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Devenir l’entreprise de technologies médicales 
la plus fiable et la plus respectée au monde 

Notre objectif est de devenir l’entreprise de technologies 
médicales la plus fiable et la plus respectée au monde. 
Notre activité repose sur cette philosophie. Getinge 
fournit des produits et des solutions qui aident à 
sauver des vies dans le monde entier. Notre capacité 
à continuer de fournir ces produits vitaux dépend de 

l’engagement de chaque collaborateur à respecter 
les normes les plus strictes dans tout ce que nous 
entreprenons, ce qui implique une lourde responsabilité. 
Tout comme les gens font confiance à leurs médecins, 
nos partenaires nous font confiance. Ce rapport vise à 
illustrer la construction et le maintien de cette confiance.

VISION
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Éthique d’entreprise et leadership responsable  
Chez Getinge, un leadership responsable implique 
que tous les employés définissent la norme et soient 
des modèles de comportement éthique et d’intégrité 
professionnelle. Les activités dans ce domaine 
fournissent aux employés de Getinge les conditions et  
les exigences pour s’assurer  
que les affaires sont menées de manière éthique et 
responsable. Faire des affaires responsables dans tous 
les contextes relationnels,  
au sein de l’organisation de l’entreprise, mais aussi en 
externe, est un élément clé de la stratégie de Getinge.
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Capitaliser sur une marque 
véritablement mondiale

Facilitateurs stratégiques 
Construire une organisation  

mondiale empreinte de fierté, 
constituée de personnes  

performantes et impliquées dans 
leur travail

QUALITÉ  
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Priorité n° 1 
RESPONSABILITÉ  

ET CULTURE 
Consolider le leadership  

en renforçant l’offre 

Piloter l’amélioration de la 
productivité  

et de l’efficacité 

Capter la croissance à 
l’échelle mondiale

Engagement social et 
environnemental

Culture de la qualité

Collaborateurs  
passionnés 

Éthique d’entreprise 
et leadership 
responsable

Éthique d’entreprise et  
leadership responsable 
Cela fait longtemps que Getinge s’engage en faveur de la durabilité et, depuis 2017, la 
durabilité et la qualité constituent une priorité absolue dans la stratégie de l’entreprise. 
Cela signifie que l’éthique, la qualité et la durabilité font partie intégrante de la manière 
dont l’entreprise agit en tant qu’entreprise et dont elle traite ses employés, ses clients et 
ses partenaires. 

En 2020, Getinge a revu à la hausse ses ambitions 
en matière de développement durable, telles 
que décrites dans le Cadre de développement 
durable de l’entreprise, couvrant les domaines 
clés : Culture de la qualité, Collaborateurs 
passionnés, Environnement et engagement 
social et Éthique d’entreprise et leadership 
responsable. 

Le cadre de développement durable fournit 
à l’entreprise des conseils sur la façon de créer 
de la valeur à long terme, de jouer un rôle positif 
dans la société et de continuer à fonctionner 
de manière durable tout en apportant de la 
valeur à l’ensemble des parties prenantes. Dans 
l’ensemble, l’approche de Getinge en matière 
de développement durable se concentre sur 
l’élaboration de la performance de l’entreprise 
et le positionnement des futures exigences en 
matière de correspondance, y compris l’analyse 
des risques. Le travail de Getinge E&C est 
centré sur l’éthique des affaires et le leadership 
responsable, dans le cadre du développement 
durable. L’objectif principal est d’encourager tous 
les employés à prendre les bonnes décisions 
et de favoriser une culture de communication 
ouverte et transparente. 
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Domaines d’action
Dans ce rapport, nous nous concentrerons 
sur la description de nos risques et domaines 
d’intervention les plus importants en matière 
d’éthique des affaires et de leadership responsable. 

Getinge a récemment révisé le Code 
de conduite de ses fournisseurs. 
L’objectif est de mettre davantage 
l’accent sur l’approvisionnement 
responsable. Nous avons ainsi créé 
un nouveau Code de conduite des 
partenaires commerciaux, enrichi 
afin d’inclure tous les partenaires 
commerciaux de Getinge et de 
mettre l’accent sur les droits de 
l’homme. Le service Achats de 
Getinge est responsable de la mise 
en œuvre du nouveau Code avec 
le soutien de l’équipe Éthique et 
conformité. 

Getinge interagit avec les hôpitaux 
et les établissements spécialisés 
dans les sciences de la vie du 
monde entier. L’entreprise a 
une grande responsabilité à la 
fois en termes de sécurité des 
patients, mais aussi en termes de 
dépenses publiques liées à ses 
produits et services. Notre priorité 
absolue est d’assurer intégrité et 
transparence lors des échanges 
avec les professionnels de santé 
et les établissements de soins de 
santé.

En tant qu’entreprise mondiale 
de technologies médicales, nous 
fournissons des équipements et 
des systèmes dans le domaine 
des soins de santé et des sciences 
de la vie à des clients publics 
et privés dans 125 pays. Nous 
participons à des appels d’offres 
publics et collaborons avec des 
partenaires commerciaux tels 
que des distributeurs et des 
intégrateurs. Nous considérons 
qu’il est de la plus haute 
importance de gérer les risques 
liés à la corruption sous toutes 
ses formes dans toutes nos 
transactions commerciales.

Getinge est présent dans 125 pays, 
à la fois par le biais de nos propres 
activités et par le biais d’un 
vaste réseau de distributeurs. 
Nous avons appris à nos dépens 
combien il est important d’assurer 
un climat de concurrence loyale 
et de s’assurer que les hôpitaux 
et les contribuables ne pâtissent 
pas d’un système de concurrence 
déloyale. 

Getinge considère également 
qu’il est essentiel de conserver la 
confiance des clients concernant 
la sécurité et la sûreté de ses 
produits. Par ailleurs, il est de 
plus en plus important de veiller 
à la confidentialité des données 
et à l’intégrité des données à 
caractère personnel, tout en 
protégeant les actifs les plus 
précieux de l’entreprise contre 
les cybermenaces. Pour garantir 
la confidentialité et la sécurité des 
données, nous avons mis en place 
nos programmes connexes dans 
toute l’organisation. 

Notre devise étant de sauver 
des vies, nous sommes fiers de 
garantir le respect des droits de 
l’homme à nos collaborateurs 
internes ainsi qu’aux tiers 
travaillant pour Getinge tout au 
long de notre chaîne de valeur 
et d’approvisionnement. Notre 
travail en matière de droits de 
l’homme est décrit dans la section 
Partenaires commerciaux de ce 
rapport. En 2021, nous continuons 
de nous concentrer sur la 
conception d’un Programme E&C 
dédié aux droits de l’homme.  

Nos produits, qui sauvent des 
vies, sont vendus dans le monde 
entier ainsi que, dans une certaine 
mesure, dans des pays faisant 
l’objet de sanctions. Néanmoins, 
nous ne transigeons jamais avec 
les lois et réglementations et 
avons mis en place des processus 
pour optimiser la conformité et 
l’intégrité lors de la vente dans des 
pays à haut risque. 

MESURES  
ANTI-CORRUPTION page 15

 
ANTITRUST page 17

PARTENAIRES  
COMMERCIAUX page 19

CONFIDENTIALITÉ  
DES DONNÉES page 21

INTERACTION AVEC LES PRO-
FESSIONNELS DE SANTÉ page 24

CONFORMITÉ  
DES AFFAIRES page 26

 
DROITS DE L’HOMME
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Encourager 
et inspirer

Au cours de ces dernières années, 
Getinge a beaucoup investi pour 
s’assurer de disposer des ressources 
et outils appropriés pour encourager 
et inspirer un leadership responsable. 
L’objectif ultime est de permettre de 
prendre de bonnes décisions et de 
gérer les difficultés et défis éthiques 
qu’impliquent souvent les transactions à 
l’échelle mondiale. Pour y parvenir, nous 
avons monté une équipe d’experts pour 
gérer nos activités à travers le monde. 
Naturellement, nous avons également 
mis en place une infrastructure 
dédiée, notamment les programmes 
et les politiques de formation en ligne. 
Toutefois, les programmes de formation 
en ligne ne seront efficaces que si les 
informations transmises ont une réelle 
signification pour chacun d’entre nous. 
Dans ce rapport, nous souhaitons 
indiquer comment nous aspirons à 
intégrer l’éthique et la conformité dans 
chacun de nos actes, la façon dont 
nous travaillons avec nos responsables 
afin de nous assurer de prendre les 
mesures appropriées dès le début, et le 
fait que nous menons des discussions 
transparentes et osons parler dès qu’un 
problème est soulevé. 

 Un récent sondage mené 
dans les pays nordiques (www.
nordicbusinessethics.com) indique 
qu’une majorité d’employés travaillant 
pour des entreprises nordiques et 
témoins d’une conduite contraire 
à l’éthique ne s’expriment pas. De 
plus, bénéficiant d’une présence 
dans 125 pays, nous devons avoir 

conscience des différences culturelles 
de nos collaborateurs et de leurs 
difficultés à s’exprimer et à faire part 
de leurs préoccupations. Nous tenons 
également à faire preuve d’humilité 
lorsque nous revenons sur nos erreurs 
et nous assurer d’en tirer des leçons afin 
de construire une entreprise plus forte, 
plus responsable et durable sur le long 
terme. 

 Je suis ravie de présenter ce 
premier Rapport d’éthique et de 
conformité, je suis fière du travail que 
nous accomplissons et des efforts 
déployés par chaque collaborateur de 
Getinge pour faire avancer les choses. 
Chaque décision est importante 
et nous permet de franchir un pas 
supplémentaire vers notre objectif 
visant à devenir l’entreprise la plus fiable 
et la plus respectée de l’industrie des 
technologies médicales. 

Anna Romberg
Vice-présidente exécutif  
Département Juridique, Conformité et 
Gouvernance 

Chez Getinge, l’éthique et la 
conformité doivent s’appliquer à 
chaque aspect de notre travail, 
en tenant compte de toutes 
les parties prenantes et d’une 
perspective à plus long terme. 
Nous considérons l’éthique et 
la conformité comme les bases 
d’un leadership responsable et 
comme des notions applicables 
à tous les collaborateurs et à 
chacune de nos transactions et 
décisions commerciales.

Je suis fière du travail que 
nous accomplissons et 
des efforts déployés par 
chaque collaborateur de 
Getinge pour faire avancer 
les choses.
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Notre modèle de  
gouvernance en termes 
d’éthique  et de conformité
Chez Getinge, le travail d’éthique et de conformité 
(E&C) se met en place dans le cadre d’un engagement 
commun à tous les niveaux de l’organisation.
L’équipe Juridique, Conformité et 
Gouvernance mondiale comprend 
l’équipe Juridique mondiale, l’équipe 
Éthique et conformité (E&C) mondiale 
et l’équipe Audit interne d’entreprise. 
Au sein de l’équipe E&C mondiale, il 
existe des équipes dédiées au support 
opérationnel, aux enquêtes internes 
ainsi qu’à la confidentialité et à la 
numérisation des données. 

Le travail de l’équipe Éthique et 
conformité est dirigé par le vice-
président Éthique et conformité, 
qui a la responsabilité de s’assurer 
que les programmes d’éthique et 
de conformité sont correctement 
conçus, qu’un soutien à la mise en 
œuvre est fourni à l’organisation 
et que la mise en œuvre est suivie 

et transmise au comité d’audit du 
Conseil d’administration et à l’Équipe 
de direction de Getinge. Le Comité 
d’audit est informé au moins une 
fois par trimestre des travaux de 
l’équipe d’Éthique et conformité. 
L’ensemble du Conseil d’administration 
reçoit au moins une fois par an les 
avancées des travaux d’Éthique et 
de conformité, y compris du profil de 
risque de l’entreprise, des tendances 
et de la mise en œuvre du programme 
d’éthique et de conformité. 

Le responsable des enquêtes 
internes est chargé de s’assurer que 
tous les rapports de violation ou de 
non-conformité présumée du Code de 
conduite sont correctement évalués, 
étudiés et traités. L’organe directeur 
général des enquêtes internes est le 
Comité d’éthique, qui fait partie de 
l’équipe de direction de Getinge. Le 
Comité d’éthique se réunit au moins 
cinq fois par an, avant chaque réunion 
du Comité d’audit, et en fonction 
des besoins. Le responsable des 
enquêtes internes est également 
chargé de suivre les plans de mesures 
correctives et d’en rapporter les 
avancées au Comité d’éthique et au 
Comité d’audit. 

