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Lettre d’engagement qualité de la Direction de Norgine SAS  
 

 
Dans le cadre de ses activités d’information promotionnelle, Norgine SAS doit garantir la 
diffusion d’une information de qualité aux professionnels de santé impliqués au quotidien dans 
la prise en charge de leurs patients afin de favoriser la qualité du traitement médical et le bon 
usage des médicaments dans le souci d’éviter le mésusage du médicament, de ne pas 
occasionner de dépenses inutiles pour la collectivité et de participer à l’information des 
professionnels de santé. 
 
Pour délivrer une information promotionnelle de qualité sur nos médicaments, une 
organisation a été mise en place par le Directeur Général de la Région Commerciale France 
et le Pharmacien Responsable. Celle-ci permet notamment un contrôle scientifique des 
informations diffusées et une actualisation continue des connaissances des personnes en 
charge de l’Information Promotionnelle pour le compte de Norgine: 

- des délégués Norgine impliqués directement, en visite à distance ou en présentiel, 
- des directeurs régionaux en charge de l’encadrement des délégués Norgine, 
- le directeur régional d’un sous-traitant, précédemment impliqué dans l’information 

promotionnelle d’une spécialité en obstétrique, assurant un support de 6 mois pour la 
reprise de la promotion par le réseau Norgine, jusqu’au 30 juin 2022. 

 
La politique qualité repose sur les principes suivants : 

- Garantir la satisfaction de ses clients en leur apportant des produits de qualité et ayant 
fait preuve de leur efficacité, adaptés aux pathologies et aux patients 

- Garantir la mise en jour continue des informations médicales et scientifiques relatives 
à nos produits afin d’apporter des informations pertinentes aux Professionnels de 
Santé et aux patients 

- Garantir la qualité des informations délivrées aux Professionnels de Santé et le respect 
des règles de déontologie (Politique Qualité IP) 

- Entretenir et promouvoir la culture d’amélioration continue des processus. 
 
Dans un souci d’amélioration continue, la politique qualité est revue de façon annuelle par le 
Directeur Général de la Région Commerciale France et le Pharmacien Responsable. 
 
Dernière revue de la politique qualité le 07 Juillet 2021 
 
 
1er juin 2022 
 
Cyril Tavier      Stéphanie Magnier-Abraham 
Directeur Général      Pharmacien Responsable 
Région Commerciale France 
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