
QUALITÉ, SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL, ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE  
NOTRE POLITIQUE
En tant que fabricant de produits pharmaceutiques, produits médicaux, biocides et 
cosmétiques, nous sommes orientés continuellement vers la protection et l’amélio-
ration de la santé de l’homme. Nous assumons cette responsabilité qui est à la base 
de toutes les activités de B. Braun Medical SA.
 
Dans notre mission, la qualité, la santé et sécurité au travail, les aspects relatifs à 
l’environnement et à l’énergie ont une importance toute particulière. Nous nous 
engageons à les améliorer continuellement et à mettre à disposition les ressources 
nécessaires à la réalisation de nos engagements.
 
Nous formons régulièrement l’ensemble des collaborateurs à ces aspects afin de 
nous assurer de l’engagement individuel de chacun dans une culture de fair-play. 
Nous communiquons nos objectifs et nos résultats à tous nos collaborateurs.
 
Notre politique est librement accessible à toute personne ou entreprise intéressée.  
 
Ces différents éléments sont intégrés dans notre système de management certifié 
selon les normes ISO 9001 et ISO 13485 pour la qualité, ISO 14001 pour l‘environ-
nement, ISO 45001 pour la santé et sécurité au travail et ISO 50001 pour l‘énergie. 
 
Le système de management est documenté, organisé en processus, et régulière-
ment analysé et évalué.

Nous sommes responsables :

 ·  De garantir la sécurité, l’efficacité et la disponibilité de nos produits et  
services aux patients et utilisateurs

Nous nous engageons à :

 · Satisfaire les exigences de nos clients et des autorités réglementaires

 ·  Assurer l’efficacité et la fiabilité de nos processus internes lors de la  
réalisation de l’ensemble de nos prestations

 ·  Utiliser le savoir-faire de nos clients et de nos fournisseurs pour renforcer  
notre compétence

 · Prodiguer des conseils avisés au sujet de nos prestations et de nos produits

 · Établir des partenariats avec nos clients et nos fournisseurs 

 ·  Développer de nouveaux produits d’emploi aisé, respectueux de l’environnement, 
énergétiquement efficients pour les marchés existants et nouveaux

 ·  Maintenir un système de management intégré en conformité avec les exigences 
GMP, MDD, MDSAP et les normes ISO

Nous sommes responsables :

 ·  D’améliorer continuellement et de manière durable nos performances en  
minimisant notre impact environnemental

Nous nous engageons à :

 ·  Être en conformité avec l’ensemble des lois et directives applicables dans  
le domaine environnemental et à les devancer si cela est économiquement  
acceptable et justifié

 ·  Optimiser l’utilisation de l’ensemble des ressources dans les activités de  
développement, de production, de stockage, de transport et de mobilité

 · Valoriser ou éliminer nos déchets de manière à protéger l’environnement

Dr. Christian Audergon
QES Representative Switzerland

Roman Kuebler
CEO B. Braun Medical SA
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Nous sommes responsables :

 ·  D’améliorer continuellement et de manière durable nos performances  sur le  
plan énergétique en optimisant notre consommation d’énergie et en soutenant  
les mesures d’économie d’énergie

Nous nous engageons à :

 ·  Être en conformité avec l’ensemble des lois et directives applicables dans  
le domaine énergétique et à les devancer si cela est économiquement  
acceptable et justifié

 ·  Privilégier l’acquisition de produits et de services énergétiquement  
performants si cela est économiquement et techniquement justifié

Nous sommes responsables :

 ·  De fournir à l’ensemble de nos collaborateurs, à nos visiteurs et aux  
entreprises sous-traitantes, un environnement de travail sain et sûr

Nous nous engageons à :

 ·  Être en conformité avec l’ensemble des lois et directives applicables et à les 
devancer si cela est économiquement acceptable et justifié

 ·  Nous assurer de la collaboration de spécialistes MSST au sens de la directive  
CFST 6508

 ·  Définir la santé et la sécurité au travail comme tâches essentielles de  
l’ensemble des cadres de l’entreprise

 ·  Atteindre un niveau élevé de sécurité au travail et de protection de la santé  
par la détermination des dangers et la maîtrise des risques liés

 ·  Améliorer de façon continue la prévention des accidents professionnels et 
non-professionnels

 ·  À impliquer le personnel ou leurs représentants dans les mesures d’identification, 
de maîtrise ou d’élimination des dangers aux postes de travail et de protection  
de la santé par la consultation ou la participation et à mettre en place des  
formations régulières

ENVIRONNEMENT

QUALITÉ ENERGIE

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU  
TRAVAIL


