Agir avec
respect,
confiance
et intégrité
La façon Endo

Notre Code
de conduite

Un message de notre présidentdirecteur général
Chers Membre de l’équipe,
Chez Endo International plc et ses filiales (« Endo »), nous sommes motivés par notre
vision partagée de devenir une société de produits pharmaceutiques génériques et de
marque fortement spécialisée, et à offrir aux patients qui en ont besoin des médicaments
de qualité grâce à l’excellence de nos activités de développement, de fabrication et de
commercialisation.
Pour réaliser nos aspirations, nous devons conserver un avantage concurrentiel sur le
marché actuel en respectant nos valeurs de base de manière à refléter nos principes
directeurs en matière de respect, de confiance et d’intégrité : c’est La façon Endo.
Notre réputation, en tant que société, dirigeants et personnes, dépend de notre approche à
l’éthique. Le cadre de la conformité d’aujourd’hui évolue rapidement, et c’est pourquoi notre
engagement envers l’éthique et la conformité doit être immuable, proactif et stratégique,
puisque les attentes réglementaires et celles du public continuent d’évoluer.
Le Code de conduite d’Endo (« notre Code ») est conçu pour vous aider à prendre les bonnes
décisions. La prise de décisions éthique est le fondement de nos pratiques commerciales. Agir
dans le respect, la confiance et l’intégrité est primordial pour notre stratégie et est essentiel
pour concrétiser notre vision de devenir la plus importante société mondiale de produits
pharmaceutiques spécialisés et améliorer la vie des patients tout en créantde la valeur. La
façon Endo nous permet de gagner et de conserver la confiance de nos clients du secteur de
la santé, de nos patients, des organismes de réglementation et de nos actionnaires.
À titre d’employé d’Endo, vous êtes responsable de passer en revue notre Code et d’adhérer à
tous les aspects qui y sont présentés afin d’assurer que nous respections nos responsabilités
éthiques envers nos clients, la communauté des soins de santé, les patients, les organismes
de réglementation, les actionnaires et les collectivités où nous travaillons et vivons. Notre
Code représente non seulement nos principes directeurs, mais aussi votre responsabilité
personnelle de maintenir notre réputation en tant que société soucieuse de l’éthique.
Cordialement,

Blaise Coleman
Président-directeur généra
Endo International plc
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Message du
responsable de la conformité d’Endo
Chers Membre de l’équipe,
Le cadre de la conformité d’aujourd’hui évolue beaucoup, et c’est pourquoi notre engagement
envers l’éthique et la conformité, lui, doit être immuable, proactif et stratégique, puisque les
attentes réglementaires et celles du public continuent d’évoluer. Notre réputation, en tant
que société, dirigeants et personnes, dépend de notre approche à l’éthique.
Le Code de conduite d’Endo est conçu pour nous permettre d’appliquer nos principes
directeurs que sont le respect, la confiance et l’intégrité à nos activités quotidiennes.
La prise de décisions soucieuse de l’éthique reposant sur notre Code de conduite est
essentielle à notre réussite et constitue le fondement d’une perspective uniforme de la
conformité dans l’ensemble de la société.
Qu’est-ce que cela signifie pour vous en tant qu’employé, représentant, administrateur
ou agent d’Endo?
D’abord, il faut assumer personnellement la responsabilité de rendre ses gestes et décisions
respectueuses de notre Code de conduite et des politiques de la société applicables à notre
rôle. Ensuite, il faut préconiser et promouvoir une culture de comportements soucieux de
l’éthique dans tous les aspects du travail - surtout lorsqu’il s’agit de diriger des équipes ou de
travailler en équipe, et dans des contextes de collaboration. Troisièmement, il faut connaître
les règles et demander des précisions si vous vous demandez ce qu’est la bonne chose à faire.
Enfin, vous ne devez jamais hésiter à parler, respectueusement et de façon appropriée, il va
sans dire, si vous soupçonnez des comportements qui pourraient aller à l’encontre de notre
Code de conduite, de nos valeurs ou de nos politiques d’entreprise.
La mission de notre service consiste à assurer un programme de conformité d’entreprise
efficace qui nous permet d’atteindre notre vision stratégique et nos objectifs opérationnels de
façon soucieuse de l’éthique, conforme et durable. Notre programme de conformité repose
sur des règles de conduite professionnelles claires, assorties de formation et d’éducation
continues et de communication, ainsi que sur la surveillance de notre programme, afin
d’en évaluer et d’en améliorer l’efficacité. Endo a également à cœur d’instaurer une culture
d’ouverture avec des voies de communication claires pour signaler les préoccupations
éventuelles de façon confidentielle et anonyme, sans craintes de représailles.
Notre Code de conduite n’a pas été conçu pour fournir une liste exhaustive de toutes les
politiques que vous devez connaître; il s’agit plutôt d’une boussole éthique qui vous guidera
dans votre travail. Mis à part le Code, de nombreuses ressources sont à votre disposition
pour vous aider, dont des questions et réponses instructives. Notre service s’efforce de
fournir son leadership, ses ressources et un accent placé sur les solutions, reposant sur des
partenariats de confiance et unrespect mutuel.
Cependant, aucun code ou aucune politique écrits ne peuvent garantir la conformité avec la
loi ou une prise de décisions soucieuses de l’éthique. Chacun de nous a une responsabilité
personnelle d’agir avec respect, confiance et intégrité : c’est l’affaire de tous, et également la
façon Endo.
Salutations cordiales,

Susan Williamson
Vice-président principal et chef de la conformité
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Comprendre
notre Code

Chacun de nous a une influence sur la
réputation de notre société. Notre Code
nous aide à assurer et à renforcer notre
réputation d’intégrité.

Comprendre notre Code
Pour nous aider à agir avec respect,
confiance et intégrité, le Code de conduite
d’Endo définit comment nous interagissons
avec les patients, les soignants, les payeurs,
les fournisseurs, les représentants du
gouvernement, le milieu des soins de santé,
les actionnaires et entre collègues. Ce Code
s’applique à toute personne qui effectue
du travail pour Endo, et à tous les sites
d’Endo, de ses filiales et sociétés affiliées.
En raison des lois locales dans certains
pays, certaines dispositions peuvent être
complétées par des politiques ou normes
afin de répondre à des exigences locales. Si
les normes d’Endo diffèrent des exigences
locales, il faut toujours suivre la norme la
plus rigoureuse.

Ce que l’on attend de tous
Chacun de nous est individuellement tenu
responsable d’agir en conformité avec
ce Code. Tous les cadres et employés
doivent attester par écrit ou sous forme
électronique qu’ils ont examiné, lu et
compris ce Code et qu’ils s’engagent à
le respecter. Toute renonciation pour une
personne visée par le Code doit
être soumise à l’approbation du chef de
la conformité.
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ü La façon Endo
• Agissez de façon honnête, juste et
intègre, et faites preuve de responsabilité
personnelle pour protéger notre
réputation
• N
 e compromettez jamais votre intégrité
dans le but d’« obtenir les résultats
prévus » ou sous la pression d’un
superviseur
• R
 espectez vos collègues, les
représentants de gouvernements, les
partenaires d’affaires, les concurrents,
les clients et les patients
• A
 pprenez et suivez les règles et
demandez conseil
• M
 aintenez une culture où la conduite
soucieuse de l’éthique est attendue,
reconnue et valorisée
• S
 ignalez des infractions connues ou
soupçonnées à ce Code
• C
 oopérez avec les enquêtes; soyez
toujours être proactif, et dites toujours la
vérité
• Aucune forme de représailles ou
d’intimidation contre un employé qui
signale de bonne foi une infraction
soupçonnée ou participe de bonne
foi à toute enquête sur une infraction
soupçonnée ne sera tolérée

Ce que l’on attend de nos
dirigeants
En tant que dirigeant, vous agissez en
tant que modèle à suivre en matière
d’éthique, et êtes tenu de suivre une
norme supérieure. Vous devez donc, et
ce, de façon proactive, circonscrire les
comportements douteux, prévenir les
problèmes avant qu’ils ne se présentent
et établir le ton qui convient dans vos
rapports et dans l’ensemble de la Société.
Vous devez également faire votre possible
pour que les sous-traitants ou agents qui
sont sous vos ordres respectent le Code.

ü La façon Endo
• P
 réconiser une culture axée sur
l’intégrité, l’éthique et la conformité, la
collaboration, la qualité et la sécurité des
patients en tant que comportements
attendus de tous
• G
 uider vos équipes et insister sur
l’importance de notre Code, notre
Vision, nos Valeurs fondamentales et des
politiques de la Société, en plus du besoin
de suivre la formation sur l’éthique et la
conformité dans les délais prévus
• T
 ravailler de concert avec les
responsables de la conformité
• Prendre des mesures raisonnables
pour garantir que les fournisseurs et
consultants agissent de façon conforme
à ce Code
• P
 révenir de façon proactive les
problèmes d’éthique et de conformité,
et y réagir, toujours d’une façon qui
renforce l’à-propos du signalement des
problèmes
• P
 rendre les mesures disciplinaires
appropriées, après avoir consulté les
ressources humaines, les responsables
de la conformité et les personnesressources des services juridiques
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Utiliser la
boussole éthique
et demander
conseil
La bonne chose à faire n’est pas
toujours évidente. Les décisions de
tous les jours sont ce qui construit
et garantit une réputation.

Utiliser la boussole
éthique
Notre Code de conduite ne remplace pas
le besoin de connaître et de respecter
les politiques applicables à votre rôle.
Si le Code ne peut anticiper toutes
les situations, il peut, et doit, servir de
boussole éthique. En cas de doute au sujet
de la marche à suivre, quelle qu’elle soit,
posez-vous les questions suivantes :

Si vous avez des questions supplémentaires,
n’hésitez pas à les poser. Vous n’êtes
jamais seul lorsque vous devez prendre
une décision éthique difficile. Si la réponse
à l’une de ces questions est « non »,
abstenez-vous. N’ignorez jamais notre
Code de conduite pour atteindre un objectif
opérationnel.

