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La mission et
les valeurs de CHUGAI
Chugai s’est donné pour mission d’apporter une réelle valeur ajoutée à
la communauté médicale grâce à la création de médicaments et de
services innovants au profit de la santé humaine à travers le monde
d’améliorer la vie des citoyens, l’économie médicale, tout en générant
un bénéfice raisonnable. Le Groupe tient particulièrement à apporter une
contribution durable à la société.
Le Groupe Chugai met tout en œuvre pour mener à bien cette mission
dans le respect de ses valeurs fondamentales.
Ainsi, nous établissons des normes au sein de l’entreprise afin de mener
à bien nos activités dans le respect de nos obligations sociétales en tant
que membre de la société.
Les Recommandations sur la conduite des affaires de Chugai constituent
un guide professionnel pour chaque collaborateur du Groupe, destiné à
garantir la bonne exécution de ces obligations sociétales.
Chaque membre du Groupe Chugai doit agir conformément à ces
recommandations.
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C

hez Chugai, nous nous consacrons à la santé
humaine et à la communauté médicale dans le
monde, en fournissant des produits et des services innovants qui s’appuient sur la science, conformes
à notre éthique, et que la communauté internationale
attend. Nous avons pour objectif de fournir des produits et des services innovants, à forte valeur ajoutée,
destinés à traiter les patients dans le monde entier, à
améliorer la vie des citoyens et à répondre aux besoins
médicaux. Nous souhaitons ainsi améliorer l’économie
médicale via la recherche et développement, la production, la mise sur le marché et la surveillance postproduction et post-commercialisation.

 our garantir une qualité constante, nos produits sont
P
soumis à des tests rigoureux afin d’évaluer leur efficacité et leur sécurité. Les technologies les plus avancées
sont employées à chaque étape de la recherche et du
développement, de la production et de la distribution.
Nous nous efforçons en permanence de maintenir et
d’améliorer ce haut niveau de technologie pour produire
et commercialiser nos produits en toute confiance.

Responsabilité
envers les patients
et nos utilisateurs

Nous accordons toujours la priorité
aux patients et à nos utilisateurs et
délivrerons des services et
des produits de grande qualité dotés
d’un niveau élevé de sécurité et
d’efficacité.

Afin d’assurer avec précision la production, la mise sur
le marché et la fourniture adéquate des informations
sur les produits, il est primordial de recourir à un système d’assurance qualité de haut niveau, conforme aux
normes mondiales, à chaque étape de la recherche et
développement, de la production, de la mise sur le
marché et de la surveillance post-production et postcommercialisation. Tous nos efforts sont axés sur l’amélioration de notre système actuel.
Nous nous conformons en tous points à l’ensemble des
réglementations, législations, règlements internes et traitons les données de manière appropriée en nous basant
sur la validité scientifique des expérimentations. Ces
principes sont appliqués pour la recherche de nouveaux
médicaments et tout au long du cycle de vie des produits.

Lorsque nous menons des recherches pour découvrir
de nouveaux médicaments à l’aide d’éléments d’origine humaine, nous respectons la dignité de la vie
et des droits humains via, entre autres, la mise en
place et le recours à un comité d’éthique juste et
indépendant.
 orsque nous effectuons des expériences sur les aniL
maux, nous déterminons à l’avance si une méthode
alternative est envisageable. Si aucune alternative
n’est envisageable, nous utilisons le moins d’animaux
possible. Nous réduisons au minimum les souffrances
animales et créons un environnement qui tient compte
du bien-être de l’animal.
Nous devons respecter les droits humains de tous les
sujets au cours de nos essais cliniques, en veillant à la
sécurité tout en maintenant une rigueur scientifique.
 our encourager le bon usage de nos produits pharP
maceutiques, nous fournissons, collectons, évaluons
et transmettons dans les plus brefs délais des informations exactes et appuyées scientifiquement concernant la qualité, l’efficacité et la sécurité des produits au
Japon comme à l’étranger.
 n cas de problème concernant la qualité de nos proE
duits, quelle que soit sa cause, la sécurité des patients
et des consommateurs prévaudra, nous communiquerons les informations qui s’y rapportent et prendrons
les mesures nécessaires, y compris un rappel rapide
des produits.

