0.5 JOUR

Les fondamentaux de la loi Sapin 2 : de la loi
à la pratique
Nouveau

Classe virtuelle

➔ 10 février 2022

427.50€ HT

Evaluation

Adhérents I fis

Vous comprendrez les principes de la lutte contre la corruption découlant de
la loi Sapin 2, et serez sensibilisé aux situations exposant au risque de
corruption/trafic d'influence.
Vous serez en mesure d’appréhender les principaux enjeux de la loi et vous
serez initié à la manière d’en décliner les requis d’un point de vue
opérationnel.

Code produit :

SAP

CLASSE VIRTUELLE
Cette formation d’initiation à l’article 17 de la loi Sapin 2 d'une durée de 3h30 est programmée en classe virtuelle le 10/02/2022
de 9h30 à 13h00.

PROGRAMME
Mise en application au sein des entreprises : illustration
pratique
Risques encourus, peines en cas de manquement

Durée : 3h30
La corruption, le trafic d'influence, le lobbying
Définition et types (active/passive/publique/privée)
Exemples
Peines encourues

L’Agence française anticorruption (AFA)

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique (dite Sapin 2)
Champ d'application et acteurs concernés
Objectifs de la loi
Présentation des 8 piliers de la loi
Préliminaire : tone from the top
Code de conduite
Dispositif d'alerte
Cartographie des risques
Évaluation des tiers
Contrôles comptables
Formation
Régime disciplinaire
Dispositif de contrôle et d'évaluation interne

PROGRAMMATION
10 février 2022
A Distance

TARIFS
427.50 € H.T Adhérents Ifis
475.00 € H.T Industries de sa nté
617.50 € H.T P rix public

Rôle
Recommandations
Déroulé d'un contrôle de l'AFA (contrôle « sur pièces »,
contrôle «sur place »)
Issues procédurales
Retours d’expérience/premières décisions de la
Commission des sanctions

CONTACT
Am élie BOURG EAIS
01 41 10 26 21
a.bourgeais@ ifis.fr
Progra mme déclina ble en intra , pour vos s euls
s a la riés .
Merci de nous conta cter.

/

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Comprendre les notions fondamentales, le champ d'application et les différents piliers constituant le socle des obligations
définies à l'article 17 de la loi Sapin 2.
S’initier aux notions de corruption, trafic d'influence et lobbying.
Comprendre comment répondre d’un point de vue pratique aux obligations posées par l'article 17 de la loi Sapin 2.

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants, pharmaciens responsables, pharmaciens responsables intérimaires, collaborateurs des services compliance, risques,
juridiques, ressources humaines, finance, affaires publiques, affaires réglementaires, marketing, médical, audit interne.

INTERVENANTS
Gaëlle MERLIER
Titulaire d'un Master 2 en Droit de la sécurité sanitaire et alimentaire à l'université de Paris 1 et avocat depuis 2009, elle est
counsel en charge de la pratique Healthcare & Life Sciences du cabinet Clifford Chance. Elle accompagne ses clients, acteurs des
industries de santé, dans la mise en place de leur programme de gestion des risques de corruption. Elle représente également ses
clients dans des contentieux complexes et sériels (responsabilité des produits de santé et contentieux commercial) et les conseille
sur tous les aspects réglementaires liés à la vie des produits de santé. Elle est intervenante dans plusieurs Master 2 en droit de la
santé et collabore régulièrement avec l'association Ethics (International Society of Healthcare Ethics and Compliance officers).
Céline RIVIÈRE MAZEAU
Docteur en pharmacie et titulaire d’un Master II en Droit de la santé, elle est compliance officer France Benelux au sein du groupe
Merck depuis mai 2016 et dispose d’une expérience de plus de quinze ans en affaires pharmaceutiques, réglementaires et
conformité. Elle a acquis au cours de ces années une vision étendue et croisée des enjeux éthiques et déontologiques qui se
posent aux entreprises de la santé. Par ailleurs, depuis décembre 2019, elle est membre de la Commission d'éthique et de
déontologie du Codeem. Elle est aussi, depuis 2017, co-responsable du groupe de travail compliance au sein de l’association
française des affaires réglementaires.
Willy COUSIN
Il dispose de plus d’une dizaine d’années d’expérience en compliance dans l’industrie pharmaceutique. Après un Master II en
géophysique et système d’information géographique, il a commencé sa carrière dans l’analyse de données à des fins marketing
puis à des fins de contrôles et d’audit dans l’industrie financière et boursière avant de devenir compliance officer dans l’industrie
pharmaceutique. Il est aussi, depuis 2017, co-responsable du groupe de travail compliance au sein de l’association française des
affaires réglementaires.

