
 
 

 

 
 

 
La mission quotidienne de BD est de mettre à disposition des technologies médicales de pointe au service des professionnels 
et établissements de santé dans le monde. 
Nous mettons notre expertise clinique et technologique au service de nos clients pour des soins plus efficaces, plus 
performants et plus sûrs.  

 
La réalisation de nos activités et de nos objectifs doit s’effectuer dans le constant respect des règles de l’éthique et des valeurs 

BD* et la prise en compte systématique de l’incidence de nos actions en matière de santé, sécurité, environnement pour nos 

collaborateurs et nos partenaires. 

En ce sens, la Direction de BD en France s’engage à : 

• Identifier, évaluer et maîtriser les risques professionnels liés à nos activités 

• Mettre en œuvre et rendre compte des plans d’actions visant à réduire les risques professionnels et à s’assurer de la 

non récurrence des accidents avec et sans arrêt et des presqu’accidents potentiellement graves 

• Veiller au respect de la conformité réglementaire des sites de BD en France, à l’application stricte des exigences 

normatives internes et externes et à traiter toute éventuelle non-conformité dans les meilleurs délais 

• Evaluer l’impact de nos activités industrielles et tertiaires sur l’environnement et mettre en œuvre les plans d’actions 

visant à le réduire 

• Contribuer par des plans d’actions spécifiques aux objectifs Développement Durable du groupe BD dans le monde 

• Communiquer globalement et localement auprès des salariés afin de les engager dans une démarche éco-citoyenne 

individuelle et collective au travail 

• Engager nos prestataires et nos sous-traitants à une vigilance accrue des aspects santé, sécurité, environnement dans 

nos activités communes et au respect de nos règles de fonctionnement  

• Publier annuellement le Bilan des résultats Environnement des établissements de BD en France 

C’est avec l’implication de tous que BD en France entend relever le défi de réaliser ses activités industrielles et commerciales 

tout en garantissant des conditions de travail optimales pour ses collaborateurs et en préservant la nature et les conditions de 

vie des générations futures. 

 

  La Direction – BD en France  
    

 

 

 

 

 

*Les valeurs BD 
• Nous faisons ce qui est juste 

• Nous assumons nos responsabilités  

• Nous anticipons et relevons les défis que posent patients et clients partout dans le monde 

• Nous innovons et cherchons à nous améliorer en permanence 

• Nos relations sont fondées sur le respect, la collaboration, l’exigence et l’attention mutuelles 