Responsabilité envers les patients et nos u tilis ateu rs
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RESPEC T S TRIC T D E LA LO I

Principe n°2
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L

es lois fixent les réglementations fondamentales.
L’ordre social est maintenu lorsque tous les citoyens
se conforment aux lois. Nous respectons donc
l’ensemble des lois, y compris le Code civil, le Code du
commerce, la Loi sur les sociétés, la Loi sur les dispositifs
médicaux et les produits pharmaceutiques, la Loi antimonopole, le Code pénal et la législation sur le travail.
Nous agissons dans le strict respect de ces lois.

 oute action illégale, les comportements contraires à
T
l’éthique, perpétrés dans le but d’obtenir des bénéfices
à court terme sont strictement interdits. Ces actes et
comportements sont contraires à nos valeurs.

Nous vérifions l’ensemble
de la législation et des règles
applicables avant d’agir

Afin d’éviter toute infraction, en cas de doute au sujet
d’une conduite à adopter ou de pratiques professionnelles, nous vérifions l’ensemble des lois et des réglementations applicables du secteur avant d’agir.

Respect strict
de la loi

Dans toutes nos activités
professionnelles, nous respectons
strictement l’ensemble des lois et
les principes qui les régissent.

Nous nous conformons aux
lois et réglementations ainsi
qu’à leurs intentions, et nous
prenons nos décisions et
agissons en fonction de la
conformité, ce qui consiste
à faire preuve de sens
commun, de sagesse

 outes nos activités sont liées aux lois ou réglementaT
tions du secteur et sont évaluées en fonction des considérations sociétales et éthiques. Nous nous conformons
aux lois et réglementations ainsi qu’à leurs intentions, et
nous prenons nos décisions et agissons en fonction de la
conformité, ce qui consiste à faire preuve de sens commun, de sagesse, et de fortes valeurs éthiques et d’équité.
Nos activités mondiales sont entreprises dans le respect
des lois et des réglementations des pays et des régions
concernés, des droits humains et des normes internationales. Nous respectons la culture et les coutumes
locales et refusons fermement les mauvaises pratiques.

Principe n°3

C

hacun a le droit de vivre libre et en toute sécurité, quel que soit son lieu de naissance. Ceci est
clairement énoncé dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Ces droits humains fondamentaux sont également protégés par la Constitution
japonaise.

Nous respectons donc la dignité et les droits humains
de chacun à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise.
Nous ne tolérons aucune discrimination basée sur la
race, l’origine ethnique, le sexe, l’orientation sexuelle,
l’identité sexuelle, l’âge, la nationalité, la nationalité
d’origine, la religion, les croyances ou les idées, l’éducation, le handicap, la maladie, le statut social, la situation
familiale ou le statut de naissance.

 ous respectons donc la
N
dignité et les droits humains
de chacun à l’intérieur et à
l’extérieur de l’entreprise
 ous encourageons la diversité des employés.
N
Nous créons un lieu de travail où tous les collaborateurs
peuvent exercer pleinement leurs fonctions au sein
d’un environnement libre, vivant et ouvert, où chacun
respecte la personnalité et les valeurs de l’autre, favorisant ainsi les développements professionnel et personnel des collaborateurs.

Respect des
droits de l’Homme

Nous respectons les droits
de l’Homme dans chaque domaine
de nos activités professionnelles.

Nous créons un lieu de travail
où tous les collaborateurs
peuvent exercer pleinement
leurs fonctions au sein d’un
environnement libre, vivant
et ouvert

Afin de garantir la sécurité et la santé au travail, nous
nous engageons à prévenir les accidents du travail et à
maintenir des règles d’hygiène rigoureuses.
 a protection des données revêt une importance toute
L
particulière. C’est pourquoi nous traitons toutes les
informations liées à la vie privée de nos employés et
leurs données personnelles, obtenues au cours de nos
activités, de manière très strictes.
De plus, nous nous engageons à respecter les cultures
et les valeurs des diverses régions et pays du monde et
à promouvoir nos activités dans un esprit d’égalité et
de coexistence.