• Est-elle légale?
• Est-elle respectueuse de l’éthique et de
nos valeurs fondamentales??
• Cadre-t-elle avec notre Code de
conduite?
• Est-ce que je fais preuve de franchise et
d’honnêteté?
• La marche à suivre aura-t-elle des
répercussions positives sur notre
réputation en matière d’intégrité?
• Serais-je à l’aise de la voir rapportée
dans les journaux ou à quelqu’un que
je respecte?

Ressources pour demander
conseil
• Votre directeur
• Le chef de la conformité de votre unité
opérationnelle
• Le service de la Conformité et des
pratiques commerciales de la Société
• Les ressources humaines
• Les services juridiques
• Ligne d’aide en matière d’éthique

Je me demande si un plan d’affaires proposé respecte ou non la
politique de l’entreprise, mais je crains que mon directeur suppose
que je ne sais pas comment faire mon travail. Que dois-je faire?
Endo encourage ses employés à poser des questions et s’attend à
ce qu’ils le fassent. Les cadres sont invités à créer un environnement
professionnel où tout le monde est invité à participer et où ils sont la
personne à laquelle l’employé s’adressera en premier. Votre chef de
la conformité ou personne-ressource des ressources humaines ou du
service juridique sera également en mesure de vous guider. Vous pouvez
également signaler le problème au moyen de la ligne d’aide en matière
d’éthique d’Endo. Si vous avez une question, il vous appartient de la
poser; Endo s’attend à ce que vous le fassiez.

Ligne d’aide en matière d’éthique | www.endo.ethicspoint.com
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Signaler des
préoccupations

En effet, signaler une préoccupation en
matière d’intégrité protège à la fois notre
Société et notre réputation.

Signaler des préoccupations
Vous avez un rôle important à jouer afin de
nous aider à respecter les normes de notre
Code de conduite. Si vous signalez une
préoccupation, nous pouvons nous pencher
sur la question, prendre les mesures qui
s’imposent en temps utile et apporter des
mesures correctives, au besoin. Si vous
observez des comportements qui peuvent
s’avérer inadéquats, vous êtes tenu de
faire part de vos préoccupations. Endo
a établi des procédures de traitement
despréoccupations signalées.

ü La façon Endo
• Signaler sans tarder tous les soupçons
quant à une infraction éventuelle à la loi,
aux politiques de la Société ou à notre
Code de conduite
• Préconiser une politique de « porte
ouverte » et rester au fait des différents
moyens de souligner et de signaler des
préoccupations
• Si aucune suite n’est donnée à une
préoccupation que vous signalez,
adressez-vous à une autre ressource
• Coopérez entièrement aux enquêtes
d’Endo, et faites toujours preuve de
franchiseet d’honnêteté

Comment signaler une
préoccupation
Endo vous offre plusieurs moyens de faire
part de préoccupations. Utilisez celui avec
lequel vous êtes le plus à l’aise. En règle
générale, votre superviseur ou directeur
peut être le mieux placé pour examiner vos
préoccupations de plus près. Cependant,
il ne s’agit pas de votre seul recours. Voici
d’autres ressources à qui vous pouvez
signaler vos préoccupations :
• Directeur ou subordonné direct
• Chefs de la conformité de l’entreprise
• Le service de la Conformité et des
pratiques commerciales de la Société

Endo a également mis en place une ligne
d’aide en matière d’éthique, où il est
possible de faire un rapport n’importe
quand, par téléphone ou en ligne. Tous les
rapports, qu’ils soient soumis par téléphone
ou en ligne, recevront un numéro de
référence. Vous pouvez utiliser ce numéro
de référence pour ajouter de l’information
à votre signalement ou faire le point sur
une enquête, par téléphone ou en ligne, au
www.endo.ethicspoint.com, peu importe la
méthode avec laquelle vous avez utilisé la
ligne d’aide à l’origine. Vous devez garder
à l’esprit que les enquêtes prennent du
temps et que la mesure dans laquelle nous
pouvons partager l’information peut être
restreinte.

Anonymat et confidentialité
Lorsque les lois locales le permettent, vous
pouvez utiliser la ligne d’aide sans frais
pour signaler de manière anonyme des faits
connus ou soupçonnés, ou encore poser
des questions. Certains pays interdisent ou
ne recommandent pas les signalements
anonymes, ou restreignent les types
d’informations qui peuvent être signalés.
Si vous utilisez la ligne d’aide en matière
d’éthique à partir de l’un de ces pays, on vous
indiquera toute restriction précise quant aux
signalements. Les numéros internationaux
sans frais se trouvent à l’adresse
www.endo.ethicspoint.com, et ce, pour tous
les pays où Endo compte des employés.
L’information que vous signalez demeurera
confidentielle, dans la mesure du possible.
Votre signalement sera uniquement
transféré à ceux qui doivent en avoir
connaissance afin de répondre à votre
question ou de mener l’enquête. Si vous
décidez de vous identifier, Endo prendra
toutes les mesures raisonnables pour
maintenir votre identité confidentielle, tout
en satisfaisant à son obligation d’enquêter
à fond sur le sujet. Dans certains cas, Endo
peut être forcée à révéler votre identité, si
elle est connue.

• Personnes-ressources des services
juridiques de la Société
• Dirigeants des ressources humaines de
la Société

Ligne d’aide en matière d’éthique | www.endo.ethicspoint.com
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Enquêtes sur des mauvais
comportements éventuels
Endo prend très au sérieux les
signalements de mauvais comportements
allégués, et mènera une enquête à leur
sujet afin de déterminer si une loi, une
politique de la Société ou un aspect
quelconque de notre Code de conduite a
été transgressé.

Politique de non-représailles
Aucune forme de représailles ou
d’intimidation contre un employé qui
signale de bonne foi une infraction
soupçonnée ou participe de bonne
foi à toute enquête sur une infraction
soupçonnée ne sera tolérée. Les employés
qui font subir des représailles ou de
l’intimidation s’exposent à des mesures
disciplinaires, pouvant aller jusqu’au renvoi.

Mesures disciplinaires
Tout employé trouvé coupable d’avoir
enfreint ce Code, une politique de
la Société ou des lois applicables
peut s’exposer à des sanctions
disciplinaires, pouvant aller jusqu’au
renvoi. Au nombre des mauvais
comportements figurent des
infractions à ce Code et aux politiques
de la Société, le défaut de signaler un
problème connu ou potentiel, le refus de
collaborer à une enquête ou intimider ou
faire subir des représailles à un employé
qui signale un problème éventuel ou fournit
de l’information au cours d’une enquête.

Endo se réserve le droit d’imposer des
mesures disciplinaires à quiconque
fait une fausse accusation, fournit des
renseignements trompeurs au sujet de la
Société ou a agi de façon inappropriée.

Un subalterne me demande de le rencontrer pour discuter
d’un problème éventuel. Comment dois-je lui répondre?
Votre réaction est extrêmement importante. Accordez-vous
suffisamment de temps pour discuter du problème potentiel
dans un endroit approprié. Écoutez autant que possible, et ne
vous placez pas sur la défensive. Vous ne devez pas vous sentir
obligé de donner une réponse immédiatement. Assurez-le que la
Société prend les signalements de mauvais comportements très
au sérieux. Selon la nature du problème éventuel, vous pouvez
devoir vous adresser aux RH, à la direction, à votre responsable
de la conformité de la Société ou à votre personne-ressource
des services juridiques. Traitez l’employé qui fait part de ses
préoccupations avec respect. Il ne faut jamais lui faire subir de
représailles ni d’intimidation, quelle qu’elle soit.
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Ligne d’aide en
matière d’éthique
Visitez le site
www.endo.ethicspoint.com
pour faire part d’une
préoccupation ou obtenir
les numéros de téléphone
internationaux

Endo et le milieu des
soins de santé
Les patients, soignants et organismes de
réglementation en santé s’attendent à des
produits sécuritaires, efficaces et de grande
qualité de la part de leurs partenaires de
confiance, qui agissent avec intégrité.

Endo et le milieu des
soins de santé
Nous travaillons de manière à respecter les
lois et de façon responsable et intègre dans
nos relations avec les intervenants du milieu
des soins de santé, comme les patients,
les groupes de patients, les soignants
et les organismes de réglementation. Le
maintien de ces principes dans nos activités
quotidiennes est fondamental au maintien
de la confiance envers nos produits et à la
concrétisation de notre vision et de notre
mission.

ü La façon Endo
• Adopter de bons principes d’exploitation et
de qualité dans nos travaux de recherche
et développement et nos activités de
fabrication et distribution, toujours en
mettant l’accent sur les patients
• Faire en sorte que nos communications
avec les soignants, patients et le public
sont justes et équilibrées
• Interagir avec les soignants de façon
éthique et soucieuse des lois et règlements
applicables lors de la promotion de nos
produits ou de la communication de
renseignements à leur sujet
• Surveillance constante de la sécurité, de
l’efficacité et de la qualité de nos produits
• Promotion de la transparence et
coopération avec les organismes
de réglementation des soins de
santé en transmettant toujours des
renseignements véridiques et complets,
et de façon à mériter la confiance des
autres et à devenir leur partenaire
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Bonnes pratiques d’exploitation
Assurer la qualité de nos produits est
un ingrédient essentiel à la sécurité des
patients et à notre réussite. La qualité
est ce que les patients et les soignants
attendent de nous. Nous satisfaisons à
ces attentes en intégrant des principes
de qualité à nos activités opérationnelles
et en respectant des lois et pratiques
applicables. Endo a pris des engagements
en matière d’amélioration de la qualité
et des processus dans l’ensemble de nos
segments opérationnels.
Des règlements spéciaux s’appliquent à la
manipulation, au stockage et au transfert
de substances contrôlées. Nous devons
observer rigoureusement ces exigences
et nos politiques et procédures qui se
rapportent aux substances contrôlées. Si
vous avez des doutes avérés ou soupçons
quant à la mauvaise manipulation, au
trafic, à la perte ou au détournement
d’une substance contrôlée, vous devez les
signaler immédiatement à votre directeur
ou à la ligned’aide en matière d’éthique.

