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•  Promouvoir une culture de prévention des accidents, blessures et maladies professionnelles, ainsi que des dommages 
environnementaux, grâce à l’innovation, l’engagement de chacun et l’application des méthodologies d’amélioration 
continue, et de positionner ainsi BD comme l’une des sociétés leader dans la prise en compte de la santé, la sécurité et 
l’environnement. 

•  Intégrer les aspects santé sécurité environnement à nos démarches de conception, de développement, de fabrication et de 
distribution de nos produits et services, en collaboration avec nos partenaires, et en adéquation avec les innovations et les  
initiatives industrielles.

•  Préserver les ressources naturelles, l’énergie et l’eau, diminuer la production de déchets et d’émissions, réutiliser et recycler 
les matériaux, limiter l’utilisation de matières dangereuses, promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables et enfin 
contrôler et maîtriser notre impact sur l’environnement en utilisant les systèmes de management adaptés. 

•  Agir en tant qu’organisation responsable et respecter ses obligations de conformité réglementaire. Nous nous conformons 
aux réglementations santé sécurité environnement en vigueur, et développons des programmes spécifiques dans les 
domaines non ou peu couverts par la réglementation. Nous mettons tout en œuvre pour vérifier le respect de cette Politique 
grâce à des audits internes et externes et à un suivi des performances.

A BD, nous nous efforçons chaque jour de fournir des produits et des services de qualité supérieure  
dans le but de faire progresser le monde de la santé. Notre objectif est d’encourager les pratiques 
écoresponsables et de protéger la santé et la sécurité de nos collaborateurs, de nos clients et de nos 
partenaires, ainsi que des communautés au sein desquelles nous vivons et travaillons. Notre volonté  
est de tout mettre en œuvre afin que tous les collaborateurs travaillent en sécurité, et dans le respect  
de l’environnement.

La gestion de l’environnement, de la santé et de la sécurité nécessite l’implication de tous. C’est 
pourquoi nous proposons à tous les collaborateurs de BD des programmes de formation et de 
développement des compétences nécessaires pour se conformer à cette Politique. Ce document  
est mis à la disposition du public. 

Pour mener à bien cette mission, BD s’engage à :
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