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DROITS DE L’HOMME 

PROMOUVOIR ET RESPECTER les Droits de l’Homme 

------ 

SUIVRE les principes fondamentaux notamment en matière d’emploi 

des enfants 

------ 

PRÉVENIR les discriminations et promouvoir l’égalité des droits et des 

chances 

------ 

ŒUVRER en faveur de la diversité 

------ 

CHAQUE JOUR PARTOUT DANS LE MONDE, NOUS AMELIORONS 

L’EFFICACITE DES SOINS POUR LES PATIENTS ET LE PERSONNEL SOIGNANT 

PRIORISER le Bien-Être au travail et s’attacher à un bon 

équilibre des temps de vie 

------ 

DÉVELOPPER les compétences des salariés via la formation et 

la gestion de carrière 

------ 

PROMOUVOIR le dialogue social 

------ 

GARANTIR la santé et la sécurité au travail en atteignant le 

zéro accident et prévenir les maladies professionnelles 

------ 

DEVELOPPER la culture sécurité de chaque salarié au travers 

de formation, de sensibilisation et de l’identification de 

situations à risque 

------ 

PREVENIR et réduire le risque routier 

 

 

 

 

RELATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

QUESTIONS RELATIVES AUX CONSOMMATEURS 

GARANTIR un service de qualité pour nos clients 

------ 

ASSURER un suivi de qualité pour nos clients 

------ 

GARANTIR la sécurité de nos produits 

------ 

FOURNIR des solutions innovantes et durables de haute 

qualité répondant aux exigences de nos clients 

 

 

 

 

 

PROMOUVOIR des relations fournisseurs responsables 

------ 

INTEGRER des critères sociaux et environnementaux dans les 

processus achats 

------ 

LUTTER contre toute les formes de corruption 

 

 

 

 

 

PROTÉGER l’environnement et notamment prévenir les risques de 

pollution 
------ 

RESPECTER les exigences applicables, légales et autres 
------ 

PRIVILÉGIER la valorisation matière des déchets au-delà de 90% 

par rapport à la valorisation énergétique 
------ 

IDENTIFIER les postes de consommations énergétiques significatifs, 

développer un plan de mesurage continu à notre flotte de 

véhicules, à nos bâtiments et processus 
------ 

ANALYSER nos résultats par le biais d’indicateurs adaptés et les 

communiquer à tous 
------ 

INTÉGRER dès le stade de la conception des solutions produits et 

process qui limitent l’empreinte environnementale et améliorent la 

performance énergétique dans les phases de production, 

d’utilisation et de fin de vie de nos produits 
------ 

VALORISER l’achat des produits et de services économes en 

énergie 

------ 
REDUIRE de 2% nos consommations d’énergie par an pendant 5 

ans 

LOYAUTE DES PRATIQUES 

ENVIRONNEMENT 

DEVELOPPER nos actions de mécénat sur le territoire et sur 

différentes thématiques 

 

Notre ambition est de devenir un partenaire vital pour la transformation des soins en intégrant les composantes économiques, environnementales et sociétales. 

Nous croyons fermement que l’amélioration continue est la composante majeure de nos organisations. Nous nous engageons à déployer et communiquer cette 

politique et ses avancements dans toutes les fonctions et activités, de mettre en place les ressources nécessaires pour y parvenir. Les objectifs et cibles sont 

retravaillés périodiquement en Revue de Direction 

POLITIQUE DE RESPONSABILITE SOCIETALE DE L’ENTREPRISE 

COMMUNAUTE ET DEVELOPPEMENT LOCAL 