ü La façon Endo
• D
 ans chaque unité opérationnelle, mettre
en place des politiques et procédures
écrites qui définissent nos normes de
livraison de produits de qualité
• Suivre la formation dans les délais
prescrits
• Tenir des dossiers exacts et complets et
mener des vérifications régulièrement
• En temps utile, relever et empêcher
des pratiques qui pourraient avoir des
répercussions sur la qualité de nos
produits
• Signaler des cas potentiels
denon-conformité
• Promouvoir des améliorations continues
aux processus

Le défaut de signaler un détournement
ou un vol soupçonné de nos produits est
une infraction à ce Code et peut exposer
un employé à des mesures disciplinaires,
pouvant aller jusqu’au renvoi.

Nous accusons un retard dans la production, et on nous
somme de l’augmenter. Pouvons-nous modifier légèrement
quelques étapes de la fabrication pour accélérer le travail?
Même si nous nous efforçons de continuellement rendre nos
processus de fabrication plus efficaces, notre engagement envers
la qualité passe avant tout. Il faut toujours suivre nos normes
de qualité et processus d’approbation au moment d’envisager
une modification d’un processus de fabrication. Discutez de
l’amélioration continue éventuelle des processus avec votre
supérieur et le responsable de la qualité du site pour déterminer si
elle est réalisable et cadre avec nos normes de qualité.
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Surveillance de la sécurité, de
l’efficacité et de la qualité de
nos produits
La santé et la sécurité de nos patients
sont nos principales priorités. Le maintien
de la qualité de nos produits ainsi que la
surveillance continue de leur rendement
sont fondamentaux à la protection des
patients. Il nous appartient de détecter et
de signaler des événements indésirables
et plaintes entourant la qualité de nos
produits, tels que les effets secondaires
défavorables, les erreurs de posologie, les
mauvaises utilisations, défectuosités et
doutes quant au rendement ou à l’efficacité
d’un produit.
Endo fait affaires avec de nombreuses
industries, dont les procédures entourant
les échéances et les rapports peuvent
varier des nôtres. Nous menons des
examens et analyses réguliers des données
sur la sécurité, et, en tout temps, prenons
des mesures responsables et pertinentes
pour améliorer la sécurité de nos produits.

ü La façon Endo
• Signalez tous les effets indésirables et
plaintes dont vous avez connaissance,
entourant tout produit d’Endo
• Suivez les directives qui vous sont
communiquées et qui sont devenues
standardisées dans votre unité
opérationnelle afin de signaler
l’information sur la sécurité
• Avisez sans tarder votre unité
opérationnelle de tout problème ou
incident de sécurité éventuel, selon les
exigences des politiques de la Société
• Si vous ne savez pas s’il y a eu ou
non un événement indésirable ou si
un incident doit ou non être signalé,
signalez l’incident auprès des ressources
désignées et laissez nos experts prendre
la décision

Pendant que j’étais en vacances, un compagnon de voyage a mentionné qu’il
avait eu des nausées après avoir pris un de nos produits. Dois-je signaler
cette conversation?
Oui. Bien que nous ne soyons pas certains que c’est notre produit qui a causé
l’événement indésirable, les personnes qualifiées pour prendre cette décision
et chargées de le faire doivent en être avisées. Signalez la conversation pour
que les analyses et les examens requis se fassent, afin que toutes les exigences
éventuelles qui entourent les signalements soient respectés et pour nous
permettre de respecter notre engagement envers la santé et la sécurité des
patients.
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Promotion de nos produits
Endo s’engage à faire connaître ses
produits en fonction des besoins des
patients et des mérites de chaque produit,
de façon transparente, légale et juste.
Nos interactions avec des professionnels
de la santé doivent viser à les renseigner
au sujet de nos produits et à appuyer leurs
besoins en matière d’apprentissage et de
formation médicale pour qu’ultimement,
les soins aux patients soient de qualité
supérieure. Nous préconisons des
communications honnêtes et respectueuses
de l’éthique qui aideront les professionnels
de la santé à prendre des décisions éclairées
et indépendantes sur la meilleure façon
d’utiliser nos produits selon l’étiquette pour
leurs patients.
L’emplacement idéal pour fournir des
renseignements d’apprentissage sur les
produits Endo se trouve dans un cabinet
de médecin ou de fournisseur de soins de
santé, un hôpital ou tout autre emplacement
clinique. Les lois ou codes de l’industrie
locaux autorisent certaines discussions
à l’extérieur de ces milieux, dans des
circonstances précises. Toujours respecter
la politique de la Société applicable à votre
unité opérationnelle.

ü La façon Endo
• Utilisez uniquement du matériel de
promotion et des communications qui
ont été approuvés par les disciplines
concernées, qui figurent à l’étiquette, qui
sont justes et n’induisent pas en erreur
et qui respectent les normes légales,
réglementaires et locales applicables
• Ne faites pas la promotion de l’utilisation
de tout produit au-delà de l’usage prévu
sur l’étiquette et des autorisations
consenties
• Le matériel de promotion doit avoir
été approuvé au préalable, cadrer avec
les renseignements approuvés qui se
trouvent sur l’étiquette et être étayé, au
besoin, par des données scientifiques
• Prévoyez un juste équilibre en brossant le
portrait complet de nos produits, dont un
sommaire de tous les renseignements en
matière de sécurité
• Ne caractérisez pas faussement les
produits de concurrents ou ne formulez
pas de commentaires injustes à leur sujet

Si vous avez des questions, communiquez
avec le chef de la conformité de votre
unité organisationnelle ou le service de la
Conformité et des pratiques d’affaires de
la Société.
Un médecin sur ma liste d’appel a mentionné que son collègue a obtenu
de bons résultats en utilisant un de nos produits chez des patients qui
ne souffrent pas de l’affection indiquée sur l’étiquette. Elle demande des
renseignements tirés de documentation scientifique au sujet d’utilisations
non indiquées sur l’étiquette. J’ai eu vent d’études récentes sur le sujet
présentées lors d’une conférence de l’industrie à laquelle j’ai assisté. Puis-je
faire part de cette information?
Non. Vous êtes plutôt tenu de la diriger vers nos personnes-ressources en
matière de renseignements médicaux, qui peuvent fournir des renseignements
scientifiques complets et exacts, d’une façon qui respecte la politique de la Société.
Aux termes de la politique de la Société, donnez-lui l’information nécessaire pour
remplir les documents requis sur une demande d’information non sollicitée, ou
donnez-lui le numéro direct de nos membres du service des renseignements
médicaux. Lorsque vous faites la promotion d’un produit, traitez uniquement des
renseignements indiqués sur l’étiquette.
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Interactions avec des
professionnels de la santé et
soignants
Endo éduque les professionnels de la santé
et les soignants au sujet de ses produits,
collabore à des recherches, s’en remet à
leur expertise en tant que conseillers et les
forme sur l’utilisation de ses produits. Nos
interactions doivent toujours représenter
notre engagement envers l’intégrité, la
conformité, la précision et la transparence,
incluant le respect de nos normes, qui
interdissent les pots-de-vin et la corruption.
Endo fait également la promotion de
l’intégrité scientifique, et à ce titre, interdit
toute pression qu’exercerait l’entreprise
pour influencer de quelque façon que ce
soit cette précieuse collaboration qui fait
progresser les connaissances scientifiques
et médicales, tel que l’usage approprié de
nos produits, le traitement des maladies et
les soins aux patients.

ü La façon Endo
• Sollicitez les services des professionnels
de la santé uniquement en cas de
besoin légitime, et versez toujours des
honoraires justes qui respectent nos
politiques sur la juste valeur marchande
et les lois locales applicables, si des
honoraires doivent être versés
• Ne tentez jamais d’acheter un client ni
d’offrir un objet de valeur pour influencer
le jugement d’un soignant ou sa décision
de choisir un produit d’Endo, et évitez
d’en créer l’apparence
• Fournissez l’éducation et la formation
nécessaires sur l’utilisation sécuritaire et
efficace de nos produits
• Restez transparent dans toutes vos
interactions avec les professionnels de
la santé et les soignants, établissements
et autres intervenants dans le milieu de
la santé
• N’acceptez pas, ne payez pas et
n’essayez pas d’encourager des
références de patients en échange d’un
bail, d’une recommandation ou d’une
utilisation d’un produit d’Endo, ni en tant
que mesure incitative indue

Un médecin conférencier approuvé présente un exposé lors d’un programme
d’enseignement parrainé par Endo, à l’intention de patients à qui l’un de nos
produits pourrait procurer des bienfaits. Le médecin peut-il personnaliser les
documents à distribuer et revoir les diapositives approuvées?
Non. Notre matériel d’enseignement et de promotion est élaboré au moyen d’un
processus exhaustif d’examen. Il n’est jamais acceptable d’utiliser des documents
non approuvés ou de modifier des documents ou aides visuelles approuvés.
Nous avons du mal à faire connaître l’un de nos produits récemment
homologués. On recommande de mener une étude et d’y inscrire des médecins
locaux en tant que chercheurs. Ainsi, ils apprendront à connaître notre produit,
et l’étude interviendra en faveur de nos efforts pour le présenter. Est-ce
acceptable?
Non. Toute étude doit avoir ses mérites scientifiques, être menée uniquement pour
servir des objectifs scientifiques et ne doit jamais être entamée dans le but d’
« implanter » le produit dans le marché ou de le promouvoir.
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Inspections et demandes du
gouvernement
Le milieu réglementaire dans lequel
nous travaillons est complexe et
dynamique. Nos activités et installations
sont régulièrement inspectées par des
organismes de réglementation de la santé
et d’autres domaines, et ce, partout dans
le monde. En tout temps, Endo collabore
avec les autorités de réglementation. Une
collaboration efficace avec les organismes
de réglementation est fondamentale à
notre réputation et à notre capacité d’offrir
des produits sécuritaires, efficaces et de
qualité supérieure. Les services juridiques
doivent être avisés immédiatement de
toute demande d’information ou d’une
visite des installations inhabituelle. Les
Services juridiques représentent la Société
pour toute question d’ordre juridique et
détermine quels renseignements doivent
être fournis. Ils s’occupent également de
gérer notre coopération avec les autorités
chargées des enquêtes.

