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Sponsoring de la formation médicale continue
Visa préalable requis par la loi

Vous participez à une manifestation scientifique? Vous bénéficiez de l’hospitalité  
d’une entreprise pharmaceutique/de dispositifs médicaux ou d’un intermédiaire ?

N’oubliez pas le Visa MdeoN!

Sponsoring 
indirect
Les entreprises 
offrent un sponso-
ring (ex.: un “educa-
tional grant”) à des 
hôpitaux, des asso-
ciations scientifiques 
ou autres parties 
tierces (= intermé-
diaires) pour finan-
cer la participation 
de professionnels de 
la santé à une mani-
festation scientifique 
organisée par des 
professionnels de  
la santé.

Sponsoring 
direct

Les entreprises 
choisissent des 
professionnels 

de la santé 
individuels et 
financent leur 

participation à des 
manifestations 

scientifiques 
organisées par des 
professionnels de 

la santé ou par des 
entreprises.

Visa MdeoN: la garaNtie d’uN spoNsoriNg éthique!
Mdeon est une plateforme déontologique commune constituée de 26 associations du secteur de la santé. Les professionnels du secteur de la santé et l’industrie 
des médicaments et dispositifs médicaux sont des partenaires en matière de formation continue. Ils organisent des manifestations scientifiques ayant pour 
objectif de permettre aux professionnels de suivre l’évolution scientifique de leur art. L’industrie offre l’hospitalité à certains professionnels du secteur de la santé 

qui souhaitent y participer et contribue au financement de l’organisation de ces manifestations.

Dans certains cas, ce financement doit légalement faire l’objet d’un VISA PREALABLE. Les professionnels et l’industrie du secteur de la santé ont dès lors créé 
ensemble la plateforme déontologique commune Mdeon qui a pour objectif premier d’assurer la procédure de visa en autorégulation, de manière transparente.

ENTREPRISE
ASSOCIATIONS
SCIENTIFIQUES

& HOPITAUX
ENTREPRISE

Training,
Congrès scientifique,

Cours

Réunion d’experts,
Congrès scientifique,

Réunion d’investigateurs,
Life surgery

Le visa Mdeon est légalement requis pour:
L’hospitalité offerte directement à un professionnel de la santé 

ET l’hospitalité offerte indirectement par l’intermédiaire d’un hôpital 
ou d’une association scientifique pour participer à une manifestation scientifique 

qui se déroule sur plusieurs jours calendrier consécutifs. 
&Utilisez le formulaire de demande de visa V1 pour les deux types de sponsoring www.mdeon.be
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Plateforme déontologique santé