RESPECT des droits de l’ ho mme
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C

hez Chugai, nous garantissons des activités justes
et transparentes.

Pour favoriser la croissance économique, tout en protégeant nos utilisateurs (en encourageant la promotion
d’une concurrence loyale et libre), nous respectons la
loi anti-monopole qui interdit tout acte tendant à restreindre exagérément le commerce ou à entraver une
concurrence loyale.
Dans le cadre des échanges avec les professionnels de
santé et les établissements de santé ou au cours des
transactions avec des partenaires d’affaires (grossistes,
clients et fournisseurs, etc.), nous nous conformons à
la Loi anti-monopole, à la Loi contre la publicité mensongère et aux autres lois, au Code de la concurrence
loyale et au Code de bonnes pratiques. Nous menons
également nos activités, à l’égard de nos concurrents,
de manière loyale conformément aux réglementations
et législations en vigueur.
 ous veillons non seulement à la conformité aux légisN
lations et réglementations du secteur mais nous nous
assurons également que celles-ci soient comprises et
agissons avec bon sens en fonction des valeurs et des
normes socialement acceptées.

COMMERCE
JUSTE

Nous nous engageons dans
des transactions justes et
transparentes avec les organisations
et les établissements de santé,
les fournisseurs, les clients et
les autres partenaires commerciaux.

 u égard aux agents publics et agents publics préE
sumés, nous prenons soin de ne pas enfreindre la Loi
nationale de déontologie de la fonction publique, les réglementations sur l’éthique des gouvernements locaux et
les règles internes des établissements médicaux.
 orsque nous concluons une convention de recherche
L
avec une institution médicale, nous ne nous livrons
pas à un acte quelconque qui pourrait être considéré
comme une sollicitation sous couvert de recherche, et
nous ne contribuons pas non plus à toute donation en
en attendant un retour quelconque.

Les critères de sélection des fournisseurs et des autres
partenaires commerciaux doivent être justes et appropriés. Nous interdisons à toute personne engagée dans
des transactions avec ces partenaires de formuler des
demandes inappropriées en utilisant notre position
dominante ou dans le but d’en tirer un profit personnel.
 es opérations que nous menons au sein du groupe
L
sont au prix de la pleine concurrence.
 ans le cadre de nos activités mondiales, nous nous
D
conformons aux réglementations et législations nationales, à celles des pays dans lesquels nous opérons ainsi
qu’à celles qui s’appliquent en dehors du territoire, et nous
menons nos activités de manière juste et transparente,
conformément aux exigences en termes d’éthique.
 ous éliminerons toute sorte de corruption comme
N
par exemple les pots-de-vin.
Il est impératif que l’entreprise évite les situations
pouvant créer un conflit entre ses profits et les intérêts des membres du conseil et de ses collaborateurs.
Par exemple, en règle générale, il convient d’éviter les
affaires avec des sociétés familiales de membres du
conseil ou d’employés. Toutefois, dans certains cas, de
tels échanges ne peuvent être évités. Il faut alors faire
preuve de prudence afin d’empêcher des pratiques
commerciales déloyales et, en cas de conflit d’intérêts,
les bénéfices de l’entreprise seront prioritaires. Par ailleurs, occuper un deuxième emploi ou exercer des
activités parallèles chez des partenaires commerciaux
ou des concurrents tout en travaillant chez Chugai est
interdit sans l’accord de la Société.

c om m erc e ju s te

Principe n°4
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gestion d’ac tifs de l’ entrepris e
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Principe n°5

É

tant chargés de la gestion du capital des actionnaires, nous sommes responsables de la gestion et
de l’utilisation optimales et adéquates des actifs de
l’entreprise dans le but d’augmenter les profits, tout en
cherchant à améliorer constamment notre productivité.