ü La façon Endo
• Coopérez avec les inspecteurs du
gouvernement et faites preuve de
courtoisie à leur égard, et collaborez avec
nos experts de la qualité, de la sécurité
et de la réglementation en réponse à des
inspections et demandes réglementaires
• Fournissez toujours aux organismes de
réglementation des renseignements
honnêtes, exacts, adaptés et pertinents
• Soyez au courant des procédures de
votre site en ce qui a trait aux demandes
d’accès aux lieux
• Communiquez immédiatement avec
les services juridiques à la suite d’une
demande inhabituelle ou juridique,
comme une citation

Comment dois-je répondre à une question d’un inspecteur au
sujet d’un processus que je ne connais pas beaucoup?
Répondez de façon honnête et directe. Il est tout à fait acceptable
de dire « Je ne connais pas la réponse » et que vous trouverez
la réponse le plus tôt possible. Surtout, ne devinez jamais, ne
fournissez pas de renseignements incomplets ou ne répondez pas à
des questions que vous ne comprenez pas entièrement.
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Nos clients,
fournisseurs et
représentants du
gouvernement
Nous agissons avec intégrité dans nos
contacts avec des clients, fournisseurs et
représentants du gouvernement.

Nos clients, fournisseurs et
représentants du gouvernement
Endo interagit avec de nombreux différents
types de personnes et d’entités, dont des
professionnels de la santé, des hôpitaux,
des gouvernements, des autorités de
réglementation, des partenaires d’affaires,
des clients, des fournisseurs et des
vendeurs. Ces interactions peuvent se
produire dans le contexte de ventes
et de marketing, de recherche et de
développement, ainsi que pendant la
fabrication et nos activités d’importation
et exportation. Dans tous les contacts
d’affaires, Endo applique des principes
d’équité et d’honnêteté, et respecte les lois
applicables et les politiques de la Société.

ü La façon Endo
• Respectez les lois sur la concurrence et
antitrust dans les pays où nous exerçons
nos activités
• Respectez les lois anti-corruption et
gardez-vous d’offrir ou de verser des
paiements illégaux à des représentants
du gouvernement ou partenaires
d’affaires, directement ou indirectement
par le biais de tiers
• Fournissez des renseignements sur
les prix transparents et exacts aux
gouvernements, payeurs privés et
soignants
• Recueillez des données sur la
concurrence de façon éthique et
respectueuse des lois
• Menez des activités politiques de
façon responsable et conforme aux lois
applicables
• Suivez les lois internationales sur le
commerce
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Lois sur la concurrence et
antitrust
De nombreux pays ont mis en place des
lois sur la concurrence saine. Ces lois
interdisent en général les pratiques de
concurrence déloyale, comme la fixation
des prix, le boycott de fournisseurs ou de
clients et l’échange d’information pouvant
nuire à la concurrence.
Les fusions, acquisitions et autres types de
transactions peuvent devoir être analysées,
voire même approuvées à l’avance. Ces
lois sont complexes et varient selon le
pays; il faut donc absolument consulter les
Services juridiques.

ü La façon Endo
• Évitez de discuter, d’échanger ou
de conclure des ententes avec des
concurrents au sujet des prix, des plans
stratégiques, des conditions de vente, de
la production ou de la distribution et des
affectations de produits, de territoires, de
marchés ou de clients, et n’utilisez pas
des tiers comme conduits pour ces types
de discussions, d’échange d’information
ou d’ententes
• Évitez de discuter de plans concertés ou
d’en orchestrer (comme des boycotts) en
ce qui touche les clients, fournisseurs ou
concurrents
• Évitez de faire des commentaires erronés
ou diffamatoires au sujet de concurrents
ou de leurs produits, ou de voler des
secrets commerciaux ou de les utiliser à
mauvais escient
• Évitez de manipuler un processus de
soumission concurrentiel

J’assiste à une réunion d’une association de l’industrie locale, et
plusieurs concurrents discutent de leurs stratégies de marketing
et d’établissement de prix. Que dois-je faire?
Si les assemblées de l’industrie ont des visées légitimes, elles créent
également le risque que des discussions contraires aux lois sur la
concurrence aient lieu. Un groupe de concurrents qui discutent de
sujets d’intérêt mutuels peut déraper vers un sujet qui enfreint les
lois sur la concurrence. Si vous vous trouvez dans une situation où
un sujet vous semble inapproprié, retirez-vous immédiatement de
la discussion et signifiez clairement à ceux qui sont présents que
vous partez en raison de la nature de la conversation. Vous devez
également signaler l’incident à votre contact aux services juridiques
dès que possible.
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Lois anti-corruption
En tant que contrôleurs, payeurs
ou acheteurs de nos produits, les
représentants du gouvernement font
partie intégrante de nos activités.
Les professionnels de la santé qui
sont employés de l’État peuvent être
considérés comme des représentants du
gouvernement dans de nombreux pays.
Dans le cadre de nos activités de recherche
et développement, de réglementation,
de fabrication et d’importation/
exportation, nous pouvons interagir avec
des représentants du gouvernement ou
des entités d’État. La plupart des pays
interdisent la remise, l’offre ou la promesse
de tout objet de valeur, directement ou
indirectement, à un représentant du
gouvernement si la transaction vise à
influencer une intervention ou une décision
officielle dans le but d’obtenir ou de
conserver un avantage commercial déloyal.
La Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
des États-Unis et des lois semblables dans
d’autres pays régissent nos interactions
avec des représentants du gouvernement.
De nombreux pays ont également adopté
des lois qui interdisent les pots-de-vin
commerciaux. La Federal Anti-Kickback
Statute des États-Unis interdit d’inciter
quiconque à recommander ou à acheter un
produit ou un service de santé couvert par
le programme d’assurance maladie fédéral
des États-Unis. Cette loi vise à interdire
l’influence indue de l’argent ou d’objets de
valeur dans le choix de produits ou services
remboursés par le programme d’assurance
maladie fédéral des États-Unis.
Aucun paiement, cadeau ou service
ne peut être offert à des employés du
gouvernement ou des soignants, s’ils visent
à influencer leurs interventions ou en
donnent l’impression. En bref, Endo interdit
les pots-de-vin, peu importe le type.

La façon Endo
• Il est interdit de remettre, d’offrir ou de
promettre tout objet de valeur, dont des
espèces, des services, des cadeaux, du
divertissement ou d’autres gracieusetés
d’affaires dans le but d’influencer les
gestes d’une personne, d’obtenir un
avantage réglementaire, d’influencer
l’état d’un formulaire ou d’améliorer les
intérêts commerciaux d’Endo
• Les gracieusetés d’affaires et cadeaux
offerts ou reçus doivent être de valeur
modeste selon les critères locaux et
peuvent uniquement être offerts ou reçus
dans des circonstances qui respectent
les politiques de la Société et les lois
locales et codes de l’industrie
• Il faut savoir que dans des pays où le
système de santé est réglementé par
l’État ou public, les professionnels de la
santé peuvent être considérés en tant
que représentants du gouvernement
• Respectez les politiques de la Société lors
d’interactions avec des représentants du
gouvernement et cherchez à savoir si l’on
interagit directement ou indirectement
(comme par l’intermédiaire d’un
distributeur ou d’un autre tiers) avec un
représentant du gouvernement
• Gardez vos connaissances des politiques
de la Société et des lois anti-corruption
internationales et locales à jour, et suivez
une formation sur le sujet
La coutume de mon pays veut que l’on offre à un soignant
qui utilise un de nos nouveaux produits un paiement incitatif
scientifique. Ces paiements sont-ils autorisés par notre Code de
conduite?
Non. Toute forme de paiement utilisée pour exercer une influence
indue sur des professionnels de la santé est interdite, peu importe
les pratiques coutumières du pays en question. Dans de nombreux
pays, les professionnels de la santé sont considérés en tant que
représentants du gouvernement, et le paiement peut à ce titre
représenter une infraction à la FCPA ou à d’autres lois semblables.
N’oubliez pas, si les normes d’Endo diffèrent des exigences locales, il
faut toujours suivre la norme la plus rigoureuse.
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Information sur les prix et la
facturation
Les procédures d’obtention de paiements
et de remboursements d’assureurs du
gouvernement et privés sont complexes.
Nous avons la responsabilité juridique et
éthique de fournir des renseignements
transparents au sujet des prix aux
gouvernements, aux payeurs privés et
aux fournisseurs de soins de santé. La
présentation de faux renseignements sur
les prix ou de fausses réclamations à un
gouvernement peut exposer la Société à
d’importantes amendes et pénalités.

ü La façon Endo
• Transmettez toujours des
renseignements exacts et complets aux
gouvernements et payeurs privés
• Respectez les politiques de la Société sur
l’obtention d’approbations d’escomptes
ou de rabais légaux ou de frais
administratifs
• Utilisez des renseignements justes
et complets sur la facturation, la
couverture, le remboursement et
l’attribution de codes qui respectent les
lois locales et codes de l’industrie

J’embauche un chercheur qui
travaillait pour un concurrent.
Quelles questions puis-je poser
au sujet de son employeur
précédent?
Ne demandez jamais à un ancien
employé d’un concurrent des
renseignements que cette personne
est tenue de garder confidentiels
par obligation juridique. Ces
renseignements peuvent couvrir
des secrets commerciaux et
d’autres données confidentielles.
Consultez les Services juridiques
pour connaître les précautions
nécessaires pour éviter de solliciter
indûment ces renseignements.
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Renseignements concurrentiels
Les employés d’Endo sont encouragés
à recueillir, diffuser et utiliser des
renseignements sur nos concurrents
(les « renseignements concurrentiels »).
Cependant, tout comme nous valorisons
nos renseignements non publics, nous
respectons la nature exclusive de
certains renseignements au sujet de nos
concurrents. Nous utilisons uniquement
des moyens respectueux de l’éthique et
des lois pour recueillir des renseignements
concurrentiels.
Il est toujours acceptable de recueillir
des renseignements concurrentiels
au moyen de sources publiques. Des
rapports, présentations, nouvelles, articles
journalistiques et publications rendus
publics sont des sources légitimes de
renseignements concurrentiels. Vous
pouvez également interroger des tiers
au sujet de concurrents ou accepter des
renseignements concurrentiels offerts
par des tiers, tant qu’il n’y a aucune raison
de croire que le tiers est tenu par une
obligation contractuelle ou juridique de
ne pas divulguer l’information ou qu’il
ait obtenu les renseignements de façon
contraire aux lois ou à l’éthique.