PÉDAGOGIE
Méthode A Vidéo projection du support PowerPoint. Alternance d’exposés et de discussions. Echange d’expérience avec le
formateur et entre stagiaires. Explication par l’exemple. Documentation d’application et de synthèse reprenant l’intégralité des
présentations de la formation remise au participant.

PRÉ-REQUIS
Prérequis : AUCUN.
Chaque formation donne lieu à l’envoi d’une attestation de fin de formation.
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10 février 2022
A Distance

TARIFS
427.50 € H.T Adhérents Ifis
475.00 € H.T Industries de sa nté
617.50 € H.T P rix public

CONTACT
Am élie BOURG EAIS
01 41 10 26 21
a.bourgeais@ ifis.fr
Progra mme déclina ble en intra , pour vos s euls
s a la riés .
Merci de nous conta cter.

/

ÉVALUATION DES ACQUIS ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Évaluation par quiz de type QCM pouvant être effectué post-formation sur plateforme informatique ou sur papier.
A l'issue de l'évaluation des acquis, les résultats sont communiqués.
Formation d’initiation à l’article 17 de la loi Sapin 2.

EN PARTENARIAT AVEC
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Bulletin individuel à photocopier, compléter et nous retourner par fax
au 01 46 03 98 34, par email : contact@ifis.fr ou par courrier :

Bulletin d'inscription

Ifis Groupe - 15 rue Rieux - 92517 Boulogne-Billancourt Cedex

FORMATION

Code :
Titre :
Prix HT :

Dates :

DPC

Adhérent Ifis

Industries de santé

Autre

Ne sait pas

ENTREPRISE OU ORGANISME DU PARTICIPANT

Raison sociale :
Adresse :
Code Postal :
Étabilissement à facturer (si différent)

ou

Pays :
Ville :
Prise en charge par organisme collecteur

Il vous appartient de vérifier l’imputabilité de votre formation auprès de votre OPCO et de faire votre demande de prise en charge avant la formation.

Raison sociale ou OPCO :
Adresse :
Pays :

Ville :

Code Postal :
PARTICIPANT

Pharmacien
Médecin
Inscrit à l'ordre - N° de RPPS/ADELI
Mme
M.
Docteur
Professeur
J'encadre une équipe
OUI
NON
Prénom :
Nom :
Service :
Fonction :
Adresse (si différente de celle de l'entreprise) :
Fax (ligne directe)

Téléphone (ligne directe) :
e-mail :
CONTACT N+1 DU PARTICIPANT

Mme
e-mail :

M.

Prénom :

Nom :

CONTACT ADMINISTRATIF

Responsable formation
Manager (N+1) ou
Mme
M.
Nom :
Service :
Fonction :
Adresse (si différente de celle de l'entreprise) :

Personne chargée de la gestion administrative de l’inscription

Prénom :

Pays :

Ville :

Code Postal :
Téléphone (ligne directe) :
e-mail :

Fax (ligne directe)

N° DE BON DE COMMANDE À REPORTER SUR LA FACTURE :
MODE DE RÉGLEMENT :

(paiement à l’inscription ou à réception de la facture)

Merci d’indiquer en référence : Ifis - code formation : «…» - N°de facture - Nom du participant
par chèque libellé à l’ordre de l’Ifis
par virement bancaire à l’ordre de : Ifis, HSBC Trocadéro - Compte Ifis - 112, avenue Kléber - 75016 Paris - France
BANQUE : 30056
AGENCE : 00123
N° DE COMPTE : 01232001511
CLÉ : 30
IBAN FR 76 3005 6001 2301 2320 0151 130 BIC CCFRFRPP
Organismes publics - Merci de nous adresser votre bon de commande au nom de l’Ifis

Nom :

Prénom

Fonction :
déclare avoir pris connaissance des CGV*

Date :
Signature :

CACHET DE L'ENTREPRISE :

* La signature de ce bulletin d’inscription
vaut acceptation sans réserve des CGV
consultables sur notre site : www.ifis.fr
Pour toute question concernant cette
inscription, contactez-nous au
01 41 10 26 26
Ifis Groupe - N° d’activité 119 213 411 92

