Déclaration de la Coalition sur le renforcement de l’éthique
des affaires et de l’intégrité dans le cadre de la pandémie de COVID-19
Lundi 27 avril 2020
Le Comité de direction et les membres de l’Inter-American Coalition for Business Ethics in the Medical Technology
Sector (« Coalition ») a publié la déclaration suivante sur l’importance de renforcer les normes déjà élevées en
matière d’éthique des affaires et d’intégrité durant et après la pandémie de COVID-19 :
« Les technologies médicales sont cruciales pour sauver des vies et améliorer la santé des patients à l’échelle des
Amériques, y compris face à la pandémie de COVID-19. À cette fin, nous, les associations du secteur des
technologies médicales, qui représentons les membres de l’Inter-American Coalition for Business Ethics in the
Medical Technology Sector, promettons de maintenir et de promouvoir les normes élevées en matière d’éthique et
d’intégrité établies dans les Principes de Bogotá, et ce, durant et après la présente pandémie. Nous appuyons
l’appel qu’a lancé Americas Business Dialogue (« ABD ») le 27 avril 2020 pour que toutes les parties prenantes
pertinentes — gouvernements, industrie, professionnels de la santé et fournisseurs de soins de santé – respectent
et défendent ces normes strictes en matière d’éthique dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Nous
accueillons aussi favorablement la demande qu’ABD a adressée à toutes les parties prenantes pertinentes pour
qu’elles rehaussent leur coordination conformément aux Principes de Bogotá adoptés en 2017 et salués par les
ministres lors du Sommet des PDG des Amériques 2018. »
###
La Coalition réunit 21 associations du secteur des technologies médicales ainsi que des sociétés et institutions
professionnelles connexes de l’ensemble de l’hémisphère occidental, représentant plus de 2 000 entreprises dont les
opérations s’étendent à chaque pays de la région. Les membres de la Coalition comprennent CADIEM (Argentine),
ABIIS (Brésil), IES (Brésil), ABIMO (Brésil), ABIMED (Brésil), ABRAIDI (Brésil), CBDL (Brésil), Medtech Canada, ANDICDMIS (Colombie), APIS (Chili), ADIMECH (Chili), SCDM (Chili), ASEDIM (Équateur), AMID (Mexique), ASEMED
(Mexique), CANIFARMA (Mexique), COMSALUD-CCL (Pérou), AdvaMed (États-Unis), AVEDEM (Vénézuéla),
ALDIMED (régional) et ALADDiV (régional). Pour un supplément d’information, consultez
www.interamericancoalition-medtech.org.