ü La façon Endo
• Ne tentez jamais d’acquérir de
l’information par des moyens contraires
à l’éthique ou aux lois, comme une
fausse représentation, la tromperie,
le vol, l’espionnage, la corruption ou la
transgression d’une entente de nondivulgation ni demander à un tiers de le
faire
• En présence de signes quelconques
que des renseignements n’ont pas été
reçus ou obtenus de façon respectueuse
de la loi ou de l’éthique, refusez ces
renseignements
• Si vous recevez des renseignements
concurrentiels d’une source anonyme
ou des renseignements portant une
mention de confidentialité, évitez d’en
prendre connaissance et communiquez
immédiatement avec les Services
juridiques

Activité politique et dons
politiques
Endo informe les décideurs au moyen
d’énoncés de position stratégiques
bien étayés sur des enjeux qui ont des
répercussions sur nos affaires. Notre
participation au processus politique
est approprié, soucieux de l’éthique et
respecte les lois applicables.
Endo reconnaît le droit de ses employés à
participer au processus politique en tant
que particuliers, et les encouragent à le
faire. Cependant, ils peuvent uniquement
participer à la vie politique pendant
leurs temps libres, et à leurs frais. Les
fonds, locaux ou biens de la Société ne
peuvent être utilisés à des fins politiques
personnelles.
De nombreux pays réglementent les
activités politiques des sociétés. Consultez
le service des Affaires gouvernementales
en ce qui concerne toute activité politique
éventuelle. Aux États-Unis, aucun cadeau,
peu importe sa valeur, y compris les
repas ou produits, ne peut être offert à
des membres du Congrès des États-Unis,
aux membres de leur personnel ou à des
représentants d’États ou du gouvernement.
Seuls certains employés des Affaires
gouvernementales peuvent participer à des
activités de lobbying au nom de la Société.
Bien que la loi américaine interdise
le versement de paiements à des
partis politiques, à des candidats ou
organisations, Endo a constitué un Comité
sur les actions politiques (CAP d’Endo)
aux États-Unis; à noter toutefois que
les contributions au CAP d’Endo sont
strictement volontaires. Aucun employé ne
sera avantagé ou désavantagé en raison de
ses contributions.

ü La façon Endo
• Il est interdit à quiconque qui ne fait
pas partie du service des Affaires
gouvernementales de faire une
contribution de la Société à un candidat,
peu importe le siège convoité
• Consultez le service des Affaires
gouvernementales avant d’entrer en
contact avec des fonctionnaires, au
sujet des restrictions américaines
et internationales sur les activités
politiques de la Société
• Il est interdit d’utiliser les fonds ou tout
autre bien d’Endo, comme le téléphone,
les comptes de courriel, les salles de
conférence ou sa papèterie pour aider un
candidat, un fonctionnaire ou un comité
politique
• Dans votre vie politique personnelle,
indiquez clairement que vos opinions et
gestes sont entièrement vôtres et non
ceux d’Endo
Un ami se porte candidat pour une
élection locale, et j’aimerais l’aider
à faire campagne. Est-ce autorisé?
Oui. Vos activités politiques
personnelles ne regardent que
vous, et non Endo. Assurez-vous
cependant de ne pas utiliser les
ressources de la Société, comme vos
heures de travail, son système de
courriel ou son nom pour intervenir
en faveur de la campagne.
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Restrictions commerciales
La plupart des pays réglementent
les entrées et sorties de matériaux,
d’information, de services et de fonds
à destination et en provenance de ses
frontières. Nous sommes tenus de
respecter les exigences en matière
de délivrance de permis, les boycotts,
les embargos et d’autres restrictions
d’échanges approuvées par des autorités
nationales et internationales reconnues.
Ces exigences peuvent entre autres porter
sur des biens, des substances chimiques,
des matières biologiques, du matériel,
des produits finis et des données et
technologies.
Endo s’abstient de transiger avec des pays
ou des parties visés par ces sanctions
commerciales, à moins d’être légalement
et dûment autorisée à le faire. Nous
respectons également les exigences de
délivrance de permis d’exportation et de
dédouanement, ainsi que les lois sur les
douanes des pays où nous faisons affaire.
Endo fournira des renseignements exacts
et véridiques au sujet de ses produits et
d’autres biens (comme des ingrédients
pharmaceutiques) aux douanes et à
d’autres autorités pertinentes. Endo
n’obtempérera pas à des demandes de
participation à des boycotts internationaux
interdits par la loi.

ü La façon Endo
• Créez et complétez des déclarations
d’importation fidèles à la réalité et
examinez la classification des matières
à exporter avant l’exportation pour
déterminer si une autorisation spéciale
est requise
• Apprenez à connaître le client et le
fournisseur, et faites une analyse
préliminaire des transactions
selon toutes les règles applicables,
qui interdisent les transactions
inappropriées avec des pays, personnes
ou entités visés par des sanctions
• Évitez d’obtempérer avec des pratiques
illégales ou des boycotts visant à
restreindre le libre échange
• Si des transactions internationales font
partie de vos responsabilités, maintenez
à jour votre connaissance et votre
conformité envers les contrôles actuels
de l’importation et de l’exportation,
des exigences relatives aux licences et
des restrictions sur les échanges, qui
changent souvent en raison de menaces
politiques et à la sécurité

Je travaille au dédouanement d’un produit. Le douanier local exige une
signature additionnelle pour satisfaire les exigences locales. Je sais aussi qu’il
est de coutume d’offrir quelque chose pour « accélérer le traitement ». Le
temps presse. Si le dédouanement local ne se fait pas rapidement, des patients
peuvent subir les conséquences négatives d’une pénurie. Que dois-je faire?
D’abord, renseignez-vous sur les exigences d’importation/exportation actuelles du
pays en cause. Déterminez si d’autres autorisations sont bel et bien requises selon
la loi locale. N’offrez jamais de cadeaux à titre gracieux à un représentant pour
obtenir un traitement préférentiel, peu importe les coutumes locales non écrites.
Demandez conseil à votre supérieur ou aux Services juridiques, afin de trouver des
moyens acceptables selon la loi de dédouaner notre produit à temps.
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Notre milieu
de travail et de vie

Notre milieu de travail et notre engagement
envers notre milieu de vie reflètent
nos valeurs. Par nos dons, nous visons
également à améliorer les résultats des
traitements.

Notre milieu de
travail et de vie
Endo vise à créer un milieu de travail
productif qui représente nos valeurs
et attire des employés diversifiés et
compétents. Pour ce faire, nous devons
offrir un milieu de travail sécuritaire
et protéger notre environnement,
ainsi que toujours respecter les lois
environnementales et de sécurité. En
tant que Société, nous nous efforçons
d’améliorer les résultats de traitement
et nous nous engageons à constituer des
partenariats appropriés avec des tiers, qui
contribuent à ces objectifs. Nous appuyons
également les collectivités internationales
et locales où nous travaillons et vivons.

La façon Endo
• Adoptez des pratiques d’emploi
équitables qui respectent les lois locales
et favorisent une culture de respect,
de confiance et d’intégrité, ainsi que
la productivité et la collaboration, et
attachent une grande importance à la
diversité
• Protégez la santé et la sécurité de nos
employés, selon les politiques de la
Société et la loi
• Agissez de façon respectueuse pour
l’environnement et respectez les lois
environnementales
• Ayons des retombées positives sur notre
milieu grâce à l’engagement et au soutien
actifs
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Notre milieu de travail
Chacun de nous doit garantir un milieu de
travail exempt de harcèlement illégal, peu
importe sa forme, et accepter et valoriser
un effectif diversifié. Nos employés
sont tenus de respecter les normes de
professionnalisme et d’intégrité les plus
élevées. Tout comportement qui constitue
du harcèlement ou de la discrimination
illégaux ne sera pas toléré. Endo recrute,
embauche, forme et assure la promotion
de ses employés sans égard à leur race,
leur couleur, leur religion, leur sexe, leur
âge, leur nationalité, leur citoyenneté, leur
situation de famille, leur orientation ou
identité sexuelle, leurs données génétiques,
leur handicap, leur statut d’ancien
combattant ou d’autres caractéristiques
protégées.

ü La façon Endo
• Dissuadez et signalez tous commentaires
ou gestes physiques inappropriés,
offensants ou diffamatoires à l’endroit
d’une autre personne
• Les blagues, insultes et autres remarques
au sujet de caractéristiques protégées
par la loi ou de nature sexuelle ne sont
jamais appropriées
• Des remarques ou gestes physiques qui
interfèrent avec le travail d’une autre
personne ou qui créent un milieu de
travail intimidant, hostile ou offensif ne
sont pas tolérés
• Respectez les politiques et lois
applicables de la Société qui interdisent
la discrimination illégale

Un collègue passe des remarques à priori innocentes et
flatteuses au sujet de l’apparence d’un autre collègue.
Est-ce approprié?
Des commentaires fréquents peuvent aller jusqu’à créer un
milieu de travail hostile. Un commentaire général occasionnel,
du genre « J’aime votre coupe de cheveux » est généralement
acceptable. Tout dépend principalement de la nature précise des
commentaires, de leur fréquence et du contexte. En cas de doute
sur le caractère approprié ou non d’un commentaire, abstenezvous. Les commentaires intimidants, hostiles ou offensifs doivent
être signalés à votre gestionnaire, aux Ressources humaines, aux
Affaires juridiques ou à la Ligne d’aide en matière d’éthique.
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Protégez la sécurité des
employés et l’environnement
Les employés d’Endo font partie de ses
ressources les plus précieuses. Nous
sommes tous redevables les uns envers
les autres d’assurer la sécurité de nos
milieux de travail. Endo s’engage à
garantir un milieu de travail exempt de
l’influence de toute substance qui pourrait
restreindre notre capacité à exécuter les
responsabilités de notre travail de façon
sécuritaire et professionnelle. La violence
en milieu de travail ne sera jamais tolérée.
Endo s’efforcera d’agir de façon
responsable sur le plan environnemental.
Tous les employés doivent respecter les
exigences législatives et réglementaires
applicables en matière d’environnement.