Getinge a identifié sept principaux 
domaines d’intervention en fonction 
du profil de risque de l’entreprise : 
Antitrust, Anti-corruption, Partenaires 
commerciaux, Confidentialité 
des données, Droits de l’homme, 
Interaction avec les professionnels 
de santé et Conformité des affaires. 
Un programme de conformité basé 
sur les risques est conçu pour chaque 
domaine, les Droits de l’homme ayant 
été ajoutés en 2021. Un responsable 
de programme mondial est à la tête 

Enquêtes et contrôles internes

Getinge dispose d’un service indépendant 
pour les enquêtes et contrôles internes 
qui est sous la supervision directe du VPE 
Juridique,  
Conformité et Gouvernance.  

Le Comité d’éthique de Getinge est chargé 
de superviser le processus d’enquête 
interne et détermine si les réponses, 
les mesures correctives et les mesures 
disciplinaires proposées sont appropriées 
et suffisantes. Le Comité d’éthique est 
présidé par le PDG.

de chaque programme. Il rend compte 
au VP E&C. En 2021, nous mettons 
en place un processus, étayé par un 
outil, afin d’effectuer un suivi plus 
systématique de la mise en œuvre et 
de l’efficacité du programme. 

Des agents E&C régionaux 
apportent le soutien à la mise en 
œuvre. Ils sont assistés par des 
agents E&C locaux ou des conseillers 
juridiques dans certains pays. 
Pour s’assurer que le leadership 
responsable est une notion bien 

intégrée par nos collaborateurs, des 
paramètres spécifiques sur l’éthique 
et la conformité ont été ajoutés 
aux plans de primes pertinents. En 
2021, nous avons élaboré des lignes 
directrices pour l’intégration de 
l’éthique et de la conformité dans 
les plans d’intéressement sur les 
ventes et avons également défini 
des critères d’évaluation de l’éthique 
et de la conformité dans le cadre du 
programme d’intéressement mondial à 
court terme. 

MODÈLE DE GOUVERNANCE

Comité d’audit

Conseil d’administration

Comité  
d’éthique

PDG

Équipe Juridique mondiale Audit interne d’entreprise

VPE Juridique, Conformité  
et Gouvernance

Équipe E&C mondiale
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L’équipe Éthique et conformité mondiale 

Babila Gippoini 
Responsable Programme mondial de lutte contre la 
corruption sous toutes ses formes, Responsable E&C 
Europe, Zoug, Suisse

Bruno Ferraz de Camargo 
Responsable Programme mondial antitrust,  
Responsable E&C Amérique latine, São Paulo, Brésil

Alexis Wermuth 
Responsable Programme mondial de conformité 
des soins de santé, Responsable E&C Amérique du 
Nord, Wayne, NJ, États-Unis

Frida Berlin  
Vice-présidente Éthique et conformité 
mondiale, Göteborg, Suède 

Johanna Persson 
Responsable Confidentialité et numérisation 
des données mondiales, Göteborg, Suède

Chez Getinge, l’éthique et la conformité sont une responsabilité partagée : les 
10 800 collaborateurs se doivent d’être des leaders responsables. Dans le cadre de 
ce processus, nous avons monté une équipe mondiale dédiée au soutien et à la 
supervision de la mise en œuvre. 

Magdalena Kucypera 
Responsable Risque des partenaires 
commerciaux mondiaux  
Direction, Cracovie, Pologne

Elisa Castrolugo 
Responsable Enquêtes internes mondiales,  
Copenhague, Danemark

Firuza Achilova 
Responsable E&C CEE, 
Douchanbé, 
Tadjikistan/Istanbul, Turquie Anusuya Yogarajah 

Responsable Éthique & Conformité APAC 
Singapour

Santosh Kumar Singh 
Responsable Programme mondial de sanctions 
commerciales,  
Responsable Juridique et E&C MEA, Dubaï, Émirats 
Arabes Unis 

   Soutien local fourni par les 
agents E&C locaux  
ou l’équipe Juridique 

Rapport d’éthique et de conformité
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION ÉTHIQUE ET CONFORMITÉ ET DE  
L’ÉLÉMENT MOTEUR QUI MOTIVE LEUR INTÉRÊT POUR L’ÉTHIQUE ET LA CONFORMITÉ 

Frida Berlin
Vice-présidente Éthique et conformité  
mondiale

Siège : Göteborg, Suède

Formation : Licence en administration des 
affaires, avec spécialisation en marketing. 
Plus de 10 ans d’expérience dans la création 
et la gestion de programmes d’éthique et de 
conformité dans des entreprises d’échelle 
internationale telles qu’Elekta et Volvo 
Cars. 

Babila Gipponi
Responsable Éthique et conformité 
Europe  
– Responsable mondial Programme de 
lutte contre la corruption

Siège : Zoug, Suisse

Formation : De formation juridique, 
a occupé des postes juridiques et de 
conformité principalement dans le secteur 
des soins de santé dans différentes 
multinationales, dont GE et Zimmer 
Biomet. 

Bruno Ferraz de Camargo
Responsable E&C LATAM et Responsable 
mondial antitrust

Siège : São Paulo, Brésil

Formation : Avocat, diplômé en droit 
des affaires internationales et en 
administration des affaires, plus de 
25 ans d’expérience en cabinet et en tant 
qu’avocat-conseil en entreprise dans le 
domaine juridique, éthique et conformité 
au niveau international. 

Magdalena Kucypera
Responsable Gestion des risques des 
partenaires  
commerciaux

Siège : Cracovie, Pologne

Formation : Master en langues slaves 
et gestion des ressources humaines. 
Diplôme international en prévention 
de la criminalité financière. Plus de 
10 ans d’expérience dans la recherche, 
les ressources humaines, la diligence 
raisonnable et la lutte contre le 
blanchiment d’argent/les processus KYC 
[connaître son client].

Firuza Achilova 
Responsable E&C Europe centrale et 
orientale

Siège : Douchanbé, Tadjikistan/Istanbul, 
Turquie 

Formation : MBA en Management  
international, Professionnelle agréée en 
Conformité et Éthique - International, 
Diplôme d’Auditrice interne 
professionnelle. 18 ans d’expérience 
dans des fonctions de management 
au sein d’organismes et d’entreprises 
internationales. Responsable E&C et 
directrice de l’audit interne dans une 
entreprise de télécommunications 
pendant sept ans.    

Je suis passionnée par mon 
travail, car il me donne  
l’opportunité d’avoir une 
influence sur des sujets 
capitaux pour l’avenir. Je 
suis convaincue que tous les 
employés peuvent contribuer 
non seulement aux objectifs 
stratégiques de Getinge, mais 
aussi à la bonne conduite des 
affaires. Mes collègues et moi 
contribuons à encourager une 
solide culture d’éthique des 
affaires grâce à un leadership 
responsable.

Je crois en l’être humain et en 
sa capacité à se racheter s’il 
commet des erreurs et enfreint 
inconsciemment les règles 
en matière d’éthique. Nous 
pouvons soutenir et aider 
les entreprises à gérer leurs 
activités de manière optimale 
et éthique.

L’objectif est d’encourager  
le caractère citoyen de 
l’entreprise pour s’attaquer 
à des problèmes tels que 
la concurrence déloyale, la 
corruption et la fraude qui 
sont de véritables obstacles à 
l’accès à des conditions de vie 
justes et aux droits de l’homme 
d’une manière générale.

Je suis convaincue que 
l’éthique et la conformité des 
affaires sont des prérequis 
nécessaires à la gestion 
d’une entreprise responsable. 
Travaillant dans le domaine 
des procédures de diligence 
raisonnable et contrôlant 
les tiers avec lesquels notre 
entreprise coopère, je suis 
convaincue que ce que je fais 
compte et permet à Getinge 
d’avancer.

J’apporte ma contribution 
à une communauté de 
personnes partageant les 
mêmes idées pour promouvoir 
l’éthique des affaires à 
l’échelle mondiale et opérer 
des changements positifs. 
En travaillant dans des 
organismes de développement, 
j’ai réalisé que la vulnérabilité 
et la pauvreté des gens ne sont 
pas seulement liées au manque 
de ressources, mais à des 
décisions contraires à l’éthique 
concernant ces ressources.
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Santosh Kumar Singh
Responsable Juridique et Éthique et 
conformité, MEA 

Siège : Dubaï, Émirats arabes unis

Formation : Expérience dans le secteur de 
l’application des lois,  
Licence en droit, Master en administration 
des affaires et BTEC niveau IV d’Edexcel en 
enquête sur le lieu de travail. Plus de 25 ans 
d’expérience dans le secteur Juridique et 
conformité. 

Alexis Wermuth
Responsable Éthique et conformité, 
Amérique du Nord

Siège : Wayne, NJ, États-Unis

Formation : Licence en sciences, Juris 
Doctor (JD)/Expérience pertinente : avant 
de rejoindre Getinge, j’étais responsable de 
l’éthique et de la conformité pour le groupe 
Renal Therapies de Fresenius Medical Care 
Amérique du Nord. 

Johanna Persson
Responsable mondial Confidentialité et 
numérisation des  
données

Siège : Göteborg, Suède

Formation : Master en droit, avocate 
dans deux cabinets d’avocats d’affaires 
où elle a fait partie de l’équipe PI, Tech. et 
Commercial, ainsi que de l’équipe Sciences 
de la vie. Elle a également travaillé dans 
une équipe juridique interne dans une 
entreprise de dispositifs médicaux à 
Taïwan.  

Anusuya Yogarajah
Responsable Éthique et conformité APAC

Siège : Singapour

Formation : PhD en Droit et commerce 
international, avocate cumulant plus 
de 20 ans d’expérience dans le domaine 
juridique et conformité en interne dans 
le secteur des assurances et des soins de 
santé. Experte dans la région APAC, elle 
comprend les risques, les caractéristiques 
culturelles et les exigences commerciales 
de la région.

Elisa Castrolugo 
Responsable Enquêtes internes (Mondial)

Siège : Copenhague, Danemark

Formation : Avocate formée et agréée 
aux États-Unis, auparavant au Ministère 
de la Justice des États-Unis en tant que 
procureur pénal fédéral pendant plus de 
12 ans.    

J’ai grandi dans un pays où 
nous avons toujours besoin 
d’une forte impulsion pour 
faire les choses de la bonne 
manière. Cela m’a incité à 
rechercher des possibilités de 
carrière où je peux aider les 
gens à adopter un processus 
E&C comme méthode de 
travail.

Professionnellement, je veux 
être un moteur pour apporter 
un changement positif 
dans l’organisation et aider 
Getinge à devenir l’entreprise 
la plus éthique au monde. 
Personnellement, je souhaite 
utiliser mes connaissances 
et ma formation pour aider à 
créer une culture où chacun 
puisse se sentir à sa place et 
faire entendre sa voix.

Spécialisée dans les droits de 
l’homme, je cherche  
des solutions pragmatiques 
et suis ravie de combiner la 
technologie et le droit en 
travaillant avec des  
collègues aussi merveilleux 
chez Getinge.

Je peux combiner mes 
connaissances commerciales 
et juridiques avec celles de 
Getinge pour trouver des 
solutions qui aideront notre 
entreprise à se développer. 
C’est comme une énigme, 
j’essaie de reconstituer les 
différentes pièces et ensuite de 
trouver une solution gagnant-
gagnant.  
Faire des affaires en adoptant 
les bonnes méthodes permet 
d’assurer le développement 
durable non seulement 
aujourd’hui, mais aussi pour les 
générations futures.

S’engager à vie à bien faire et 
viser toujours un objectif plus 
ambitieux.

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION ÉTHIQUE ET CONFORMITÉ ET DE  
L’ÉLÉMENT MOTEUR QUI MOTIVE LEUR INTÉRÊT POUR L’ÉTHIQUE ET LA CONFORMITÉ 
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Tendances mondiales en 
Éthique et conformité 
Les attentes en  
matière d’éthique des 
affaires et de leadership 
responsable évoluent 
constamment.  
Chez Getinge, nous 
surveillons l’évolution des 
attentes et des risques 
pour nous assurer que  
nous travaillons de 
manière proactive.  
Les trois tendances 
principales ayant un 
impact significatif  
sur la conduite du travail,  
sont les attentes 
supérieures des parties  
prenantes, les 
cyberattaques et la 
confidentialité des données 
ainsi que le renforcement 
des réglementations. 