L’ensemble du capital et des actifs doit être enregistré
de manière correcte et précise dans les livres comptables officiels de l’entreprise selon les normes et
principes comptables généralement reconnus. Nous
refusons de procéder à de fausses inscriptions ou à
des manipulations des livres comptables, registres,
comptes, etc.
 ous faisons usage du capital et des actifs de l’entreN
prise de manière utile, uniquement dans le cadre de la
gestion des activités de celle-ci et en aucun cas pour en
tirer un avantage personnel ou pour le compte de tiers.
 outes les dépenses de représentation et les dons
T
doivent être transparents et explicables au grand
public.

Gestion d’actifs
de l’entreprise

Toutes les dépenses de
représentation et les dons
doivent être transparents et
explicables au grand public
Nous réalisons nos objectifs tout
en garantissant une gestion optimale
et appropriée des actifs du groupe

Les business plans et autres informations sur l’entreprise
dans des domaines tels que la recherche et développement, la production et les ventes constituent des
actifs importants de l’entreprise. Nous sommes tenus
de maintenir ces informations confidentielles et de ne
les divulguer à aucun tiers, pendant et après la période
d’emploi. Ces informations ne seront en aucun cas utilisées pour un délit d’initié ou à toute autre fin que celle
prévue initialement.
 ous savons quelle importance revêt la propriété intelN
lectuelle et nous nous efforçons d’acquérir et de protéger les droits de propriété intellectuelle de l’entreprise.
Nous respectons également les droits de propriété
intellectuelle des tiers.

Principe n°6

L’

une de nos premières responsabilités vise à
transmettre de manière exacte et sans détour
des informations sur la situation de nos activités aux actionnaires, aux investisseurs et aux autres
parties prenantes de l’entreprise.

Les investisseurs doivent connaître les informations
de l’entreprise pouvant affecter ses bénéfices avant
de prendre leurs décisions. Par conséquent, nous
divulguons ces informations en temps opportun et
de manière appropriée.
 t ce, du fait que les informations relatives à la reE
cherche et développement, aux aspects financiers,
aux ventes et à d’autres activités de l’entreprise ont
souvent un impact sur les parties prenantes.
La transparence sur les informations sera maintenue
même si celles-ci sont défavorables à l’entreprise. Afin
de renforcer la confiance accordée à celle-ci, aucune
information ne sera dissimulée.

Divulgation
d’informations

Nous publions de façon proactive
et juste les informations liées à
notre groupe conformément aux
exigences légales et aux principes
de justice sociale.

 ous communiquons également les informations
N
concernant nos interactions avec la société, y compris
celles ayant trait à nos politiques et philosophies en
termes de management, nos actions en faveur de la
protection de l’environnement et nos programmes
d’action sociale.
Il est indispensable, pour une utilisation correcte
des produits pharmaceutiques et l’amélioration des
techniques thérapeutiques, d’instaurer une bonne
collaboration avec les professionnels de santé et
les établissements médicaux. Nous faisons en sorte
d’améliorer la transparence de notre participation
aux activités de coopération et de communiquer de
manière adéquate les coûts associés afin d’améliorer
la reconnaissance sociale et la confiance.

Les contrôles effectués par les membres du comité
d’audit et de surveillance, les membres du comité
externe, les cabinets d’audit et les actionnaires jouent
un rôle crucial dans le maintien d’un comportement
professionnel rationnel et légal. Le seul engagement
de la direction et des employés ne suffit pas. En
outre, la divulgation d’informations peut avoir des
conséquences importantes car cela permet à une
entreprise d’être soumise à des vérifications de la part
de ses parties prenantes et de la société.
Les entreprises ne divulguent pas la totalité des informations importantes. Par conséquent, la Loi sur les
échanges et les instruments financiers interdit aux
initiés associés aux informations et aux personnes qui
reçoivent les informations importantes d’autres entreprises de vendre et d’acheter des parts de celle-ci
avant que de telles informations ne soient annoncées
publiquement. En aucun cas nous ne commettrons
de délit d’initié en violation de la présente disposition.