ü La façon Endo
• Suivez une formation en sécurité et
respectez les politiques de sûreté et
sécurité de la Société
• Signalez sans tarder tout problème de
sécurité ou comportement menaçant ou
violent
• Il est interdit en tout temps de
consommer de l’alcool, des drogues
illégales, des substances contrôlées
ou des médicaments d’une façon qui
peut porter atteinte à votre capacité
d’exécuter vos fonctions pour le compte
d’Endo efficacement et avec succès
• Il est interdit de vendre, d’acheter ou
d’utiliser une drogue illégale sur les
terrains ou dans les locaux d’Endo ou
pendant des activités d’affaires au nom
d’Endo
• Abstenez-vous de toute conduite
violente ou physiquement menaçante en
participant à toute activité liée au travail
• Il est interdit d’avoir en sa possession
des armes à feu, des armes, des feux
d’artifice ou des explosifs à proximité ou
à l’intérieur des bâtiments de la société
• Respectez toutes les lois
environnementales et signalez tout
incident environnemental
• Prenez les mesures qui s’imposent pour
réduire ou enrayer la création de déchets
et économiser les ressources
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Soutien du milieu
Endo désire appuyer des initiatives qui
améliorent nos collectivités, offrent de
meilleurs accès aux soins aux patients et
améliorent les résultats des traitements.
Nous soutenons l’offre d’enseignement
adéquat aux professionnels de la santé
et la recherche qui fait avancer les
connaissances scientifiques au sujet de nos
produits et permettent d’en élaborer de
nouveaux.
Nos subventions, dons et dons de
bienfaisance prennent la forme de
partenariats en santé et communautaires
et d’interventions en cas de sinistre, ainsi
que de soutien d’initiatives d’organismes à
but non lucratif et globales. Nous finançons
l’éducation du milieu de la médecine de
qualité supérieure, appropriée sur le plan
de la formation et offerte en temps utile.
Les programmes de formation parrainés
par Endo doivent comporter du contenu
juste, équilibré et impartial destiné aux
professionnels de la santé et doivent être
offerts selon les lois locales et normes de
l’industrie pertinentes.

ü La façon Endo
• Soutenez des organismes à but non
lucratif qui contribuent au milieu local
où nous nous trouvons et lui procure un
soutien quelconque
• Appuyez les efforts d’intervention en
cas de sinistre et les initiatives à but non
lucratif et globales, conformément à
notre mission et à nos politiques
• Favorisez des partenariats en soutenant
les efforts politiques de santé publique
locaux ou régionaux, afin de protéger et
d’améliorer la qualité des soins prodigués
aux patients
• Soutenez l’éducation médicale et la
formation clinique pour susciter des
améliorations aux soins des patients
dans les domaines thérapeutiques
préconisés par Endo, en fonction des
normes de l’industrie et des politiques de
la Société
• Soutenez la recherche commanditée
par des chercheurs indépendants qui
pourrait faire avancer les soins cliniques
et les connaissances médicales et
scientifiques au sujet de nos produits,
et mener à des traitements médicaux
conformes aux normes de l’industrie et
aux politiques de la Société

Un médecin dans ma région me disait qu’il aimerait mener une étude
commanditée par un chercheur au moyen de l’un de nos produits. Il ne sait
pas en quoi elle pourrait consister, cependant, et me demande à présent de
me renseigner sur ce qu’envisage la Société et ce qu’elle serait susceptible
d’approuver. En tant que responsable des ventes, je connais la stratégie de
l’équipe de la marque, et je pourrais facilement lui donner quelques idées.
Dois-je le faire?
Non. La recherche commanditée par le chercheur doit reposer sur des idées
proposées par le chercheur lui-même, et, en qualité de responsable des ventes,
votre rôle consiste uniquement à diriger le médecin vers un portail de subventions
approuvé par Endo, à titre d’information.
Un employé d’Endo peut-il commenter le contenu d’un événement de
formation médicale continue (FMC) ou d’un programme financé par une
subvention d’Endo?
Non. Toutes les activités de FMC financées par les subventions d’Endo sont
indépendantes et ne peuvent être influencées par Endo, de quelque façon que ce soit.
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Notre société
et nos actionnaires
Nous devons mener nos activités dans les
intérêts supérieurs de la Société et prendre des
décisions d’affaires soucieuses de l’éthique
qui créent une valeur ajoutée pour les
actionnaires.

Notre société
et nos actionnaires
Endo exécutera ses activités dans les
intérêts supérieurs de la Société et de nos
actionnaires, fera preuve de transparence
au sujet de ses activités et de son
rendement, et fera preuve de prudence
quant à l’utilisation et à la protection de nos
biens et ressources.

ü La façon Endo
• Évitez les conflits d’intérêts
• Évitez de divulguer des renseignements
d’initié et ne négociez jamais des valeurs
mobilières publiques en vous basant sur
des renseignements d’initié
• Protégez les brevets, marques de
commerce, secrets commerciaux
et autres propriétés intellectuelles
et protégez les renseignements
confidentiels
• Respectez la confidentialité et protégez
adéquatement les renseignements
personnels, y compris ceux sur la santé
• Tenez et conservez des livres et registres
exacts, selon les lois applicables et la
politique de la Société
• Assurez un système efficace de contrôles
des rapports financiers
• Utilisez adéquatement les ressources et
les systèmes de la Société
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Conflits d’intérêts
Aucune partie de votre vie professionnelle
ou personnelle ne doit entrer en conflit
avec vos responsabilités envers Endo. Il y
a conflit d’intérêts lorsque la perspective
d’un gain personnel peut exercer une
influence indue sur votre capacité de mener
à bien les affaires d’Endo. Au nombre des
exemples peuvent figurer : se servir de
votre poste pour des gains personnels,
l’interférence ou la concurrence d’un
emploi externe avec votre emploi chez
Endo, recommander de faire affaire avec
Endo à une entreprise avec laquelle vous
avez des liens personnels ou la sollicitation
ou l’acceptation de cadeaux à titre gracieux
de fournisseurs ou de vendeurs.
Endo fait affaire avec des fournisseurs et
d’autres partenaires d’affaires de façon
juste et objective, sans accorder de faveurs
ni de traitement préférentiel. Un conflit
d’intérêts réel ou potentiel peut souvent
être désamorcé ou évité s’il est divulgué et
approuvé. Il arrive que dans d’autres cas, la
divulgation ne suffise pas. Il est important
d’utiliser les ressources à votre disposition
pour régler tout conflit d’intérêts potentiel
et en discuter.

ü La façon Endo
• Divulguez au directeur, à une personneressource des services juridiques ou
au chef de la conformité toute activité
et relation d’emploi externes, intérêts
financiers ou relations qui peuvent
présenter un conflit d’intérêt réel ou
potentiel
• Obtenez l’approbation d’une personneressource des services juridiques ou du
chef de la conformité avant d’accepter
un poste de cadre ou d’administrateur
dans une autre entreprise ou de siéger au
conseil d’un organisme à but non lucratif
• Évitez de demander ou d’accepter,
directement ou indirectement, des
paiements, honoraires, prêts ou services
de toute personne ou entreprise en tant
que condition pour faire affaire avec Endo
• Évitez de demander ou d’accepter des
cadeaux, du divertissement ou des
avantages d’intervenants qui transigent
avec Endo ou cherchent à le faire

Mon voisin, un ami intime personnel, est propriétaire d’une
entreprise qui fournit une partie de son matériel à Endo. Est-ce
un conflit d’intérêts?

• Évitez d’accepter des cadeaux, du
divertissement ou des avantages dont la
valeur est plus que symbolique selon les
critères locaux des entreprises qui font
affaire avec Endo ou cherchent à le faire,
et évitez toute perception d’un conflit
d’intérêts éventuel

Bien que ce ne soit pas explicitement interdit, vous devriez le
divulguer à votre supérieur. Le cas échéant, votre supérieur
consultera les Services juridiques et votre chef de la conformité
pour trouver la meilleure solution. Vous ne devez en aucun cas tenter
d’influencer notre lien d’affaires avec l’entreprise de votre ami.

• N’utilisez jamais ou n’utilisez pas
à mauvais escient les ressources,
la propriété intellectuelle ou les
installations d’Endo pour réaliser un gain
personnel

Comment puis-je savoir s’il est acceptable ou non d’accepter
l’offre d’un repas ou de divertissement d’un fournisseur? Je n’ai
pas demandé l’invitation, car je sais que c’est interdit.
Vous pouvez accepter des repas et du divertissement offerts
sporadiquement et rarement, si le fournisseur est présent et si les
coûts sont modestes selon la coutume locale. En règle générale,
les repas d’affaires et la participation à des événements sportifs
locaux courants sont acceptables. Cependant, une invitation à un
événement hors de la ville ou de prestige ne le serait pas. Même
un cadeau de valeur modeste créerait l’apparence d’un conflit
d’intérêts, par exemple, si le fournisseur soumissionne pour être
retenu par Endo. En cas de doute, en discuter avec le chef de la
conformité ou avec votre supérieur. Il est toujours préférable de
payer la juste valeur marchande d’un repas ou d’un billet pour éviter
toute apparence potentielle d’un conflit d’intérêts.
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• Évitez de laisser des relations
personnelles entrer en conflit avec vos
responsabilités envers Endo
• Évitez d’embaucher, de promouvoir ou de
superviser directement un membre de la
famille ou un ami intime

Transactions d’initiés
De nombreux pays ont mis en place des
lois sur les transactions d’initiés. En tant
qu’employé d’Endo, vous pourriez prendre
connaissance de renseignements d’initié,
soit des renseignements qu’ignore le grand
public et qu’un investisseur normal pourrait
estimer importants quant à la décision
d’acheter, de vendre ou de conserver des
valeurs mobilières. Il vous est interdit de
divulguer ces renseignements. Il est interdit
aux employés d’Endo d’être partie à la
négociation de titres d’Endo ou d’une autre
société pendant qu’il a connaissance de
renseignements d’initiés.
Au nombre des exemples de
renseignements d’initiés figurent des
renseignements sur une acquisition
commerciale éventuelle, des
renseignements internes sur les revenus,
les gains ou d’autres aspects du rendement
financier qui n’ont pas encore été divulgués
au grand public ou qui dévient des attentes
du marché reposant sur les divulgations
antérieures, d’importants développements
dans la Société (comme les résultats
de recherche et de développement, une
approbation ou un refus réglementaire
de l’un de nos produits), l’acquisition ou
la perte d’un client important) ou une
transaction importante.
Certains employés, désignés en tant que
« membres du personnel restreints » en
vertu de notre Politique sur les transactions
d’initiés, sont plus susceptibles de
recevoir des renseignements d’initiés;
il leur est donc interdit de négocier des
valeurs mobilières pendant les « périodes
interdites ». Une « période interdite »
commence en général deux semaines
avant la fin de chaque trimestre ou de
chaque exercice fiscal et se termine à
l’ouverture des marchés le troisième jour
après la divulgation des gains pour chaque
trimestre ou exercice fiscal.