Attentes supérieures des  
parties prenantes

Les entreprises sont supposées intégrer les attentes 
en matière de pratiques commerciales éthiques. Les 
décisions commerciales sont examinées non seulement 
d’un point de vue juridique, mais aussi du point de vue 
plus large des parties prenantes. Ce qui est légal n’est 
pas toujours la bonne chose à faire ; les conséquences à 
long terme pour l’environnement et la société dans son 
ensemble doivent être prises en compte. Les nouveaux 
collaborateurs cherchent de plus en plus à travailler pour 
des entreprises qui affichent une position claire sur les 
questions environnementales, éthiques et sociales. Les 
investisseurs et les financiers examinent la manière dont 
les entreprises gèrent les questions ESG et demandent 
des données tangibles, des éléments probants et des 
marqueurs d’impact. Les attentes supérieures des parties 
prenantes et le non-respect de celles-ci entraînent 
également un renforcement de la réglementation. 

Pour répondre à ces attentes, nous menons des 
évaluations des risques et de l’impact et développons un 
programme complet de gestion du changement appelé 
#ItStartsWithMe. Ce programme met l’accent sur le 
développement de leaders responsables dans l’ensemble 
de l’organisation. 

Réglementation
Cybersécurité  
et confidentialité des données

Les menaces de cybersécurité sont une 
réalité : l’année dernière, plusieurs hôpitaux 
ont fait l’objet d’attaques. La pandémie de 
COVID a augmenté de façon exponentielle 
le volume de données de patients en 
transition, exposant ainsi davantage de 
données aux attaques. La numérisation offre 
de nombreuses opportunités, mais génère 
autant de risques. Les conséquences peuvent 
être graves à la fois en termes de préjudices 
individuels pour les patients et les employés, 
de dégradations des relations clients ainsi 
que de pénalités et d’amendes onéreuses. 

Nous avons déployé un vaste programme de 
formation à la cybersécurité pour sensibiliser 
et appeler à la vigilance. Par ailleurs, nous 
effectuons un examen de nos produits 
connectés pour veiller à nous conformer aux 
réglementations en termes de confidentialité 
et de sécurité. Dès la conception d’un produit 
Getinge, nous intégrons des processus 
sécurisés de traitement des données clients.

Suite aux scandales d’entreprises et à des 
manquements en matière d’éthique, les 
organismes de réglementation renforcent 
leur réglementation et renouvellent leurs 
directives destinées aux entreprises. Le 
ministère américain de la Justice fournit 
des conseils détaillés sur la manière dont 
les entreprises doivent mettre en œuvre un 
processus d’éthique et de conformité, et 
propose des questions concrètes à poser 
pour s’assurer que le programme est appliqué 
et efficace, non seulement en théorie, mais 
aussi dans la pratique. La Directive de l’UE sur 
la protection des lanceurs d’alerte s’ajoute à 
la réglementation applicable aux entreprises 
en termes de sécurisation de canaux de 
signalement confidentiels et d’absence de 
représailles pour les employés qui signalent 
des problèmes de bonne foi. 

Une nouvelle réglementation à l’échelle de l’UE 
est également attendue dans le domaine des 
droits de l’homme. En juin 2021, le Bundestag 
allemand a adopté une loi obligeant les 

entreprises à signaler les violations des droits 
de l’homme et de l’environnement dans le 
cadre de leurs chaînes d’approvisionnement 
directes. L’accent mis sur les violations 
des droits de l’homme et la responsabilité 
des entreprises devrait être renforcé. 
Notre réponse à ce contexte : la rédaction 
d’une mise à jour du Code de conduite des 
partenaires commerciaux et la formalisation 
de notre méthode de travail par le biais d’un 
programme de conformité aux droits de 
l’homme.   

Une nouvelle réglementation est également 
attendue dans le domaine de l’intelligence 
artificielle. Les risques en matière de 
conformité concernant l’IA sont liés à la 
confidentialité des données, mais aussi 
à des domaines tels que l’antitrust et 
la concurrence, ainsi que la tarification 
algorithmique. Nos programmes de 
confidentialité des données et anti-trust sont 
continuellement mis à jour pour répondre aux 
nouveaux risques et aux réglementations. 

Organismes 
de crédit 

(ESG)

Groupes 
d’intérêts 
sociaux

Collabora-
teurs Organismes 

de règlemen-
tation

Environne-
ment

Sociétés  
et  

individus

Investisseurs 
(ESG) Getinge
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« En tant qu’entreprise de 
technologies médicales, nous avons 
une large responsabilité envers 
toutes nos parties prenantes, envers 
les employés des clients, les autorités 
et la société au sens large. Pour être à 
la hauteur des attentes, nous misons 
sur un leadership responsable 
en tant que partie intégrante de 
notre culture. Mais le leadership 
responsable ne consiste pas 
seulement à répondre aux attentes, 
il s’agit également de bien faire, 
même quand personne ne regarde. 
Le fait de mener nos activités avec 
intégrité et en respectant des 
normes strictes apporte une valeur 
ajoutée aux clients et aux sociétés 
dans lesquelles nous et nos clients 
sommes présents. 

Malheureusement, nous n’avons 
pas toujours été à la hauteur 
en matière de transparence 
et d’intégrité. Certains de nos 
partenaires commerciaux historiques 
au Brésil n’ont pas respecté ces 

COMMENTAIRE DU PDG 

LEÇONS TIRÉES DES ERREURS

Depuis 2017, Getinge collabore largement avec les organismes de réglementation pour résoudre les 
problèmes de comportement contraires à l’éthique au Brésil. Outre la coopération avec ces organismes, nous 
avons pris des mesures pour garantir que ce genre de comportement ne se reproduise pas. Nous intégrons ces 
enseignements dans notre travail sur l’éthique et la conformité. 

Chronologie

AVRIL 2017 

Lancement de l’opération  
Fausses factures par la Police fédérale brésilienne

MAI 2017

Getinge engage un avocat-conseil externe  
pour mener l’enquête

MAI/JUIN 2017  

Début de l’enquête interne

AVRIL 2018 

Nomination d’un nouveau Responsable  
Éthique et conformité pour l’Amérique latine

MAI 2018 

Getinge signe un accord de clémence avec le parquet 
fédéral brésilien

SEPTEMBRE 2018 

Nomination d’un nouveau Responsable Éthique et 
conformité 

SEPTEMBRE - NOVEMBRE 2019 

Getinge signe deux accords de cessation et 
d’abstention et un accord de clémence  avec le 
Conseil administratif de défense économique

OCTOBRE 2020 

VPE Juridique, Conformité et  
Gouvernance nommé dans l’équipe de direction 
Getinge

En avril 2017, la Police fédérale 
brésilienne a lancé l’opération « Fausses 
factures ». L’enquête était basée sur des 
allégations de corruption, d’association 
de malfaiteurs et de manipulation 
d’appels d’offres, impliquant l’achat 
de matériel médical par le ministère 
de la Santé de l’État de Rio de Janeiro 
et l’Institut national de traumatologie 
et d’orthopédie. L’opération « Fausses 
factures » impliquait le représentant 
commercial de Getinge ainsi que 
plusieurs sociétés nationales et 
multinationales, dont Getinge do Brasil, 
nommée à l’époque « Maquet do Brasil ».

 Compte tenu de la référence à 
Getinge dans l’opération « Fausses 
factures », de l’implication de son 
ancien représentant commercial et des 
ventes réalisées, Getinge a accepté 
de mener une enquête interne au 
Brésil, portant spécifiquement sur ces 
allégations. Un avocat-conseil externe a 
mené l’enquête interne en coordonnant 
toutes ses procédures et en échangeant 
avec les autorités brésiliennes.

Au cours de l’enquête interne, 
de nouvelles informations sur des 
irrégularités potentielles sont apparues 
lors d’entretiens et d’examens de 
documents. Le champ d’application 
initial a ensuite été élargi pour enquêter 
également sur la fraude dans les 
procédures d’appel d’offres publiques 
impliquant des tiers et les paiements 

de commissions aux professionnels de 
santé pour l’utilisation des produits de 
Getinge. 

Les résultats de l’enquête interne 
ont indiqué l’implication de certains 
collaborateurs de Getinge dans la 
modification illégale des descriptions 
techniques des procédures d’appel 
d’offres publiques et la présentation 
de propositions afin d’influencer les 
décisions. Ils ont également dévoilé 
des commissions élevées versées 
au représentant commercial de 
Getinge, qui coordonnait l’accord et 
les paiements illicites effectués par 
Getinge aux professionnels de santé.

À la lumière des conclusions de 
l’enquête interne, Getinge a mis 
en œuvre d’importantes mesures 
correctives à l’échelle de l’entreprise, 
dont la résiliation des contrats de travail 
avec les collaborateurs concernés et 
la fin des relations commerciales avec 
les entreprises concernées. Autres 
mesures : l’organisation de formations 
à la conformité et la mise en œuvre de 
nouvelles politiques et contrôles dans 
le cadre du Programme d’éthique et de 
conformité de Getinge. Parallèlement, 
des responsables internationaux et 
latino-américains pour la conformité 
ont été nommés et une coopération 
avec les autorités publiques 
brésiliennes et non-brésiliennes a été 
mise en place. 

Le fait de mener nos activités avec 
intégrité et en respectant des normes 
strictes apporte une valeur ajoutée aux 
clients et aux sociétés dans lesquelles 
nous et nos clients sommes présents.

Mattias Perjos, Président et Directeur général de Getinge

normes. Au cours des quatre 
dernières années, nous nous 
sommes concentrés sur les 
bons choix, la coopération avec 
les autorités, la modification 
de la gestion locale et de notre 
modèle opérationnel, la fin des 
relations avec certains partenaires 
commerciaux et nous avons 
fortement investi dans l’éthique et 
la conformité, non seulement au 
Brésil, mais dans le monde. 

Je suis fier de ce que nous avons 
accompli et de ce que nous allons 
encore accomplir. La conjoncture 
commerciale, les attentes des 
parties prenantes et les risques 
évoluent et nous sommes prêts à 
les gérer de manière proactive. Un 
leadership responsable se bâtit 
sur des décisions quotidiennes ; 
nous devons veiller à tenir compte 
de toutes les parties prenantes 
et envisager des perspectives à 
plus long terme dans nos relations 
commerciales. Et cela repose sur 
chacun d’entre nous, au quotidien. »

Bien faire quand  
personne ne regarde 
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Faire des affaires de manière responsable dans tous les contextes relationnels, au sein de 
l’organisation de l’entreprise, mais aussi en externe, est un élément clé de la stratégie de Getinge. 

Une entreprise responsable  
– Notre Code de conduite
Le travail de Getinge en matière d’éthique et de conformité est axé sur le lead-
ership responsable. L’objectif principal est de permettre à tous les employés de 
faire preuve d’un leadership responsable et de favoriser une culture ouverte et 
transparente. 
 Début 2020, Getinge a publié un 
nouveau Code de conduite. Il définit 
les principes directeurs de Getinge 
sur la manière dont les échanges 
professionnels doivent être menés au 
quotidien, en interne et en externe, 
avec les clients et les partenaires 
commerciaux. Le nouveau Code de 
conduite repose sur six principes : 

 1    Toujours agir avec honnêteté,  
équité et intégrité

 2     Se manifester et parler quand  
quelque chose ne va pas 

 3    Agir avec respect pour protéger  
la confidentialité, la vie privée et 
les  
informations 

 4    Prendre soin les uns des autres

 5    Prendre soin du monde 

 6    Agir ensemble pour protéger  
toutes les parties prenantes. 

Le paysage réglementaire et les 
attentes des parties prenantes évoluent 
constamment. Avec le nouveau Code 
de conduite, Getinge souhaite fournir 
une plateforme vers le changement 
plutôt qu’un document figé. En montrant 
aux collègues comment les principes 
peuvent s’appliquer à la fois à leur travail 
quotidien et aux situations difficiles, 
chacun peut apprendre où il est possible 
de se dépasser dans son engagement 
professionnel.

Le jeu « Dilemma Game » pour une 
prise de  
conscience 
Plusieurs formations et activités 
ont été organisées tout au long de 
l’année 2020 pour mieux faire connaître 
le nouveau Code de conduite. Il est, en 
effet, essentiel que tous les employés 
connaissent et respectent toutes les 
règles. Parmi elles a notamment eu 
lieu le jeu d’apprentissage en ligne 

Getinge « Dilemma Game », dans lequel 
des difficultés éthiques réellement 
rencontrées dans l’organisation ont été 
présentées pour discussion à tous les 
collaborateurs non liés à la production. 
Fin 2020, 8 896 collaborateurs, 
responsables compris, avaient suivi les 
formations en ligne. Le score d’évaluation 
post-formation était de 4,48/5.

