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La Défense, le 10 juin 2020 

 

 

 

 

 

ENGAGEMENT QUALITE 

 

 

 

Eisai SAS s’implique pour apporter des solutions thérapeutiques en particulier dans les 

domaines de l’épilepsie, la psychiatrie, les maladies neuro-dégénératives et de l’oncologie. 

 

Au-delà de son cœur de métier, EISAI s’engage, au travers de sa philosophie hhc (human 

health care), pour une haute qualité de soins dans le respect de la dignité des individus.  

 

Dans le prolongement de ces valeurs, EISAI est soucieux de garantir un haut niveau de 

gestion de la qualité dans le développement, la fabrication, le contrôle de ses médicaments 

mis à disposition des Patients et des Professionnels de Santé en ville ou en milieu 

hospitalier. 

 

Afin de favoriser le bon usage de ses médicaments, EISAI doit aux Professionnels de Santé 

une information loyale, objective, scientifiquement exacte et fiable pour les accompagner 

dans la prise en charge de leurs patients. 

 

La sécurité des produits en développement ou déjà présents sur le marché est 

fondamentale. EISAI est doté d’un système de recueil, d’analyse et de traitement de toute 

information liée à l’usage, la sécurité et l’efficacité de ses produits. 

 

L’ensemble des activités de l’entreprise fait l’objet d’une démarche de maîtrise de la qualité 

et d’amélioration continue. Dans ce contexte, EISAI attache une importance particulière aux 

processus de formation et de développement de ses collaborateurs. 

 

Dans le cadre de ses relations avec les Professionnels de Santé, EISAI respecte les 

exigences prévues par le Code de la Santé publique, les Bonnes Pratiques, la Charte de 

l’information promotionnelle et celles édictées par les organisations professionnelles 

nationales et internationales en matière réglementaire, d’éthique et de transparence. 
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La politique qualité intègre ainsi la cl aire distinction entre l’information promotionnelle par 

démarchage ou prospection et l’information scientifique et médicale, non promotionnelle, sur 

le médicament. 

 

EISAI place la conformité au cœur de toutes ses activités et s’efforce de s’acquitter de ses 

responsabilités sociales en tant qu’entreprise citoyenne. 

 

Nous prenons l’engagement de dédier les ressources humaines, techniques, financières et 

organisationnelles nécessaires à la mise en œuvre de cette politique de qualité 

communiquée et déclinée dans l’ensemble de l’entreprise. 

 

Nous demandons à nos collaborateurs de veiller en tous points au respect de cet 

engagement. 

L’équipe de direction : 

 

 

 

 

Gary HENDLER     Agnès MONTEUX 

Président      Pharmacien Responsable 

       Directeur des Affaires Pharmaceutiques 

 

 

 

Domitille COUSSIEU     Isabelle COQUEMONT 

Directeur Juridique et Compliance   Directeur Financier France 

France 

 

 

 

Richard LEJOSNE     Evelyne LEPETIT 

Directeur des Ressources Humaines France Directeur du Business Group 

       Oncologie France 

 

 

 

Michaël PERRIN     Emmanuel ROUX 

Directeur du Business Group    Directeur Market Access France 

Neurologie France 
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