
 

Politique mondiale en matière d’environnement, 
de santé et de sécurité 

 
Ortho Clinical Diagnostics s’engage à fournir un environnement de travail sûr, sain et 
respectueux de l’environnement pour tous les employés et les visiteurs de ses installations. 
La société s’efforce d’offrir un lieu de travail exempt d’accident où les produits sont fabriqués 
de manière durable sur le plan environnemental et où les employés sont encouragés à adopter 
un mode de vie sain. Ortho s’engage à respecter les meilleures pratiques en matière de santé, 
de sécurité et d’environnement en :  

 Œuvrant pour un milieu de travail exempt de blessures avec la conviction que tous 
les incidents, les blessures, les maladies et les problèmes de santé liés au travail sont 
évitables; 

 Promouvant l’éthique en matière d’environnement, de santé et de sécurité auprès de 
sa direction, de ses employés, de ses actionnaires, de ses clients, de ses fournisseurs et 
de ses communautés; 

 Exploitant la société conformément à toutes les lois et à tous les règlements applicables 
en s’efforçant de respecter uniformément les politiques et les normes en matière 
d’environnement, de santé et de sécurité ainsi que les autres principes volontaires 
auxquels la société adhère; 

 Maintenant une structure qui assure une surveillance adéquate à l’aide de la 
responsabilisation en matière d’environnement, de santé et de sécurité comme mesure 
du rendement de la gestion; 

 Établissant et intégrant des objectifs en matière d’environnement, de santé et de 
sécurité à nos stratégies et à nos plans d’affaires tout en présentant publiquement nos 
progrès; 

 Évaluant les risques afin de déterminer les dangers et de mettre en œuvre des mesures 
de gestion des risques appropriées dans tous les domaines de la santé, de la sécurité et 
de l’environnement; 

 Protégeant l’environnement en réduisant au minimum l’utilisation des ressources et les 
déchets à l’aide des principes d’amélioration des processus, de gestion des produits et de 
prévention de la pollution afin d’atteindre une efficacité maximale; 

 Utilisant les technologies et pratiques exemplaires appropriées pour des gains 
optimaux en matière de santé, de sécurité et d’environnement et une amélioration 
continue; 

 Favorisant un mode de vie sain et actif pour nos employés et leur famille; 



 Développant des relations avec les fournisseurs, fabricants externes, organismes de 
réglementation, groupes d’intérêts, leaders éclairés et collectivités afin de favoriser la 
collaboration, la coopération et la compréhension mutuelle; 

 Renforçant la responsabilité sociale des entreprises en soutenant des programmes 
d’éducation sur l’environnement, la santé et la sécurité, des programmes de conservation 
ainsi que des programmes communautaires dans le monde entier; 

 Démontrant une amélioration continue du système de gestion de l’environnement, de la 
santé et de la sécurité en quête d’excellence en matière d’environnement, de santé et de 
sécurité. 


