
Chez Remedica, la conduite éthique est
une priorité. L'excellente réputation de
Remedica à Chypre et à l'étranger est
renforcée par sa conformité à son code
d'éthique, qui repose sur des valeurs telles
que l'honnêteté, l'intégrité et la confiance
dans ses clients, fournisseurs, partenaires
et employés.
 
Remedica opère dans plus de 100 pays à
travers le monde et est connue non
seulement pour ses médicaments sûrs et
efficaces de haute qualité à des prix
abordables, mais aussi pour son intégrité
et son honnêteté. L'entreprise considère
ces caractéristiques comme ses principaux
avantages concurrentiels et applique des
pratiques anti-corruption et anti-
corruption qui ne permettent pas:
• l'utilisation directe ou indirecte de
ressources financières de l'entreprise pour
des contributions illégales, des pots-de-
vin, des activités récréatives ou d'autres
dépenses politiques illégales;
• le paiement illégal au gouvernement /
aux fonctionnaires à Chypre ou à
l'étranger;
 
• la corruption, le financement, les
redevances ou tout autre paiement illégal 
 

similaire, ou tout autre acte qui viole
toute loi applicable contre la corruption.
 
ENGAGEMENTS
 
À nos patients du monde entier
Notre priorité est les millions de patients
dans le monde qui utilisent nos produits.
À tous les hommes, femmes et enfants
qui les utilisent, nous nous engageons à
fournir des produits  pharmaceutiques de
haute qualité sûrs, efficaces et
abordables. Nous nous nous engageons
également à garantir leur pertinence
continue par rapport à leur utilisation
prévue.
 
À nos employés, les personnes qui
rendent tout possible
À tous ceux qui travaillent dans notre
entreprise, nous nous engageons à les
traiter avec respect et à leur offrir une
rémunération équitable et un traitement
égal. Nous reconnaissons également
notre responsabilité de fournir un
environnement de travail sûr et
opportunités de développement
professionnel et personnel. La formation
de notre personnel doit être continue et
efficace.

Code d'éthique
et d'engagements



Les commentaires et les plaintes de
notre personnel sont pris en compte et
notre principale préoccupation est que
chaque employé se sente en sécurité au
travail. Nous nous efforçons d'employer
les meilleurs professionnels et d'enrichir
constamment leurs connaissances et leur
savoir-faire. Nous nous engageons
également à gérer l’entreprise avec
impartialité et à maintenir des normes
éthiques élevées.
 
À nos fournisseurs
Nous devons être objectifs, impartiaux et
éthiques dans nos relations avec nos
fournisseurs. Nous comprenons leur
besoin d'un retour suffisant en échange
de la fourniture de matières premières de
haute qualité à un coût raisonnable.
 
À nos clients
Nous nous engageons à fournir des
produits pharmaceutiques sûrs et
efficaces de haute qualité à un coût
abordable et à continuer de développer
de nouveaux produits. Nous nous
engageons également à fournir un haut
niveau de service et une flexibilité pour
promouvoir les produits de l'entreprise
et maintenir son excellente marque.

À nos actionnaires
Nous nous engageons à travailler avec
dévouement et dévouement à nos valeurs,
en nous concentrant sur la croissance
continue et rentable de l'entreprise, toujours
à l'égard de nos investisseurs. Nous
honorons également la confiance qu'ils nous
témoignent et nous engageons à maintenir
ses bâtiments et ses machines en excellent
état. Nous nous engageons également à les
utiliser pour produire de nouveaux produits
et à trouver des moyens nouveaux et
avancés d'améliorer nos pièces et services.
Nous nous engageons également à
maintenir des réserves financières
suffisantes pour leur utilisation en périodes
de difficultés financières.
 
À la communauté mondiale
L'entreprise adhère à des pratiques éthiques
honorant sa tradition historique et culturelle
et la politique de responsabilité qu'elle met
en œuvre depuis des années, l'intégrité et la
charité qui sont devenues ses maîtres mots.
Nous encourageons l'avancement de la
science, de l'éducation et de la santé. Nous
nous engageons également à maintenir des
réserves financières suffisantes pour leur
utilisation en périodes de difficultés
financières.
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