Au total, 868 collaborateurs de la 
production ont reçu une formation sur 
les défis éthiques depuis le premier 
trimestre 2021. 

Outre l’apprentissage en ligne, des 
formations ont été organisées sur 
des sujets tels que la cécité éthique, 
l’apprentissage par l’erreur, l’antitrust, 
les mesures anti-corruption, la 
confidentialité des données et la lutte 
contre le blanchiment d’argent et la 
fraude au cours de l’année. En 2020, 
7 256 collaborateurs ont été formés à 
la fois en présentiel et dans le cadre 
d’ateliers en ligne. 

Le Code de conduite de Getinge peut être consulté sur cette page :  
www.getinge.com/code-of-conduct/ 

Augmentation des 
formations en ligne
En 2020, Getinge a davan-
tage utilisé les outils en 
ligne pour la formation sur 
les questions d’éthique et 
de conformité. Ainsi, un 
nombre plus important que 
jamais de collaborateurs a 
suivi la formation qui s’est 
couronnée de bons scores 
d’évaluation.
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Notre programme Éthique et conformité
Le Programme d’éthique et de conformité de Getinge est axé sur les principaux 
domaines de risque que l’entreprise a identifiés en matière d’éthique des affaires. 

Getinge a identifié sept domaines 
principaux de risque en matière de 
conformité : antitrust, anti-corruption, 
partenaires commerciaux, confidentialité 
des données, droits de l’homme, 
échanges avec les professionnels de 
santé et conformité des affaires. Des 
programmes distincts ont été mis 
en œuvre pour cinq des domaines 
d’intervention. Le sujet de la collaboration 
avec les partenaires commerciaux 
est intégré dans chaque domaine 
d’intervention concerné. Au cours de 
l’année 2021, nous avons lancé des 
travaux pour concevoir un programme 
officiel pour les droits de l’homme. 

Programme Éthique et conformité 
Le programme Éthique et conformité se 
compose de neuf étapes basées sur le 
modèle décrit comme « programme de 
conformité efficace » et « procédures 
appropriées » par le Bureau d’éthique et 
de conformité en entreprise (Society of 
Corporate Compliance & Ethics), la loi 
américaine sur la corruption dans les 
transactions à l’étranger, les directives 
américaines en matière de détermination 
des peines et les directives de la loi 
britannique anti-corruption, par exemple.

Le programme Éthique et conformité 
de Getinge est une méthode-outil visant 
à garantir la mise en place de procédures 
adéquates afin d’éviter que Getinge 
ne se retrouve liée à des pratiques 

commerciales corrompues, et l’adhésion 
de l’entreprise aux lois et réglementations 
applicables, ainsi qu’aux normes de 
déontologie pertinentes, y compris le 
Code de conduite Getinge, ainsi que les 
politiques et directives mondiales.

Leadership responsable 
Le leadership responsable est au cœur 
de notre programme et a pour objectif 
d’impliquer tous les collaborateurs 
pour établir la norme et agir en tant que 
modèles de comportement éthique et 
d’intégrité professionnelle. Les activités 
dans ce domaine fournissent aux 
collaborateurs de Getinge les conditions 
et exigences demandées afin de s’assurer 
que les affaires sont menées de manière 
éthique et responsable, à l’interne 
comme à l’externe. 

Pour clarifier et approfondir le sens 
de ce terme, Getinge a mis en place 
un programme complet de gestion du 
changement appelé #ItStartsWithMe. 
Ce programme se concentre sur le 
développement de leaders responsables 
dans toute l’organisation et vise à 
susciter l’intérêt et l’engagement 
personnel en fournissant des 
informations et une compréhension 
des défis et de la complexité du sujet. 
Le programme sera lancé à la fin de 
l’année 2021.

Leadership 
responsable

Amélioration et  
reporting 
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Évaluation  
des risques
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et M&A&D
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50
signalements de conduite abusive 
présumée ont été enregistrés et examinés 
par l’équipe Enquêtes internes en 2020.

Amélioration et reporting  
continus 
En janvier 2020, Getinge a lancé 
une enquête de sensibilisation à 
l’éthique des affaires auprès de tous 
les collaborateurs afin d’évaluer la 
perception de l’organisation sur la 
façon dont l’entreprise respecte 
ses valeurs. En 2021, l’enquête sur 
l’éthique des affaires a été réalisée 
une deuxième fois. Au total, 
4 496 collaborateurs du monde entier 
y ont participé, ce qui représente 
une augmentation importante par 
rapport à l’année précédente. 76 % 
des personnes interrogées ont estimé 
que les responsables au sein de 
Getinge communiquent clairement 
la signification et l’importance du 
leadership responsable. 

4 496
collaborateurs du monde entier  
ont participé à l’enquête sur l’éthique des 
affaires en 2021.

76 %
des personnes interrogées estiment que les 
responsables de Getinge communiquent 
clairement la signification et l’importance 
d’un leadership responsable.

ÉTAPES CLÉS DES DERNIÈRES ANNÉES  
Au cours des deux dernières années, Getinge a réalisé d’importants investissements et améliorations 
pour renforcer son programme Éthique et conformité. Les principaux domaines de développement sont 
les suivants :

Formation et communication
En 2020, Getinge a eu pour principale 
mission d’améliorer les connaissances 
des collaborateurs dans le domaine de 
l’antitrust et de la concurrence loyale. 
Celle-ci s’est inscrite dans le cadre de 
formations sur-mesure organisées dans 
toutes les régions où l’entreprise est 
présente. Au total, 2 802 collaborateurs 
ont participé à des ateliers en ligne 
interactifs au cours de l’année. Le 
programme de développement des 
ventes et du marketing comprenait 
également un atelier complet sur 
l’antitrust et la concurrence loyale, 
spécialement conçu pour répondre 
aux problématiques et aux besoins du 
secteur commercial. Début 2021, la 
formation en ligne sur l’antitrust et la 
concurrence loyale « Win Fair » a été 
proposée à tous les collaborateurs dans 
le monde. À ce jour, 6 871 employés 
ont suivi le programme de formation 
en ligne antitrust composé de trois 
modules.  

En plus de nos formations en ligne 
interactives, le jeu en ligne « Dilemma 
Game » et la formation aux mesures 
antitrust, nous développons un panel 
de formations en ligne pour la lutte 
contre la corruption et les échanges 
avec les professionnels certifiés 
HIPAA (HCP). Nous proposons 
également le jeu « Dilemma Game »/
une formation sur le Code de conduite 
aux collaborateurs travaillant dans la 
production.

Évaluations des risques  
Au cours des deux dernières années, 
nous avons mené des évaluations des 
risques de corruption en Chine, en 
Allemagne, en Italie, au Mexique, en 
Espagne et dans la région du Moyen-
Orient et de l’Afrique. Nous avons 
élaboré un protocole officiel pour 
effectuer les évaluations des risques 
et nous faisons appel à une expertise 
médico-légale lorsque cela est jugé 
nécessaire.

Politiques et procédures 
En 2019, Getinge a publié un nouveau 
cadre de politiques mondiales composé 
de 14 politiques mondiales et directives 
connexes. Au cours de l’année écoulée, 
les politiques mondiales ont été 
révisées et les politiques suivantes 
ont été mises à jour : la politique de 
confidentialité des données, la politique 
de conformité commerciale, la politique 
financière la politique en matière 
d’achats. Les politiques mondiales ont 
été traduites en douze langues et sont 
disponibles pour tous les employés sur 
la page Intranet de l’entreprise, ainsi que 
sur le site web de Getinge. Vous pouvez 
consulter les politiques mondiales 
de Getinge à cette adresse : www.
getinge.com/code-of-conduct/policy-
summaries/

14
politiques mondiales ont été publiées  
par Getinge en 2019

8 896
collaborateurs ont participé au jeu en ligne 
« Dilemma Game » en 2020.

9 991
collaborateurs ont été formés dans le  
cadre d’ateliers interactifs en présentiel ou 
virtuels en 2020 et 2021.

ICP de formation 
Tous les collaborateurs doivent suivre une 
formation liée à l’éthique des affaires au 
moins une fois par an.

85,3 %
de l’ensemble du personnel non lié à la  
production a participé au jeu « Dilemma Game » 
de Getinge.

 
Speak-Up et investigations
Getinge s’engage à proposer une 
communication ouverte et transparente, 
en interne et en externe. Tous les 
collaborateurs sont encouragés à signaler 
toute violation présumée ou observée de la 
loi ou du Code de conduite de l’entreprise. 
En 2020, 50 signalements de conduite 
abusive présumée ont été enregistrés et 
examinés par l’équipe Enquêtes internes. 
28 signalements ont été reçus par le biais 
de l’outil de signalement de Getinge (ligne 
Speak Up) et 22 par d’autres canaux. Après 
des enquêtes approfondies comprenant 
entretiens, examens de documents et 
évaluation objective des faits, des mesures 
disciplinaires ont été prises dans huit cas.

Tiers et fusions,  
acquisitions et cessions (F-A-C) 
Pour gérer le risque lié aux 
représentants de tiers, un processus 
obligatoire d’engagement de tiers 
a été lancé en mars 2020. Depuis 
lors, tous les nouveaux et potentiels 
distributeurs et agents, intégrateurs 
(entrepreneurs généraux), partenariats 
public-privé, ainsi que les centrales 
d’achats, les réseaux de livraisons 
intégrés, les prestataires de services 
cliniques, s’ils agissent en capacité 
de distributeur ou d’agent, doivent 
se soumettre à un processus de 
diligence raisonnable. Parallèlement, 
des distributeurs et agents existants 
travaillant d’une région à l’autre ont 
fait l’objet d’une sélection. À ce jour, 
251 nouveaux distributeurs et agents 
et 525 existants ont été contrôlés. 
Parmi eux, 51 tiers ont été rejetés.

251
nouveaux partenaires commerciaux ont été 
sélectionnés, dont 20 ont été rejetés.

525 
partenaires commerciaux existants ont été 
sélectionnés, dont 31 ont été rejetés.
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Prenez la parole –  
Nous sommes à l’écoute 
Chez Getinge, tous les collaborateurs sont encouragés à signaler toute 
violation présumée ou observée de la loi ou du Code de conduite de 
l’entreprise. L’année dernière, nous avons intensifié nos efforts pour créer un 
climat de sécurité psychologique dans lequel les collaborateurs se sentent 
à l’aise de signaler toutes leurs préoccupations.

La ligne Speak Up de Getinge est 
une ligne de signalement hébergée 
en externe. Cet outil permet un 
signalement anonyme via un site Web 
ou par téléphone dans les langues 
locales. Il est ouvert aux employés 
de Getinge ainsi qu’aux fournisseurs, 
distributeurs et autres partenaires 
commerciaux. Les collaborateurs sont 
encouragés à commencer par chercher 
une solution au problème avec leur 
responsable ou un représentant local 
des Ressources humaines. Si, pour une 
raison quelconque, le collaborateur 
n’est pas à l’aise avec ce processus, il 
peut également contacter un autre 
responsable, le service Éthique et 
conformité ou le Département juridique. 

Chez Getinge, nous avons mis en 
place un outil de signalement en ligne, 
disponible en 11 langues. Nous avons 
une politique stricte de non-représailles 
et nous proposons aux responsables une 
formation sur notre processus d’enquête 
interne, sur les enseignements appris et 
sur les représailles. 

La ligne Speak Up est disponible sur la 
page Intranet de Getinge ainsi que sur le 
site Web de Getinge. L’équipe du service 
Éthique et conformité évalue toutes 
les dénonciations de manquements 

présumés et d’infractions au Code de 
conduite. Les enquêtes internes et 
les dossiers de lancements d’alerte, 
y compris les plans de mesures, sont 
signalés et contrôlés par le Comité 
d’éthique.

 En 2020, le message selon lequel 
Getinge devrait représenter une 
« culture de la parole » a été véhiculé à 
l’échelle mondiale dans l’ensemble de 
l’entreprise, via des communications 
de la direction, telles que des courriers 
électroniques et des newsletters 
adressés à tous les dirigeants. 

Des langues ont été ajoutées à 
la ligne Speak Up et une campagne 
d’affichage sur le thème « Speak Up 
We’re Listening » (Prenez la parole 
– Nous sommes à l’écoute) a été 
déployée ainsi qu’un guide dédié aux 
responsables sur la façon d’encourager 
un environnement d’ouverture d’esprit 
et de confiance, où les collaborateurs 
se sentent à l’aise pour prendre la 
parole.