ü La façon Endo
• Respecter la Politique sur les
transactions d’initiés d’Endo
• N’achetez, ne vendez ni n’indiquez
jamais à un tiers d’acheter ou de vendre
un type quelconque de valeur mobilière
pendant que vous avez connaissance de
renseignements d’initiés au sujet d’Endo
ou de toute autre société
• Familiarisez-vous avec les « périodes
interdites » d’Endo et sachez si vous
êtes ou non un « membre du personnel
restreint » visé par une période de
restriction des échanges en raison
d’un risque accru de posséder des
renseignements d’initié
• Évitez de divulguer directement ou
indirectement (« délit d’initié ») des
renseignements exclusifs à quiconque,
dont des membres de la famille et les
amis, même si vous n’avez pas l’intention
d’inciter le destinataire à utiliser
l’information à acheter ou vendre des
valeurs mobilières
• Communiquez avec le dirigeant principal
des finances ou le dirigeant des services
juridiques en cas de question
J’ai récemment appris qu’Endo
négocie activement une
coentreprise avec une société
ouverte dans laquelle je songeais
investir. Puis-je tout de même
acheter des actions de cette
société?
Non. La négociation d’actions
reposant sur des renseignements
non rendus publics est illégale.
L’interdiction s’applique à la
négociation des actions d’Endo ou
de l’autre société, même si votre
raison de négocier les actions n’a
rien à voir avec les renseignements.
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Propriété intellectuelle et
information confidentielle
Notre propriété intellectuelle et nos
renseignements confidentiels font
partie de nos biens les plus précieux. La
protection de ces biens est essentielle à
notre croissance. Ces biens comprennent
nos brevets, secrets commerciaux,
marques de commerce, droits d’auteur,
savoir-faire, données, processus,
expérience, renseignements sur le
client, et connaissances techniques et
commerciales. Au nombre des exemples
figurent des bases de donnée sur les ventes
et le marketing, des stratégies et plans
de marketing, des renseignements sur
l’établissement des prix, des techniques de
fabrication et des données de recherche et
techniques.
Tout employé d’Endo est tenu de protéger
notre propriété intellectuelle et d’assurer
la confidentialité de nos renseignements
exclusifs. Même après leur départ d’Endo,
les employés sont tenus de respecter
notre propriété intellectuelle et de ne pas
divulguer de renseignements confidentiels
ou exclusifs. L’utilisation non autorisée
de la propriété intellectuelle ou des
renseignements confidentiels d’autrui est
également interdite.

La façon Endo
• Identifiez et protégez la propriété
intellectuelle d’Endo
• Respectez les brevets valides, les droits
d’auteur sur les biens et les droits de
propriété intellectuelle d’autrui
• Consultez le conseiller juridique en
matière de propriété intellectuelle d’Endo
avant de solliciter, d’accepter ou d’utiliser
des renseignements confidentiels
ou de divulguer les renseignements
confidentiels d’Endo, ou encore
d’autoriser l’utilisation de notre propriété
intellectuelle
• Familiarisez-vous avec vos
responsabilités entourant les nouvelles
inventions et idées que vous élaborerez
en tant qu’employé d’Endo
• N’élaborez pas de nouveaux produits
avec un tiers sans entente écrite qui
traite adéquatement de la propriété et
d’autresdroits de propriété
• Évitez de discuter de renseignements
confidentiels dans des lieux publics
• N’utilisez pas de renseignements
confidentiels ou de propriété
intellectuelle provenant d’autres sociétés
ou personnes, à moins qu’Endo ait le
droit légal de les utiliser.

J’ai entendu des employés d’Endo discuter des affaires de la Société dans un
train. Que dois-je faire?
Si vous croyez que les renseignements sont délicats ou confidentiels, avisez les
parties qu’on peut les entendre et communiquez avec les Services juridiques.
Chaque employé d’Endo est responsable de protéger les renseignements
confidentiels et exclusifs contre toute utilisation ou divulgation inappropriées.
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Confidentialité
Des changements au sein de l’industrie
des soins de santé exigeront de plus en
plus que nous utilisions, ainsi que nos
clients, des renseignements personnels.
En tant que société globale, notre stratégie
d’affaires et nos activités quotidiennes
exigent la collecte, l’utilisation, et, parfois, la
divulgation de renseignements personnels
au sujet de patients, de nos clients, de nos
actionnaires et de nos employés.
De nombreux pays où Endo exerce ses
activités ont mis en place des lois qui
régissent la façon dont nous traitons
les renseignements personnels. Avant
de demander à un fournisseur ou à tout
autre tiers de traiter ou de partager
des renseignements personnels,
particulièrement ceux des patients,
consultez d’abord les Services juridiques
afin que les mesures de sécurité
appropriées puissent être mises en place
pour vous conformer aux lois américaines
et étrangères sur la protection de la
confidentialité. Respectez toujours
les politiques et les processus d’Endo
pour le partage des renseignements
personnels des employés, des patients
et d’autres personnes, et portez une
attention particulière au partage de ces
renseignements avec les filiales d’Endo
qui ont des exploitations à l’extérieur des
États-Unis. Le respect de la confidentialité
des renseignements personnels permet
de gagner la confiance des patients, des
clients, des actionnaires et des employés,
et nous sommes fermement engagés
à respecter les lois internationales en
matière de confidentialité applicables.

ü La façon Endo
• Évitez de recueillir, d’utiliser ou de consulter
des renseignements personnels à moins
d’avoir des motifs professionnels légitimes
de le faire et d’être autorisé à les recueillir
• Conformez-vous à toutes les politiques
et aux documents d’orientation d’Endo
concernant les renseignements personnels
et la sécurité de l’information, ainsi que ceux
qui concernent l’utilisation des ressources
de la société et la gestion des dossiers et
des renseignements de cette dernière
• Recueillez uniquement les renseignements
requis et, dans la mesure du possible,
évitez de recueillir des renseignements qui
identifient une personne en particulier
• Évitez de divulguer des renseignements
personnels à des personnes ou entités
non autorisées
• Respectez les choix d’autrui en matière
de confidentialité liés à la façon dont
les renseignements personnels qui les
concernent peuvent être utilisés
• Les tiers et mandataires à qui nous
divulguons de façon légitime des
renseignements personnels doivent avoir
mis en place des politiques et mesures de
protection appropriées
• Prenez des mesures raisonnables pour
veiller à ce que les renseignements
personnels, surtout ceux qui sont
particulièrement délicats, comme les
renseignements sur la santé, soient
adéquatement protégés selon les
politiques et lois applicables de la Société
• En cas de perte ou d’une divulgation
non autorisée de renseignements
personnels réelle ou éventuelle, signalez
immédiatement l’incident à la ligne d’aide
en matière d’éthique

Un de nos
fournisseurs,
qui traite des
renseignements
confidentiels
en notre nom,
a mentionné
avoir éprouvé
un problème de
sécurité avec un
de ses systèmes
de données, qui
met en cause des
renseignements
personnels.
Que dois-je faire?
Signalez-le
immédiatement à
la ligne d’aide en
matière d’éthique.
Endo déterminera
s’il y a eu ou non une
infraction de sécurité
qui met en cause
des renseignements
personnels et
décidera de la
marche à suivre
à la suite de son
analyse. Avant de
conclure une relation
d’affaires avec un
fournisseur qui traite
des renseignements
personnels en notre
nom, il faut d’abord
prendre des mesures
pour s’assurer
que des politiques
et mécanismes
de protection
appropriés sont
en place.
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Mon directeur me
demande d’expédier
à mes distributeurs
le double de la
quantité des
produits que
nous vendons
normalement pour
faire grimper les
chiffres des ventes
trimestrielles. Que
dois-je faire?
Ne compromettez
pas votre intégrité.
La pratique de
vendre sciemment
plus de produits que
vos distributeurs
sont en mesure de
vendre est illégale.
Signalez cette
demande à votre
chef des finances ou
de la conformité, ou
à votre personneressource des
services juridiques.
Vous pouvez aussi
communiquer avec
la ligne d’aide en
matière d’éthique.

Intégrité financière
Afin de respecter nos obligations
envers nos actionnaires, le public et
des organismes gouvernementaux, nos
livres et registres doivent représenter de
façon juste, à tous les égards importants,
la situation financière, les résultats
d’exploitation et les flux de trésorerie de
la Société. Les employés d’Endo doivent
connaître et respecter notre système
de contrôles financiers internes et les
politiques de la Société.
Nos contrôles internes sont conçus pour
fournir une garantie raisonnable quant à
l’efficacité et à l’efficience de nos activités,
à la fiabilité de nos rapports financiers et
à notre conformité aux lois et règlements
applicables. Offrez toujours votre aide
lors de la prise de mesures correctives, en
présence d’une défaillance des contrôles,
signalez tout manquement à une politique
ou à une procédure et identifiez toute
faiblesse d’un contrôle.

