Déclarations principales

ORTHOFIX

Notre mission: 
Améliorer la vie des patients en fournissant des solutions haut de gamme de reconstruction et de régénération dans
le domaine de l’orthopédie aux médecins du monde entier.
Notre objectif:	
Être une société spécialisée dans la fabrication de dispositifs orthopédiques très respectée qui offre des prestations
d’une valeur exceptionnelle à ses patients, clients, équipes, partenaires et actionnaires.
Nos valeurs:
• Agir avec intégrité		 • Faire preuve de respect		
• Aller au-delà des attentes		 • Travailler ensemble			
		

• Se montrer flexible
• S’épanouir

Conformité et déontologie chez Orthofix
Chez Orthofix, nous estimons que la conformité est l’affaire de tous. Nos employés, partenaires, distributeurs,
commerciaux et interlocuteurs sont tenus à respecter notre Code de conduite et notre politique anti-corruption ainsi
que toutes les lois applicables.
Nous nous conformons aux règles du secteur comme AdvaMed, Eucomed, ABRAIDI et ABIMED en plus de notre
propre Code de conduite et politique de conformité.
Nous avons mis en place des politiques et procédures internes pour veiller au respect des règles de conformité. Outre
des contrôles internes, nous sommes tenus d’observer les réglementations suivantes :
1. Lois internationales		3. Directives du secteur		5. Politique anti-corruption
2. Lois locales		4. Code de conduite		6. Procédures

En savoir plus
L’objectif d’Orthofix est d’être un chef de file de l’industrie dans le respect des meilleures pratiques, règles et
dispositions en vigueur. C’est pourquoi nous étudions sans cesse des pistes pour mener à bien nos activités de la
manière la plus éthique possible. Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le service Conformité à l’adresse
compliance@orthofix.com.
L’engagement du personnel d’Orthofix et de tous ses partenaires (notamment des distributeurs) de se conformer aux
politiques d’Orthofix est la clé du succès de l’entreprise et de sa réputation sur le plan éthique dans l’environnement
économique mondial.
Orthofix International N.V. est une société mondiale spécialisée dans la fabrication de dispositifs médicaux variés.
Elle compte quatre pôles d’activité stratégiques, dont BioStim, Extremity Fixation et Spine Fixation. Pour plus
d’informations, visitez le site orthofix.com.
Orthofix soutient et participe activement au développement des associations du secteur suivantes dans le monde entier :
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