11
Nombre de versions linguistiques de l’outil 
de signalement en ligne de Getinge pour les 
lancements d’alerte.

We all try to do the right thing, the right way. 
But the hardest part of this is  speaking up 
when things aren’t right. Sometimes that’s 
speaking up for  
than not, it’s standing up for others and 
what is right. Getinge always listens when 
concerns are raised. 

Our Speak Up line is available online or 
by your local telephone lines listed on 
the Speak Up site. Reports can be made 
 anonymously and in your language. You 
can also use Speak Up to ask questions 
about the Code of Conduct.

HOW TO REPORT A CONCERN:

Raise Your Concerns with 
Your Manager or Local HR

Raise Your Concerns  
with Ethics & Compliance

Raise Your Concerns through 
the Getinge Speak-Up Line

SPEAK UP.  
WE’RE LISTENING.

OR

OR

Speak Up Line QR code
Free call:  

(ADD Local Number)
Speak Up Line:  

www.getinge.ethicspoint.com

Our Code of Conduct and Directive on Speak Up and Non Retaliation can be found on the intranet.
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Mesures anti-
corruption

En tant qu’entreprise mondiale 

de technologies médicales, 

nous fournissons des 

équipements et des systèmes 

dans le domaine des soins 

de santé et des sciences de 

la vie à des clients publics et 

privés dans 125 pays. Nous 

participons à des appels d’offres 

publics et collaborons avec des 

partenaires commerciaux tels 

que des distributeurs et des 

intégrateurs. Nous considérons 

qu’il est de la plus haute 

importance de gérer les risques 

liés à la corruption sous toutes 

ses formes dans toutes nos 

transactions commerciales.

Leadership responsable  
au niveau des ventes mondiales 
Getinge travaille avec les hôpitaux et les établissements spécialisés dans les 
sciences de la vie du monde entier. L’entreprise a une grande responsabilité à la fois 
en termes de sécurité des patients et en termes de dépenses publiques liées à ses 
produits et services. 

L’équipe des ventes mondiales de Getinge 
travaille en permanence à s’assurer que 
l’éthique et la conformité ainsi qu’un 
leadership responsable font partie 
intégrante des opérations commerciales 
de Getinge. Présent dans 39 pays, Getinge 
dépend considérablement de partenaires 
commerciaux dignes de confiance et qui 
adhèrent à sa méthode de travail. « Nous 
accueillons nos distributeurs et agents de la 
même manière que nous le ferions avec les 
membres de notre équipe directe et nous 
attendons d’eux les mêmes efforts pour 
mener nos affaires de manière éthique et 
en conformité avec les règlementations », 
indique Carsten Blecker, directeur 
commercial.

Pour veiller à gérer les risques liés à un 
vaste réseau de partenaires commerciaux du 
secteur des ventes, Getinge a mis en place 
une « équipe de gestion des risques des 
partenaires commerciaux » dédiée dans le 
cadre des services partagés de l’entreprise à 
Cracovie. L’équipe est composée de 5 experts 
qui contribuent en permanence aux activités 
d’évaluation des risques des partenaires 
commerciaux et de diligence raisonnable. 
Getinge a également recours à des sous-
traitants pour garantir une exécution et un 
soutien dans les meilleurs délais. « Pour 
choisir un partenaire tiers, il doit y avoir 
un motif commercial solide. Dans ce cas, 

notre équipe interne spécialisée et/ou des 
prestataires de services spécialisés sous 
contrat externe mèneront un processus de 
diligence raisonnable sur nos partenaires 
potentiels. 

Si le résultat est satisfaisant, nous nous 
engagerons contractuellement avec ce 
partenaire. 

En cas de situations à haut risque, nous 
recommencerons ce processus de manière 
récurrente », ajoute Carsten.

Un ensemble de critères minimaux a 
été mis en place. Ils doivent être intégrés 
dans les plans régionaux d’intéressement 
sur les ventes liés à l’éthique et à la 
conformité. Getinge souhaite ainsi 
garantir l’adoption de comportements 
appropriés et montrer que l’éthique et 
la conformité ne sont pas des paroles 
en l’air, mais bien des actions. « Nous 
avons examiné et adapté à la fois les 
plans d’intéressement sur les ventes 
des collaborateurs directs et des 
agents commerciaux en optant pour les 
meilleures pratiques locales qui prennent 
en considération les particularités du 
marché, mais évitent également que la 
rémunération variable suive une courbe 
exponentielle illimitée. Dans certains cas, 
nous avons augmenté le salaire de base 
tout en réduisant et/ou en plafonnant 
ou en limitant la rémunération variable. 

Carsten Blecker,  
Directeur commercial

  Priorité actuelle

En 2020, Getinge a créé une équipe 
dédiée à la diligence raisonnable des 
partenaires commerciaux dans le cadre 
de son centre de services partagés 
à Cracovie. Getinge a également 
renforcé ses processus de recours 
hiérarchique pour l’intégration de 
partenaires commerciaux à haut 
risque. Depuis 2020, les partenaires 
commerciaux à haut risque, tels que 
les agents et les distributeurs, sont 
intégrés conformément au nouveau 
processus. Nous procédons également 
à un examen de tous les partenaires 
commerciaux existants et donnons la 
priorité aux régions à haut risque.

  Domaines de difficulté

Nous devons nous assurer que 
notre vaste réseau de partenaires 
commerciaux respecte les mêmes 
normes que les collaborateurs internes. 
Nous souhaitons également trouver des 
partenaires à long terme qui s’engagent 
à respecter les mêmes normes que 
nous.

  Perspectives d’avenir

Au cours de la période à venir, 
l’accent est mis sur le déploiement du 
programme de gestion des risques des 
partenaires commerciaux, y compris 
la mise en œuvre d’un nouvel outil de 
gestion des contrats, le renouvellement 
des contrats et la mise en œuvre d’un 
processus de surveillance.

100 %
des collaborateurs des ventes 

mondiales ont participé à la formation 
« Dilemma Game » en 2020

793
partenaires commerciaux ayant 

participé à des formations 
interactives en présentiel ou en 

ligne en 2020 et 2021

776
examens préalables des partenaires 

commerciaux réalisés en  
2020 et 2021
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Vous avez récemment été nommé 
responsable Éthique et conformité 
(E&C) Ventes mondiales. Qu’avez-vous 
principalement appris jusqu’à présent ?
« Pour moi, l’E&C est un véritable puits 
sans fond : nous apprenons et évoluons 
continuellement. Plus nous apprenons, 
plus nous avons la possibilité d’optimiser la 
sécurité et la solidité de nos organisations 
et entreprises. »

Pourquoi le leadership responsable  
est-il si important ?
« Le leadership est une responsabilité. Cela 
signifie que les mesures que nous prenons 
peuvent avoir des conséquences non 
seulement pour nous-mêmes, mais aussi 
pour les personnes à l’intérieur comme à 
l’extérieur de notre organisation. Et en tant 
que leaders responsables, nous devons 
non seulement évoluer nous-mêmes, mais 
aussi permettre aux personnes qui nous 
entourent et à leurs équipes d’évoluer. »

Que pensez-vous du renforcement d’une 
culture de leadership responsable au sein 
des Ventes mondiales ?
« Nous devons être conscients que cela 
demandera des efforts importants de la 
part des dirigeants et des employés et que 
nous n’atteindrons pas immédiatement 
notre objectif. Nous devons nous appliquer 
à nous améliorer continuellement dans 
ce domaine afin d’optimiser le plus 
rapidement possible la sécurité et la 
solidité de nos activités. Et nous devons 
commencer dès à présent. Par ailleurs, 
nous devons garder à l’esprit que l’E&C 
n’est pas une mission que vous pouvez 
déléguer. »

Comment percevez-vous la culture 
d’entreprise de Getinge (au niveau local ou 
mondial), quels défis et risques voyez-vous 
du point de vue E&C ?
« Getinge s’est développée principalement 
par le biais de fusions et d’acquisitions ; 
notre entreprise repose donc sur plusieurs 
cultures historiques différentes. De plus, 
nous exerçons nos activités dans le monde 
entier dans plusieurs régions différentes. 
La culture est un élément très important 
dans le sens où elle oriente les actions 
des gens, mais elle peut aussi générer 
d’énormes risques. Nous devons être 
conscients que l’industrie et les marchés 
médicaux font l’objet de plus en plus de 
réglementations chaque année et que nos 
caractéristiques culturelles ne peuvent 
excuser aucune faute. Nous ne pouvons 
pas choisir d’évoluer en fonction de 
caractéristiques culturelles si cela entre 
en conflit avec des règles éthiques ou 
juridiques. » 

ENTRETIEN AVEC AHMET EKE, DIRECTEUR 
DES VENTES DE LA RÉGION EUROPE 
CENTRALE ET DE L’EST ET AMBASSADEUR 
E&C DES VENTES MONDIALES

En tant que leaders 
responsables, nous devons 
non seulement évoluer nous-
mêmes, mais aussi permettre 
aux personnes qui nous 
entourent et à leurs équipes 
d’évoluer.

Ahmet Eke, Directeur des ventes de la région  
Europe centrale et de l’Est et Ambassadeur 
E&C des Ventes mondiales

Dans le cas de nos agents, 
nous avons également défini 
des fourchettes claires 
de rémunération de nos 
partenaires et avons spécifié 
des besoins clairs pour adapter 
ces derniers avec les services 
spécifiques rendus, » indique 
Carsten. 

Fin 2020, Ahmet Eke, 
directeur des ventes de 
la région Europe centrale 
et de l’Est, a été nommé 
Ambassadeur mondial de 
l’éthique en matière de ventes 
au sein de l’équipe de direction 
des ventes mondiales.  
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Il a fallu du courage mais finalement 
la décision a été facile à prendre 
après avoir rencontré notre équipe 
de direction. Chacun y a mis du sien 
et s’est engagé à mener les activités 
dans le respect de la législation locale 
et avec un leadership responsable. 
J’ai senti immédiatement que nous 
étions sur la même longueur d’onde, 
sans considérations culturelles ! 
J’ai compris que notre priorité était 
de continuer de sauver des vies en 
impliquant uniquement des parties 
prenantes appliquant les mêmes 
principes éthiques  
 
Marcio Mazon, Président régional de 
Getinge pour l’Amérique latine

Continuer de sauver des vies, mais de travailler uniquement  
avec des parties prenantes appliquant les mêmes principes 
éthiques. C’est une leçon importante tirée par Getinge après avoir 
connu des difficultés en matière de concurrence au Brésil.

Concurrence loyale

 « Après avoir travaillé chez Getinge 
pendant près de quatre ans, je peux 
dire avec fierté que notre équipe 
de direction a fait honneur à son 
engagement et a énormément 
soutenue l’Amérique latine dans son 
cheminement vers une amélioration 
en matière d’éthique », commente 
Marcio Mazon, Président régional de 
Getinge pour l’Amérique latine. Les 
leçons tirées du passé ont permis de 
se concentrer davantage au niveau 
mondial sur les questions d’éthique 
dans l’ensemble de l’organisation 
Getinge.

Le programme mondial Antitrust 
et concurrence loyale est un thème 
spécifique au sein du programme 
Éthique et conformité. Il est conçu 
dans le plein respect des normes 
applicables par les organismes de 
règlementation des États-Unis, de 
l’UE et de toutes les autorités de 
la concurrence dans les pays où 
Getinge est présente. La direction 
du programme a été confiée à Bruno 
Ferraz de Camargo, avocat exerçant 
au Brésil et dans l’Union européenne, 

Antitrust
Getinge est présente 
dans 125 pays, à la 
fois par le biais de ses 
propres activités et 
par le biais d’un vaste 
réseau de distributeurs. 
Nous avons appris à nos 
dépens combien il est 
important d’assurer un 
climat de concurrence 
loyale et de s’assurer 
que les hôpitaux et 
les contribuables ne 
pâtissent pas d’un 
système de concurrence 
déloyale.

disposant d’une expertise juridique 
importante en matière de conformité 
à l’échelle internationale, ainsi que de 
connaissances sur les questions de 
droit de la concurrence. 

« J’ai rejoint Getinge début 2018, 
juste avant le lancement du premier 
cycle de négociations des litiges 
avec les autorités brésiliennes, et il 
était clair dès le départ que les sujets 
concernant la concurrence loyale 
faisaient partie des plus sensibles 
à traiter par le programme dédié à 
l’éthique et à la conformité. Lors des 
premières évaluations des risques au 
niveau mondial, il était également clair 
que nous devions agir rapidement, et 
pas seulement au Brésil, pour informer, 
sensibiliser et prendre des mesures 
quant à certaines pratiques que nous 
avions mises en œuvre avec succès au 
cours des dernières années », dit-il.