Nous
communiquons aux utilisateurs de produits
médicaux ainsi qu’aux professionnels de santé des
informations exactes, essentielles quant au choix et
à l’utilisation des produits pharmaceutiques. La Loi
contre la publicité mensongère, la Loi sur les matériels médicaux et produits pharmaceutiques et le
Code de la concurrence loyale régissent les communications et la publicité liées aux produits pharmaceutiques. Les informations que nous divulguons sont
conformes à ces réglementations.

divu lgation d’ info rmatio ns
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Principe n°7

L

es programmes d’actions sociales font référence à
une participation volontaire aux questions sociales
de la société, par la mise à disposition de ressources
et d’expertise, dans l’objectif de résoudre ces questions
et sans chercher une rémunération directe.

Nous sommes conscients
de notre rôle et de nos
responsabilités en tant
qu’entreprise citoyenne

CONTRIBUTION
SOCIALE

Nous sommes conscients
de nos responsabilités en tant
qu’entreprise citoyenne et
nous poursuivons le déploiement
de nos programmes d’action sociale.

Nous encourageons et
soutenons également les
programmes d’action sociale
auxquels participent nos
collaborateurs

 ous sommes conscients de notre rôle et de nos resN
ponsabilités en tant qu’entreprise citoyenne et poursuivons le déploiement de nos programmes d’action
sociale car nous maintenons des liens étroits entre la
communauté dans laquelle nous évoluons et l’entreprise. Nous poursuivons nos programmes d’action
sociale principalement dans les domaines suivants :
soins de santé, bien-être social, éducation, communauté locale et protection de l’environnement.
Nous encourageons et soutenons également les programmes d’action sociale auxquels participent nos
collaborateurs.

c ontribu tion s o c ia le
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Principe n°8

L

a protection de l’environnement et de la biodiversité est un thème commun à tous les êtres humains.
Chez Chugai, nous nous efforçons de réduire au
strict minimum, de manière proactive, l’impact de nos
activités sur l’environnement mondial. Ceci est une
condition indispensable à la croissance durable de
notre entreprise.

N ous

cherchons à approfondir
nos connaissances et à mieux
comprendre la protection de
l’environnement

Protection
de l’environnement
dans le monde

Nous prenons en considération
la valeur supérieure que constitue
l’avenir de la Planète et, par
conséquent, nous poursuivons
nos efforts pour concilier nos
activités et la protection de la nature
et de l’environnement.

Nous encourageons l’amélioration continue des activités de protection de l’environnement en fixant des
objectifs en matière de protection de l’environnement
et des plans d’actions basés sur le système de management environnemental.
 ous prenons des initiatives pour contrôler le réchaufN
fement et autres changements climatiques, la conservation des ressources, la réduction des déchets et la
prévention de la pollution de l’environnement à chaque
étape de la recherche et développement, de la production, du transport, de la mise sur le marché et de
l’élimination de nos produits conformément aux plans
d’actions en matière de protection de l’environnement.
 ous nous conformons à toutes les législations et
N
réglementations, à tous les accords avec les parties
concernées, aux règlements intérieurs et aux normes
en matière de protection de l’environnement.
Nous cherchons à approfondir nos connaissances et à
mieux comprendre la protection de l’environnement en
étant mieux informés et régulièrement formés à ce sujet.
 ous communiquons des informations sur nos actiN
vités en matière de protection de l’environnement en
interne comme en externe et nous communiquons
beaucoup avec les parties prenantes.

protection de l’environnem ent dans le mo nd e
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Principe n°9

E

n tant qu’entreprise citoyenne et membre d’une
industrie associée à la vie humaine, nous sommes
en droit, et il est de notre devoir, de nous exprimer
et d’agir pour encourager l’administration publique et
l’autorité législative à maintenir et à améliorer les soins
médicaux et la santé humaine.

 n tant qu’entreprise dont la mission est de dévelopE
per des produits sûrs, efficaces et de grande qualité,
nous maintenons des partenariats harmonieux avec
les organes administratifs compétents dans le cadre
de nos activités.
 es entreprises doivent veiller à ne délivrer aucun avanL
tage financier ou d’une autre nature à des hommes
politiques, des agents publics ou à toutes autres personnes exerçant des fonctions d’autorité dans le but
d’obtenir un profit financier ou de favoriser le bon
déroulement d’opérations car cela entraînerait des
transactions inappropriées et déloyales et constituerait
un délit (corruption). Par conséquent, nous ne prenons
part à aucune activité de ce genre.