ü La façon Endo
• Préparez et tenez à jour des dossiers
justes et complets pour la Société
• Signez uniquement les documents
estimés justes et complets après un
examen adéquat
• Les transactions financières doivent
être dûment autorisées, comptabilisées
durant la période comptable où elles ont
été engagées et se trouver dans les bons
comptes, accompagnées de leurs pièces
justificatives
• Faites preuve de transparence et ne
dissimulez pas d’information des
auditeurs impartiaux ou internes
• Ne falsifiez jamais de dossiers, ne
représentez jamais faussement des faits
ou ne contournez jamais nos contrôles
• Faites toujours preuve de prudence en
traitant des transactions financières et
des rapports financiers pour la Société
en assurant l’exactitude des comptes de
la Société, et en protégeant la sécurité
des fonds de cette dernière
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Utilisation des systèmes
et ressources de la Société
Chacun de nous a l’obligation d’utiliser
correctement les systèmes et ressources
de la Société. Si l’utilisation personnelle
occasionnelle de nos systèmes est
autorisée, sous réserve de certaines
restrictions, ces systèmes et ressources
doivent être réservés à des utilisations
d’affaires légitimes. Sauf lorsque la
loi locale l’exige, la confidentialité des
renseignements à destination ou en
provenance des systèmes de la Société
ou stockés dans ces derniers n’est pas
garantie. Endo peut inspecter vos fichiers
ou toute autre information contenue sur
ses serveurs ou autres biens, incluant des
appareils, en tout temps et sans préavis.

ü La façon Endo
• Évitez d’utiliser un système ou appareil
d’Endo pour envoyer ou consulter
du matériel inapproprié, harcelant,
discriminatoire, de nature sexuellement
explicite ou diffamatoire
• Protégez les mots de passe d’accès à
votre système et ne les divulguez pas,
sauf pour un motif d’affaires légitime
(comme du soutien technique); après
cette divulgation, le mot de passe doit
être modifié
• Évitez de sauvegarder des
communications sans autorisation
adéquate, et uniquement si la loi locale
l’autorise autrement
• Évitez de laisser les ordinateurs ou
dispositifs d’Endo sans surveillance à des
endroits où ils pourraient être consultés
ou utilisés à mauvais escient par des
personnes non autorisées
• Traitez toutes les données informatiques
en tant que données confidentielles

Gestion des dossiers et des
renseignements de la Société
Les employés d’Endo doivent créer avec
précision, maintenir, stocker et, de manière
appropriée et conforme avec la politique
pertinente, supprimer les dossiers de la
Société de façon à protéger l’intégrité
des renseignements. La gestion efficace
des dossiers facilite la prise de décisions
solide, favorise l’efficacité opérationnelle
et est un ingrédient essentiel du respect
de nos obligations juridiques, financières,
réglementaires et contractuelles.
Les dossiers de la Société sont utilisés à large
échelle, et comprennent des documents,
peu importe leur format, comme le papier
(dont les notes écrites), les enregistrements
audio ou vidéo et les données informatiques,
incluant des courriels et des fichiers
électroniques. Vous êtes tenu de respecter
les politiques de gestion des dossiers de la
Société et ses calendriers de conservation.
Toute demande de tiers (comme des
organismes gouvernementaux), poursuite ou
autre demande d’information peut entraîner le
besoin de conserver des dossiers au-delà des
calendriers habituels. Endo a comme politique
de conserver tout dossier visé par une
« demande de conservation juridique » ou une
autre « ordonnance de conservation » émise.

ü La façon Endo
• Vous devez connaître l’application des
politiques de gestion des dossiers de la
Société aux responsabilités de votre poste
• Conservez les dossiers pendant la
période précisée par les lois applicables,
les politiques de la Société et les
calendriers de conservation
• Si vous recevez une « ordonnance de
conservation », veuillez conserver tous
les documents ou autres dossiers visés
par cette « ordonnance de conservation »
• Conformez-vous à toutes les politiques
et aux documents d’orientation d’Endo
concernant la gestion des dossiers,
incluant les politiques et les procédures
de la Société concernant la sécurité de
l’information
• Ne dissimulez, modifiez ou détruisez
jamais de dossiers liés à une enquête,
une poursuite ou un examen imminent
ou en cours
• Ne laissez jamais les documents de
la Société sans surveillance dans un
endroit public et signalez toute perte ou
destruction accidentelle des documents

Puis-je vérifier mes courriels personnels à partir du travail?
En général, vous pouvez vérifier vos courriels personnels ou consulter Internet
à partir des systèmes de la Société à des fins personnelles limitées. Vous êtes
toujours assujetti aux politiques de la Société. Par exemple, il serait inapproprié
de visionner ou de télécharger du contenu interdit à partir d’Internet, comme du
matériel explicite, discriminatoire ou par ailleurs offensant. L’utilisation personnelle
des systèmes de la Société doit être occasionnelle et n’avoir aucune répercussion
sur votre travail. Endo peut surveiller et inspecter votre utilisation des services
Internet en tout temps.
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Affaires internes et relations avec
les investisseurs et les médias
Endo tient à transmettre de l’information
exacte, fiable, pertinente et factuelle à des
analyses financiers, investisseurs, médias
et membres du public. Pour permettre la
diffusion appropriée des renseignements,
les demandes d’information externes liées
à Endo ou à nos unités opérationnelles
doivent être dirigées vers les Affaires
internes. Si un représentant d’un
organisme gouvernemental, un avocat ou
un représentant d’un avocat communique
avec un employé d’Endo pour une demande
d’entrevue ou une demande inhabituelle
de documents, les Services juridiques
doivent en être avisés immédiatement.
Les employés d’Endo ne doivent pas faire
de déclarations aux médias au sujet des
activités de la Société sans avoir reçu
l’autorisation appropriée. Toute demande
d’information des médias doit être
immédiatement transmise aux Affaires
internes.

ü La façon Endo
• Ne fournissez pas d’information au sujet
d’Endo ou de ses activités à des sources
externes, y compris les médias, des
analystes financiers, des fonctionnaires,
des avocats ou leurs représentants sans
y être dûment autorisé
• Si on vous demande de l’information
au sujet d’employés actuels ou anciens,
dirigez la demande vers les ressources
humaines
• Si un organisme gouvernemental
communique avec vous pour une
demande d’information, avisez poliment
le représentant que selon la politique de
la Société, vous ne pouvez pas fournir
l’information avant d’avoir parlé aux
Services juridiques

On me demande de prononcer un exposé à une conférence sur mes domaines
d’expertise chez Endo. Puis-je accepter?
Il ne faut pas accepter de parler de votre domaine d’expertise en tant que
représentant de la Société sans avoir reçu l’autorisation préalable de votre
directeur et du service des Affaires internes. Si votre exposé est susceptible de
révéler des renseignements confidentiels ou d’avoir des effets sur notre capacité
de protéger notre propriété intellectuelle, vous devez consulter les Services
juridiques.
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La conformité
chez Endo
Agir avec respect, confiance et intégrité; c’est
l’affaire de tous, et également la façon Endo.

La conformité chez Endo
Notre programme de conformité

Ligne d’aide en
matière d’éthique
Visitez le site
www.endo.ethicspoint.com
pour faire part d’une
préoccupation ou obtenir
les numéros de téléphone
internationaux

Le service de la Conformité et des
pratiques commerciales surveille le
programme de conformité de notre
Société, qui repose sur les valeurs de
la Société et son engagement envers
l’éthique et la conformité. Le Service gère
un programme de conformité d’entreprise
efficace en établissant des règles claires
de conduite professionnelle, en éduquant
et en formant nos employés et en menant
une surveillance continue pour gérer un
programme qui fonctionne comme prévu et
en améliorer l’efficacité.
Le Service vise également à établir
des relations axées sur la confiance, la
collaboration et le respect mutuel en tant
que fondement d’une approche proactive
et durable de l’éthique et de la conformité.

Où puis-je obtenir un complément
d’information au sujet du
Programme de conformité d’Endo?
De plus amples renseignements
se trouvent dans le site intranet
du service de la Conformité et
des pratiques d’affaires de la
Société, à l’adresse http://at.endo.
com/ourbusiness/departments/
corpcompliance. Ce site contient les
coordonnées de vos responsables
de la conformité d’entreprise
et des renseignements au sujet
des politiques et procédures de
conformité de la Société, ainsi
que les efforts d’éducation et de
formation.
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ü La façon Endo
• Surveillance par notre conseil
d’administration, au moyen d’un comité
de conformité qui reçoit des mises à
jour au moins tous les trimestres sur le
programme de conformité d’Endo
• Notre Chef de la conformité relèvent
directement de notre président-directeur
général, et peuvent aussi signaler des
problèmes de conformité directement au
conseil d’administration
• Nos Comités américain et international,
dont les deux se composent, tous deux
constitués de membres du Comité
dirigeant exécutif, et autres dirigeants
supervisent, évaluent et renforcent
notre programme de conformité et
appuient l’approche stratégique d’Endo
en matière de conformité, tant dans le
secteur pharmaceutique de marques
américaines que dans toutes les
entreprises d’Endo du monde entier
• Exercez vos activités en vertu de normes
écrites, comme ce Code de conduite et
les politiques de conformité des unités
opérationnelles
• Encourager et soutenez l’éducation
continue et la formation de nos employés
au sujet de ce Code, des politiques de la
Société et des lois applicables
• Supervisez le contrôle et la vérification
de notre conformité aux politiques et
procédures de la Société
• Menez des enquêtes justes, objectives
et opportunes sur des infractions de
conformité éventuelles
• Réagissez adéquatement à ces
infractions et adoptez des mesures
correctives et préventives, le cas échéant

ü La façon Endo

Agir avec
respect,
confiance
et intégrité

• Agissez de façon honnête, juste et intègre, et faites preuve de
responsabilité personnelle pour protéger notre réputation

La façon Endo

• N
 e compromettez jamais votre intégrité dans le but d’« obtenir les
résultats prévus » ou sous la pression d’un superviseur.
• R
 espectez vos collègues, les représentants de gouvernements, les
partenaires d’affaires, les concurrents, les clients et les patients
• Apprenez et suivez les règles et demandez conseil
• M
 aintenez une culture où la conduite soucieuse de l’éthique est attendue,
reconnue et valorisée
• Signalez des infractions connues ou soupçonnées à ce Code
• C
 oopérez avec les enquêtes; soyez toujours être proactif, et dites toujours
la vérité
• Aucune forme de représailles ou d’intimidation contre un employé qui
signale de bonne foi une infraction soupçonnée ou participe de bonne foi
à toute enquête sur une infraction soupçonnée ne sera tolérée
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