L’industrie locale brésilienne 
des dispositifs médicaux savait 
pertinemment que Getinge et d’autres 
acteurs du marché n’appliquaient 
pas les normes les plus strictes dans 
leurs activités. En conséquence, les 

autorités fédérales ont contrôlé ces 
entreprises et certaines, dont Getinge, 
ont accepté de collaborer avec les 
autorités afin de bénéficier de mesures 
de clémence. Marcio Mazon a rejoint 
Getinge en tant que représentant 
légal brésilien pendant cette période 
difficile.

« Il a fallu du courage, mais 
finalement, la décision a été facile à 
prendre après avoir rencontré notre 
équipe de direction. Chacun y a 
mis du sien et s’est engagé à mener 
les activités dans le respect de la 
législation locale et avec un leadership 
responsable. J’ai senti immédiatement 
que nous étions sur la même 
longueur d’onde, sans considérations 
culturelles ! J’ai compris que notre 
priorité était de continuer de sauver 
des vies en impliquant uniquement 
des parties prenantes appliquant les 
mêmes principes éthiques », ajoute-t-il. 
Voici un résumé de l’approche utilisée 
pour assurer la sensibilisation et la 
mise en place de connaissances pour 
l’ensemble de l’organisation mondiale :

• Les responsables régionaux de 
l’éthique et de la conformité et les 
conseillers juridiques ont suivi 
plusieurs sessions de « Formation 
pour les formateurs » et un kit de 
formation avec des présentations 
et des notes de formateur 
pour déployer le contenu dans 
leurs régions. Des ajustements 

Bruno Ferraz de Camargo, Responsable E&C 
LATAM et Responsable mondial Antitrust

Marcio Mazon, Président régional de Getinge pour 
l’Amérique latine
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spécifiques ont été effectués en cas 
d’exigences locales, comme en Chine.

• Une formation en ligne a été 
lancée en avril 2021 pour tous les 
collaborateurs de Getinge. Celle-ci 
aborde les principes de base du droit 
de la concurrence. Plusieurs autres 
formations présentielles ciblées 
ont été dispensées à des publics 
sélectionnés.

• Le programme de développement de 
la Direction commerciale a intégré 
un nouveau chapitre spécifique pour 
s’assurer que tous les collaborateurs 
de ce programme liés aux activités 
commerciales reçoivent une 
formation ciblée.

Parmi les impacts positifs qui 
ont émergé dans l’organisation 
commerciale mondiale après le 
déploiement des formations, un 
certain nombre de leçons importantes 
ont été tirées et sont actuellement 
appliquées par les régions respectives 
dans leurs activités commerciales 
quotidiennes : 

•  La séparation contractuelle des 
intermédiaires de vente tels que 
les distributeurs et les agents et 
la compréhension que ces deux 
dispositions ont un impact distinct 
sur les réglementations antitrust. 
De nouveaux modèles d’accord de 
distribution ont été rédigés et sont 
en cours de déploiement. 

•  Atténuation des risques pour 
cartographier et éviter l’exploitation 

abusive d’une position dominante. 
Parmi les exemples de cette mesure : 
une attention et une formalisation 
dédiées des processus de sélection 
des distributeurs et de tarifications 
pour éviter les pratiques 
discriminatoires lors de l’octroi de 
remises ou de conditions spéciales. 

• Création d’un processus au sein des 
activités de fusions et acquisitions 
pour garantir l’évitement du « Gun 
Jumping » dans les opérations 
nécessitant une autorisation 
préalable des autorités antitrust 
concernées. 

• Les services financiers de Getinge 
ont adopté un processus d’auto-
évaluation pour en cas d’offres 
financières visant à proposer 
des offres combinées de biens 
d’équipement et d’accessoires à des 
clients sélectionnés. Cette mesure 
est importante pour atténuer les 
risques de conduite abusive liés 
aux ventes liées et groupées, qui 
peuvent être illégales dans certaines 
juridictions. 

•  Dans le cadre des mesures 
prises au Brésil, un service 
d’appel d’offres dédié a été mis 
en place pour garantir que les 
échanges d’informations entre les 
distributeurs, les concurrents et les 
marchés publics se fassent dans les 
limites de ce qui est autorisé par la 
réglementation en vigueur.

  Priorité actuelle

Au cours des dernières années, 
Getinge s’est davantage concentrée 
sur son programme antitrust mondial. 
Des programmes de formation ont 
été proposés tant aux collaborateurs 
qu’aux partenaires commerciaux. Une 
formation en ligne obligatoire a été 
organisée pour tous les collaborateurs 
au printemps 2021. 

  Domaines de difficulté

En général, les clients financent 
leurs achats de produits et services 
Getinge avec l’argent des impôts et 
via le budget fiscal, directement ou 
indirectement. Dans toute société, les 
soins de santé sont un élément vital de 
l’infrastructure. Getinge doit s’assurer 
que la concurrence est loyale. Travaillant 
avec des intermédiaires de vente et des 
distributeurs, l’entreprise doit maintenir 
des normes strictes. 

  Perspectives d’avenir

Getinge va continuer de se concentrer 
sur la formation de son équipe Ventes 
mondiales aux questions éthiques et sur 
l’identification des domaines de risque. 

6 871

793

collaborateurs ont suivi une formation 
en ligne antitrust en 2021

partenaires commerciaux ont suivi 
une formation interactive sur les 

questions antitrust  en 2020 et 2021 
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Getinge a récemment révisé le Code de conduite de ses fournisseurs. 
L’objectif est de mettre davantage l’accent sur le développement durable 
et sur l’approvisionnement responsable. Un nouveau Code de conduite 
des partenaires commerciaux a été enrichi pour inclure tous les partenaires 
commerciaux de Getinge. 

Le service Achats de Getinge est responsable de 

la mise en œuvre du nouveau Code de conduite 

des partenaires commerciaux et du programme 

Approvisionnement durable avec le concours 

de l’équipe Éthique et conformité. « Nous 

considérons et avons la preuve que le long terme 

est essentiel pour ajouter une valeur unique à nos 

relations avec nos fournisseurs », déclare Tobias 

Dock, Directeur général du Développement des 

Achats chez Getinge. Avec Gustav Svensson, 

Responsable des Achats, il a géré la mise 

en place du nouveau Code de conduite des 

partenaires commerciaux pour l’entreprise.

En 2020, le service Développement des 

Achats de Getinge a travaillé à l’amélioration 

du processus de sélection des fournisseurs 

de l’entreprise et a révisé la politique d’achat 

en collaboration avec le service Qualité. Le 

processus de sélection des fournisseurs est 

basé sur les lois et réglementations en vigueur, 

la certification ISO, etc. Parallèlement, les 

échanges avec les fournisseurs lors de réunions 

fréquentes et régulières sont essentiels pour 

favoriser les améliorations et garantir une 

adéquation stratégique à long terme. 

Le nouveau Code de conduite des partenaires 

commerciaux vise à garantir que les fournisseurs de 

Getinge agissent en conformité avec les principes 

commerciaux et les valeurs de l’entreprise. 

Getinge applique un processus sélectif et donne 

la priorité à ce que l’on appelle les Fournisseurs du 

groupe privilégié. Les nouveaux fournisseurs sont 

sélectionnés dans le cadre d’un examen approfondi. 

« Nous partons d’une perspective globale et d’une 

compréhension détaillée des compétences de 

chaque fournisseur », indique Gustav Svensson. 

« Nous relions ce processus à nos valeurs et nous 

recherchons des fournisseurs partageant ces 

valeurs, car nous estimons que c’est le moyen le 

plus efficace de garantir la conformité et la création 

conjointe de valeur au fil du temps. » 

Focus sur une chaîne 
d’approvisionnement durable

FOCUS SUR

Gustav Svensson, Responsable des AchatsTobias Dock, Directeur général, Développement  
des Achats

Partenaires 
commerciaux

Getinge a récemment 
révisé son Code de 
conduite des fournisseurs. 
L’objectif est de mettre 
davantage l’accent sur 
l’approvisionnement 
responsable. Nous avons 
ainsi créé un nouveau 
Code de conduite des 
partenaires commerciaux, 
enrichi afin d’inclure 
tous les partenaires 
commerciaux de Getinge 
et de mettre l’accent sur 
les droits de l’homme. Le 
service Achats de Getinge 
est responsable de la mise 
en œuvre du nouveau 
Code avec le soutien 
de l’équipe Éthique et 
conformité. 
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La responsabilité individuelle 
ainsi que la volonté de bien 
faire sont les éléments clés de 
ce travail.
 
Gustav Svensson, Responsable des Achats

  Priorité actuelle

Déploiement du Code de conduite des 
partenaires commerciaux, y compris un 
programme de surveillance. Continuer 
de développer le processus de fusion et 
acquisition pour garantir une évaluation 
systématique du risque E&C pendant les 
phases pré- et post-acquisition.  

  Domaines de difficulté

Mettre en œuvre un processus de 
diligence raisonnable rétroactif pour les 
partenaires commerciaux existants.

  Perspectives d’avenir

Le Parlement européen devrait adopter 
au cours de l’année un nouveau 
règlement concernant l’obligation de 
diligence raisonnable en matière de 
droits de l’homme, d’environnement et 
de bonne gouvernance (« MHRDD »).  
Le Parlement allemand (« Bundestag ») 
a adopté la « Loi sur la diligence 
raisonnable des entreprises dans 
les chaînes d’approvisionnement » 
(la « Loi » ou « LkSG ») le 11 juin 2021. 
Celle-ci impose, pour la première 
fois, une obligation contraignante 
aux entreprises d’établir, de mettre 
en œuvre et de mettre à jour des 
procédures de diligence raisonnable 
pour améliorer le respect des droits 
humains fondamentaux spécifiés et 
dans une mesure limitée, la protection 
de l’environnement dans les chaînes 
d’approvisionnement.

547
partenaires commerciaux ont suivi 
une formation en présentiel ou en 

ligne sur les questions E&C

Des attentes supérieures
Getinge met tout en œuvre pour répondre 

aux attentes croissantes des parties 

prenantes externes. « Nous essayons 

d’intégrer ces attentes de manière naturelle 

et pertinente dans notre travail quotidien. 

Notre objectif est de savoir comment nous 

pouvons être à la hauteur des attentes. C’est 

ce que nous appelons « l’approvisionnement 

responsable », indique Tobias Dock. Alors 

que le monde est en pleine évolution, 

Getinge fait face à de nouveaux défis liés à 

l’augmentation de la dynamique du marché 

et aux aspects géopolitiques. La nouvelle 

réglementation et les exigences supérieures 

des parties prenantes en matière de 

protection des droits de l’homme tout au 

long de la chaîne d’approvisionnement et de 

valeur exigent des efforts supplémentaires 

et une approche proactive. Le défi consiste 

à saisir les opportunités mondiales tout en 

faisant face aux incertitudes. Nous faisons 

également face à un défi en termes de 

transparence : comment mettre en place la 

transparence nécessaire dans toutes ses 

dimensions et à tous les niveaux. « Il existe 

un risque de perte de compétitivité si nous 

prenons du retard dans notre travail pour 

relever ces défis », déclare Gustav Svensson.

Bien faire
Getinge vise une approche intégrée et 

souhaite que les processus, systèmes et 

outils que l’entreprise crée et met en place 

soient pertinents et aident l’organisation 

à bien faire, en conformité avec les 

réglementations. L’idée est de rendre 

aussi simples que possible les actions 

responsables.

« Nous cherchons à lier tous nos processus 

avec nos valeurs, de notre politique d’achat 

aux procédures d’exploitation et aux systèmes 

ou outils. Nous avons franchi une première 

étape avec la révision de notre Politique 

d’achats et avec notre nouveau Code de 

conduite des partenaires commerciaux, qui 

est en cours d’élaboration et de déploiement 

cette année », déclare Tobias Dock.

L’importance de la responsabilité 
individuelle
Il est difficile de respecter les règles et 

réglementations mondiales concernant 

les achats. Il faut notamment mettre une 

perspective globale sur les dimensions 

locales et traduire les attentes en actions 

concrètes qui font la différence. Il faut 

également coordonner et exécuter de 

manière efficace ces actions, tant au niveau 

interne qu’au niveau externe.