Relations avec les
organismes d’État
et administratifs

Nous nous conformons à toutes les lois et réglementations en vigueur, et accordons, le cas échéant, des
dons et des contributions, quel que soit le contexte, à
des partis politiques, des organisations, etc., de manière
juste et en toute légalité.

Nous entretenons des relations justes
et transparentes avec les décideurs
politiques et les organismes
administratifs.

Nous maintenons toujours
des relations équitables et
transparentes pouvant être
expliquées à la société

Nous nous engageons à agir
dans le strict respect de ces
réglementations

 es réglementations qui régissent les interactions avec
L
des agents publics ou d’autres personnes exerçant des
fonctions d’autorité sont expliquées en détail dans la
Loi de déontologie de la fonction publique et dans le
Code d’éthique de la fonction publique du pays. Nous
nous engageons à agir dans le strict respect de ces
réglementations. Une entente avec des organismes administratifs ou tout acte de corruption nuit de manière
significative à la solidité de l’économie et de la société.
Nous ne nous engagerons en aucun cas dans des relations inéquitables ou opaques.
 ans le cadre des relations avec des agents publics
D
étrangers, nous nous conformons aux réglementations
et législations nationales du pays concerné et à celles
qui s’appliquent en dehors du territoire, et nous ne
fournissons, n’offrons ni ne promettons de fournir des
avantages financiers ou de toute autre nature.
 ans la quête de bonnes relations entre les sociéD
tés, les décideurs et les organismes administratifs au
Japon comme à l’extérieur du pays, nous maintenons
toujours des relations équitables et transparentes pouvant être expliquées à la société.

relations avec les organism es d’état et adm in is tratif s
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O

utre nos partenaires d’affaires et nos clients,
nous sommes en contact avec des sociétés
savantes, des ONG et des Organisations à but
non lucratif ainsi qu’avec d’autres organismes extérieurs dans le cadre de nos activités. En coopérant
avec ces organismes et en leur apportant notre soutien, nous maintenons la transparence afin d’éviter
tout malentendu de la part du grand public.

Nous contribuons à faire
avancer les technologies
scientifiques qui constituent
le fondement du secteur
pharmaceutique

 ous contribuons à faire avancer les technologies
N
scientifiques qui constituent le fondement du secteur pharmaceutique, à l’amélioration de la santé et
du bien-être des populations, au développement et
au soutien de la société.

Les contributions à l’égard des sociétés savantes sont en
principe réalisées via des groupes industriels. Toutefois,
s’agissant de contributions individuelles, les réglementations internes et du secteur sont respectées.

Relations avec
les organismes
extérieurs

Nous entretenons des relations
justes, transparentes et raisonnables,
avec les organismes extérieurs.

Nous examinons avec
attention les règlements qui
leur sont propres et faisons
preuve de vigilance pour
ne pas les enfreindre

 orsque nous devons entrer en contact avec le perL
sonnel d’un organisme public, nous examinons avec
attention les règlements qui leur sont propres et faisons preuve de vigilance pour ne pas les enfreindre.
 n constate parfois la présence de forces antisociales
O
au sein d’organismes extérieurs. Nous ne fournissons
aucun avantage financier ou de toute autre nature à
ces forces, et dans le cas où une telle demande nous
serait faite, nous les refuserions et les combattrions
systématiquement. Nous éliminerons également tout
lien avec de telles forces et groupes pouvant nuire à
l’ordre et à la sécurité de notre société civile.

relations avec les organis m es extérieu rs

Principe n°10
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