« La responsabilité individuelle ainsi que 

la volonté de bien faire sont les éléments 

clés de ce travail. Il faut agir de manière 

responsable à un niveau personnel et 

s’approprier l’ensemble de l’entreprise », 

explique Gustav Svensson.
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La valeur ajoutée de la 
numérisation pour le secteur des 
soins de santé 
La numérisation est primordiale pour offrir des soins de santé plus 
nombreux et de meilleure qualité à une population vieillissante. Getinge 
ajoute en permanence de nouvelles fonctionnalités à ses solutions 
logicielles, offrant ainsi à un nombre croissant d’hôpitaux du monde entier 
les avantages de la technologie numérique.

De meilleures conditions de travail, une 

réduction des tâches administratives et 

du stress sont des éléments cruciaux pour 

améliorer les conditions de travail du personnel 

du secteur de la santé. Getinge simplifie les 

processus dans les hôpitaux, ce qui permet 

de réduire le besoin de formation, d’avoir une 

vue d’ensemble, de gérer la coordination et de 

réduire les tâches administratives. 

« Cela signifie, en plus de l’amélioration de la 

satisfaction des employés, que les ressources de 

l’hôpital peuvent être optimisées pour garantir 

qu’un plus grand nombre de patients bénéficient 

du meilleur traitement », déclare Charlotte 

Enlund, vice-présidente Solutions de flux de 

travail intégrées chez Getinge.  

Des avantages pour tous
Un environnement de travail organisé, dans 

lequel toute l’équipe est encouragée à travailler 

de manière collaborative, fournit les bonnes 

conditions préalables pour accueillir le patient. 

Cela peut inclure la prise en charge d’opérations 

non-urgentes plus rapidement, ou le fait de 

couper les alarmes dans les unités de soins 

intensifs et d’avertir immédiatement le bon 

soignant. 

« Grâce à la numérisation, il existe un 

potentiel d’amélioration pour toutes les parties 

prenantes si les bons outils sont correctement 

mis en œuvre. Elle apporte notamment des 

avantages économiques pour la société, 

permet d’optimiser les finances de l’hôpital, 

offre de meilleures conditions de travail pour 

le personnel et de meilleurs soins aux patients. 

Elle peut également offrir des avantages 

économiques à Getinge, en nous permettant 

d’investir davantage dans nos solutions 

pour élargir leur portée et offrir à tous des 

fonctionnalités encore meilleures », déclare 

Charlotte Enlund.

Getinge a une longue expérience avec ses 

clients dans les domaines des soins intensifs, 

des procédures cardiovasculaires, des blocs 

opératoires, du retraitement stérile et des 

sciences de la vie ; l’objectif étant d’améliorer 

les résultats cliniques et économiques. 

« Nos solutions de gestion des blocs 

opératoires et des fournitures stériles ont été 

développées au cours des 25 dernières années. 

Les solutions numériques ne sont donc pas 

récentes, mais évoluent et s’améliorent en 

permanence. Dernièrement, nous avons intégré 

une fonctionnalité d’apprentissage automatique 

pour garantir des performances encore 

meilleures », explique Charlotte Enlund.

Protection 
des données
Getinge considère qu’il 
est essentiel de maintenir 
la confiance des clients 
concernant la sécurité et 
la sûreté de ses produits. 
Par ailleurs, il est de plus en 
plus important de veiller à la 
confidentialité des données 
et à l’intégrité des données 
à caractère personnel, 
Parallèlement, l’entreprise 
doit protéger ses actifs les 
plus précieux contre les 
cybermenaces.  
Pour garantir la confidentialité 
et la sécurité des données, 
nous avons mis en place nos 
programmes connexes dans 
l’ensemble de l’organisation.   

Un scepticisme nécessaire 
Au cours des premières étapes de la 

numérisation, les hôpitaux ont été confrontés 

à des difficultés avec des solutions n’offrant 

pas les avantages escomptés. « C’est ce 

qui a entraîné un certain scepticisme 

envers la numérisation. Des solutions non 

abouties, avec des avantages non-visibles 

concrètement, peuvent générer frustration 

et perte de temps en lieu et place des 

améliorations attendues. Lorsqu’une nouvelle 

solution numérique est mise en œuvre, il y 

a toujours un risque qu’elle ne soit pas à la 

hauteur des attentes et devienne au contraire 

contre-productive », explique Charlotte.

 Les menaces de cybersécurité 

constituent un autre risque. « La majorité 

des hôpitaux et entreprises du monde entier 

sont menacés. Les cyberattaques visent de 

plus en plus les failles dans les domaines les 

moins attendus. Toutefois, les hôpitaux ont 

en général des normes de sécurité élevées, 

les réglementations évoluent constamment 

et des logiciels bien établis sont développés 

en permanence pour parer aux attaques. »

« Nous développons au jour le jour notre 

protection en cybersécurité afin de nous 

assurer que nous faisons tout notre possible 

pour relever les défis qui se présentent », 

déclare Charlotte Enlund.

Priorité accrue sur la confidentialité des 
données
La confidentialité des données est un sujet 

qui a évolué rapidement au cours de la 

dernière décennie. La sensibilisation et la 

réglementation se sont développées. Les 

solutions de Getinge sont conçues pour que 

les informations ne soient accessibles qu’au 

personnel concerné au moment opportun. 

Des restrictions permettent de réguler 

l’accès aux informations spécifiques et les 

hôpitaux peuvent vérifier quel membre du 

personnel a consulté certaines informations. 

« Dans le domaine des mégadonnées des 

soins de santé, c’est-à-dire l’interprétation de 

gros volumes de données pour comprendre 

les tendances et trouver les causes 

profondes, on sauve des vies. Je pense que 

les avantages de la numérisation du secteur 

des soins de santé dépassent de loin les 

inconvénients potentiels. Cela dit, nous 

travaillons au quotidien à la réduction des 

risques », explique Charlotte Enlund. 

Grâce à la numérisation, il  
existe un potentiel d’amélioration 
pour toutes les parties 
prenantes si les bons outils sont 
correctement mis en œuvre. 
 
Charlotte Enlund, Vice-présidente  
Solutions de flux de travail intégrées
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Conserver la confiance des clients en matière de sécurité et de sûreté de ses produits 
est de plus en plus vital pour garantir la réussite future de Getinge. Parallèlement, 
l’entreprise doit protéger ses actifs les plus précieux contre les cybermenaces. Afin 
de se concentrer davantage sur la cybersécurité, Getinge a décidé de mettre en place 
des procédures de cybersécurité dans toute l’organisation. 

Accroître les efforts pour 
assurer la  cybersécurité  

La cybersécurité est axée sur la 
protection des données électroniques 
qu’on trouve dans les ordinateurs, 
serveurs, réseaux, appareils mobiles, etc. 
contre toute compromission ou attaque.  
Il s’agit d’une discipline en constante 
évolution qui nécessite une bonne 
planification, une bonne gouvernance 
et des processus durables pour protéger 
l’entreprise contre les menaces actives, 
tant aujourd’hui qu’à l’avenir. Elle a 
également gagné en pertinence à mesure 
que les cyberattaques sur des cibles 
sensibles (notamment les hôpitaux) sont 
devenues de plus en plus courantes. La 
pandémie liée à la COVID a augmenté 
de façon exponentielle le volume de 
données de patients en transit, ce qui a 
entraîné une augmentation du nombre 
de cyberattaques ciblant ces précieuses 
données.

Christoffer Åkesson, Directeur de la 
sécurité de l’information chez Getinge, 
explique que c’est l’une des raisons 
pour lesquelles l’entreprise a décidé 
d’intensifier ses efforts pour renforcer 
les mesures de cybersécurité.

« Il s’agit d’assurer la croissance 
future et la force d’innovation. Nous 
devons protéger notre entreprise 

de l’espionnage et des perturbations 
afin de protéger nos investissements 
dans l’innovation et la propriété 
intellectuelle. »

Christoffer Åkesson ajoute que 
la résolution des problèmes de 
cybersécurité s’ils surviennent et 
lorsqu’ils surviennent, permettra 
à Getinge d’économiser du temps 
et de l’argent. « C’est aussi un outil 
concurrentiel ; la confiance peut 
créer un avantage concurrentiel pour 
l’entreprise », dit-il. À ce jour, Getinge n’a 
connu aucune faille de sécurité affectant 
son activité.

L’importance de la gouvernance
Les cyberattaques sont inévitables 
à mesure que la société se digitalise. 
Getinge se concentre sur des solutions 
qui anticipent, détectent et répondent 
aux menaces, en utilisant les moyens 
de protection les plus efficaces pour 
les informations présentant le plus de 
risques.

« La sécurité est un élément crucial 
de notre activité. Pour protéger les 
informations de Getinge, une large 
collaboration est nécessaire entre les 
unités commerciales et les services », 

déclare Christoffer Åkesson.
« Conformité et principes 

fondamentaux sont plus importants 
que jamais, mais ils doivent être 
équilibrés avec la gestion des menaces 
émergentes. Nous devons investir 
judicieusement en contrôles et outils de 
technologie pour détecter les menaces 
modernes. Nous devons également 
mettre en place une bonne gouvernance 
– faire de la sécurité une priorité au 
niveau du leadership, de l’entreprise et 
du conseil d’administration », ajoute-t-il.

Getinge met actuellement en œuvre 
un nouveau modèle de gouvernance et 
une nouvelle structure de cybersécurité. 
En cas de fuite de données, Getinge 
dispose d’un plan de réponse aux 
incidents de sécurité et de plans 
d’intervention en cas de violation de 
la confidentialité. Selon Christoffer 
Åkesson, l’un des facteurs clés de 
succès de ces mesures est d’avoir une 
structure et un modèle de gouvernance 
clairs. Les questions de sécurité de 
l’information font partie intégrante de 
la présentation du comité des risques 
au Conseil d’administration de Getinge. 
Par ailleurs, le Directeur de l’information 
du Groupe, Ludovic Batal, rend compte 

Ludovic Batal, Directeur 
de l’information

Christoffer Åkesson, 
Directeur Sécurité  
de l’information

La sécurité est un élément 
crucial de notre activité. Pour 
protéger les informations 
de Getinge, une large 
collaboration est nécessaire 
entre les unités commerciales 
et les services.  
 
Christoffer Åkesson, Directeur de la  
Sécurité de l’information
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  Priorité actuelle

En 2020, l’entreprise a mis l’accent sur 
la sécurité informatique en nommant 
un responsable de la confidentialité 
et de la numérisation des données au 
sein de l’équipe Juridique, Conformité 
et Gouvernance pour diriger le travail 
mondial sur la confidentialité des 
données en étroite collaboration avec 
l’équipe de Sécurité de l’information. 
L’équipe a été agrandie pour inclure 
des responsables de la confidentialité 
des données dans les juridictions 
clés, des documents connexes ont 
été mis à jour et les informations sur 
les questions de confidentialité des 
données ont été améliorées. Nous 
avons également lancé un examen 
juridique de l’ensemble de nos produits 
connectés. Getinge propose à tous 
ses collaborateurs une formation sur 
la sécurité de l’information et a lancé 
au printemps un vaste programme de 
formation en ligne.

   Perspectives d’avenir

Nous nous concentrons sur la 
« confidentialité selon la conception » 
et voulons nous assurer que la 
confidentialité des données est déjà 
prise en compte au stade de la R&D. 
Nous souhaitons que nos clients, et au 
final les patients, se sentent en sécurité 
lorsqu’ils utilisent nos produits. Notre 
responsable de la confidentialité et de 
la numérisation des données fait partie 
intégrante de la stratégie et du travail 
de Getinge en termes de numérisation. 
Getinge se prépare actuellement à 
certifier les solutions de flux de travail 
intégrées et la thérapie de soins aigus 
conformément à la norme de sécurité 
des informations ISO 27001.

15
produits prioritaires identifiés pour 
une évaluation plus approfondie de 
la législation et de la confidentialité 

des données. 

  Domaines de difficulté

La confidentialité des données et la 
numérisation sont au cœur de notre 
stratégie. Les produits connectés et la 
numérisation permettent d’augmenter 
la productivité, de réduire les coûts 
et d’améliorer les résultats pour les 
patients. À cet égard, il est essentiel 
que nous soyons dotés de politiques et 
de processus solides pour garantir la 
confidentialité et l’intégrité des données 
des patients.

au moins une fois par an de la sécurité 
de l’information au Comité d’audit 
de Getinge chargé des questions de 
sécurité de l’information.

Sécurisation des produits et  
protection des informations 
Afin de garantir la sécurité des produits 
Getinge, l’entreprise ne transige jamais 
avec les règles de sécurité.

« Nous utilisons les technologies 
les plus avancées et respectons les 
réglementations les plus strictes lorsque 
nous développons et connectons nos 
produits. Ces règles sont mises en œuvre 
grâce à une étroite collaboration entre les 
différents départements clés de Getinge, 
notamment E&C, R&D, Production, TI 
et Ventes mondiales », déclare Ludovic 
Batal, Directeur de l’information chez 
Getinge.

« Lorsqu’il s’agit de sécuriser des 
informations sensibles, le meilleur 
moyen est de commencer par limiter leur 
transfert, leur stockage et leur utilisation. 
Seules les données nécessaires 
doivent être transmises : pas sur des 
supports standards, mais par le biais 
de technologies hautement sécurisées 
et cryptées. Le stockage est ensuite 
assuré par des fournisseurs entièrement 
conformes au RGPD », ajoute-t-il.

Getinge effectue un suivi de tous les 
types de systèmes et d’actifs contenant 
des informations sensibles. Ceux-ci 
sont analysés avec « One Trust » afin 
de prendre des mesures pertinentes 
pour atténuer les risques de sécurité de 
l’information identifiés.

La sécurité de l’information est 
également soumise à une assurance 
basée sur les risques de la part des 
auditeurs internes et externes.

Nous utilisons les 
technologies les plus 
avancées et respectons 
les réglementations les 
plus strictes lorsque nous 
développons et connectons 
nos produits.  
 
Ludovic Batal, Directeur de l’information
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Le groupe de recherche en anesthésie de Karolinska pour les interventions chirurgicales importantes collabore 
avec l’unité Produits de Getinge de manière transparente depuis de nombreuses années. Leur objectif : 
développer une nouvelle méthode de surveillance avancée du cœur et des poumons chez les patients 
anesthésiés pendant l’intervention. Sachant que les méthodes actuelles sont peu fiables et/ou complexes 
et augmentent les risques pour les patients, il est nécessaire de mettre en place un nouveau système de 
surveillance simple et fiable.

Travail avec l’hôpital universitaire de Karolinska 
pour réduire les risques pour les patients 
subissant une intervention chirurgicale 

Notre objectif est de réduire le 
nombre de complications et de 
souffrances des patients opérés ; 
nous avons constaté que la 
méthode capno a le potentiel d’y 
contribuer. C’est la raison pour 
laquelle nous souhaitons con-
tinuer de collaborer avec Getinge 
pour développer la méthode 
jusqu’à son intégration dans les 
machines d’anesthésie. 
 
Dr Björne et Dr Hällsjö Sander

En Suède, quelque 600 000 patients sont opérés 

chaque année. Parallèlement, le nombre de 

personnes âgées et malades qui subissent une 

intervention chirurgicale majeure augmente. 

Près de 50 % de ces patients souffrent de 

complications postopératoires provoquées par 

des déséquilibres du système circulatoire ou des 

poumons qui entraînent des souffrances, des soins 

de longue durée et un risque supérieur de décès. 

Les complications pourraient être limitées par un 

meilleur contrôle de la circulation sanguine et du 

volume pulmonaire au cours de l’intervention. 

« C’est la raison pour laquelle, en tant 

qu’anesthésiologistes et chercheurs en charge 

des interventions chirurgicales à haut risque à 

Karolinska, nous avons été très intéressés lorsque 

nous avons été contactés par Getinge pour 

lancer un projet commun autour d’une nouvelle 

méthode (la méthode capno [capnographie]) 

pour la surveillance cardiaque et pulmonaire. 

La méthode est basée sur la mesure du dioxyde 

de carbone dans les gaz respiratoires. Elle est 

intégrée au ventilateur qui contrôle la respiration 

du patient, ce qui signifie qu’elle ne nécessite 

aucun équipement supplémentaire », explique 

le Dr Caroline Hällsjö Sander de Karolinska.

Pour pouvoir utiliser une méthode sur des patients 

gravement malades, celle-ci doit être fiable même en 

cas de changements majeurs de l’état du patient, tels 

qu’une hémorragie majeure ou une chute importante 

de la tension artérielle. Cela signifie que des études 

initiales doivent être menées sur des animaux avant 

que la méthode puisse être testée sur des patients. 

« Parmi les prérequis fondamentaux, nous 

devions trouver un moyen de collaborer qui 

garantirait l’indépendance de notre équipe de 

recherche et nous devions également nous 

assurer que toute coopération avec une société 

commerciale ne nous empêcherait pas de publier 

les résultats de nos recherches, qu’ils aient un 

impact négatif ou positif sur la société. Nous 

avons trouvé un accord nous permettant de nous 

sentir en sécurité sur le plan éthique », indique le 

Dr Håkan Björne. 

L’équipe de recherche a testé la méthode capno 

dans des tests cliniquement pertinents menés sur 

des animaux, dans lesquels la nouvelle méthode 

a été comparée aux méthodes de référence. Les 

résultats de ces essais se sont révélés très positifs, 

ce qui a permis de tester la méthode sur des 

patients. Les premiers essais sur les patients ont 

confirmé que la méthode fonctionne pour analyser 

Échanges 
avec les 
professionnels 
de santé
Getinge interagit avec 
les hôpitaux et les 
établissements spécialisés 
dans les sciences de la vie du 
monde entier. L’entreprise a 
une grande responsabilité à 
la fois en termes de sécurité 
des patients, mais aussi 
en termes de dépenses 
publiques liées à ses produits 
et services. Notre priorité 
absolue est d’assurer 
intégrité et transparence 
lors des échanges avec les 
professionnels de santé et les 
établissements de soins de 
santé.

Magnus Hallbäck, 
Ingénieur de 
recherche, Getinge 
Acute Care Therapies

Caroline Hällsjö 
Sander, MD, PhD, 
Chef de l’unité 
médicale de médecine 
périopératoire Solna, 
Hôpital universitaire de 
Karolinska

Håkan Björne, MD, 
PhD, Chef de l’unité 
médicale de médecine 
périopératoire 
Huddinge, Hôpital 
universitaire de 
Karolinska

à la fois la circulation sanguine et les poumons 

pendant l’intervention. 

« La méthode a été développée et testée 

dans notre laboratoire technique, mais 

nous devons évaluer les performances et 

la convivialité dans la pratique. Nous allons 

faire appel à du personnel médical pour la 

tester dans un environnement clinique. Il 

est donc essentiel de mettre en place une 

collaboration avec un institut de recherche 

médicale reconnu », indique Magnus 

Hallbäck. 

« Notre objectif est de réduire le nombre 

de complications et de souffrances des 

patients opérés ; nous avons constaté que la 

méthode capno a le potentiel d’y contribuer. 

C’est la raison pour laquelle nous souhaitons 

continuer de collaborer avec Getinge pour 

développer la méthode jusqu’à son intégration 

dans les machines d’anesthésie. Nous 

percevons également qu’elle offre un potentiel 

de surveillance des fonctions cardiaques et 

pulmonaires des patients en soins intensifs, si 

elle est intégrée dans les ventilateurs de soins 

intensifs », expliquent les Dr Björne et Hällsjö 

Sander.
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  Priorité actuelle

Création d’un nouveau service des 
affaires médicales, mise en œuvre d’une 
nouvelle directive pour les échanges 
avec les professionnels de santé et 
les organisations de soins de santé, y 
compris un nouvel outil de signalement 
aux fins de transparence. Parallèlement, 
une directive pour les échanges avec 
les professionnels et les organisations 
de soins de santé, exigeant un examen 
minutieux et une diligence sur les 
relations et collaborations connexes, a 
été mise en œuvre.

  Domaines de difficulté

La collaboration avec les médecins  
et les chercheurs est essentielle pour le 
développement des produits et services 
Getinge. De plus, les hôpitaux publics et 
les entreprises qui achètent nos produits 
sont des clients importants. 

  Perspectives d’avenir

Élaboration de procédures 
opérationnelles standard pour soutenir 
les activités quotidiennes et la prise de 
décision, mise en œuvre d’un nouveau 
processus de subventions, programme 
de formation complet comprenant 
une formation en ligne et des ateliers 
interactifs.
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  Priorité actuelle

Continuer de mettre en œuvre le 
processus de gestion des risques 
des partenaires commerciaux et la 
politique et la directive sur les sanctions 
commerciales.

  Domaines de difficulté

Les sanctions commerciales sont 
un domaine qui nécessite une veille 
constante. En travaillant avec plusieurs 
partenaires commerciaux, nous devons 
également nous assurer de bien 
comprendre l’ensemble des chaînes de 
valeur et les changements possibles 
à la fois en termes de structures de 
responsabilités et de régimes de 
sanctions. 

  Perspectives d’avenir

Getinge restera axé sur l’évaluation 
de son programme de conformité 
à l’exportation, en se concentrant 
non seulement sur la conformité 
commerciale, mais plus largement 
sur les sujets liés à la conformité à 
l’exportation.   

1 618

613

contreparties ont fait l’objet d’un 
processus de filtrage en  

2020 et 2021 

demandes de processus de filtrage 
des sanctions  

réalisées en 2020 et 2021

Getinge exerce ses activités dans le monde entier, y compris 
dans les pays sanctionnés qui pourraient avoir un besoin 
important de produits de santé pour sauver des vies humaines. 
Cependant, avant de confirmer toute commande, Getinge  
doit effectuer un contrôle spécial des sanctions pour le client 
final/l’utilisateur final dans chaque transaction.

Processus de sélection 
spécifiques pour les pays 
sanctionnés et à risque 

La Politique de conformité 
commerciale mondiale exige que 
toutes les entités de Getinge 
qui exportent directement ou 
indirectement vers un pays figurant 
sur la liste des pays à risque, et en 
particulier les pays à haut risque, 
mettent en œuvre une procédure 
dite de filtrage ou sélection. Avant de 
confirmer toute commande, Getinge 
a donc mis en place une sélection en 
fonction des sanctions pour le client 
final/l’utilisateur final dans chaque 
transaction figurant dans cette liste. 

Les pays à risque sont ceux qui 
présentent un niveau de risque non 
négligeable du fait de sanctions, de 
même que les pays qui ne sont pas 
soumis à des sanctions, mais qui sont 
associés à un risque de tentative de 
contournement ou de transbordement. 
Par exemple, l’Iran ou d’autres pays 
cibles de sanctions peuvent mener 
leurs activités aux Émirats arabes unis, 
bien que ce dernier ne soit pas en soi 
une cible de sanctions (par exemple, 

Conformité 
des affaires
Nos produits, qui sauvent 
des vies, sont vendus dans 
le monde entier ainsi que, 
dans une certaine mesure, 
dans des pays faisant l’objet 
de sanctions. Néanmoins, 
nous ne transigeons 
jamais avec les lois et 
réglementations et avons 
mis en place des processus 
pour optimiser la conformité 
et l’intégrité lors de la vente 
dans des pays à haut risque. 

une entité iranienne peut créer une 
entité à Dubaï afin de dissimuler 
le véritable bénéficiaire d’une 
transaction).

« En général, les sanctions visent 
à pénaliser les régimes politiques et 
essentiellement à éviter de porter 
préjudice aux personnes. Le plus 
souvent, les produits de soins de santé 
sont exemptés de sanctions et sont 
autorisés dans les pays sanctionnés, 
tout en respectant certaines règles. 
Chez Getinge, nous nous faisons 
un devoir d’aider les personnes 
défavorisées des pays sanctionnés, 
et nous redoublons d’efforts pour 
répondre à toutes les exigences en 
matière d’exemption », déclare Salah 
Malek, Président des Ventes de la 
région Moyen-Orient et Afrique (MEA). 

« Nous avons travaillé sans relâche 
pour comprendre les conditions 
mondiales, planifier le flux de 
marchandises, planifier le flux de 
liquidités et filtrer toutes les parties 
impliquées dans le processus. 

Notre passion pour la vie est notre 
moteur. La dynamique et l’évolution 
fréquente des sanctions et de leurs 
règles constituent le plus grand défi 
auquel nous sommes confrontés. 
Nous devons donc rester vigilants et 
informés de tous les changements 
pour garantir le meilleur respect 
des réglementations strictes que 
nous nous imposons pour répondre 
à toutes les exigences légales et de 
conformité », poursuit-il.

Getinge est une entreprise 
internationale et ses produits sont 
vendus et commercialisés dans le 
monde entier. Par conséquent, Getinge 
s’engage à se conformer à toutes 
les lois en vigueur et pertinentes 
dans les pays dans lesquels elle est 
présente. Les produits de Getinge sont 
soumis aux lois sur le commerce de 
divers pays, y compris les lois sur les 
douanes, les sanctions et le contrôle 
des exportations.

Salah Malek, Président des Ventes de la région  
Moyen-Orient et Afrique (MEA).
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