Politique environnementale

En tant que fabricant et fournisseur de produits de soins respiratoires, Intersurgical est conscient qu’un Système de Management
Environnemental (SME) améliore l’efficacité de notre activité et offre des bénéfices à tous les niveaux. Ces bénéfices comprennent
la réduction de l’impact environnemental de l’entreprise, la création et le maintien d’un environnement de travail plus sûr,
le développement d’un état d’esprit plus respectueux de l’environnement au sein du personnel et un meilleur respect de la
réglementation en matière d’environnement.
Intersurgical s’engage dans la protection de l’environnement en minimisant l’impact environnemental des produits, activités et
services de la compagnie, incluant la prévention de la pollution environnementale et l’utilisation de ressources durables. Dans le
cadre d’un Système de Management Environnemental axé sur un programme d’amélioration continue, Intersurgical s’engage à :

•
•

•
•
•
•
•

Garantir la conformité aux réglementations
environnementales actuelles et futures, aux réglementations
associées et à toute autre exigence de conformité.
Comprendre le contexte de notre organisation en identifiant
et en agissant sur les préoccupations internes ou externes,
les conditions environnementales ou les besoins et attentes
des parties concernées, pouvant impacter de façon positive
ou négative notre SME.
Identifier les risques ou les opportunités pouvant aider
au maintien et à l’amélioration continue du Système de
Management Environnemental.
Concevoir et développer des produits, en tenant compte
des aspects et des impacts environnementaux tout au long
de leurs cycles de vie, et pouvant être fabriqués en faisant
un usage efficient de l’énergie et des ressources durables.
Étendre l’utilisation d’autres matériaux moins gourmands en
énergie lors de la fabrication et ayant un impact moindre sur
l’environnement lors de leur élimination.
Mesurer, surveiller, analyser et évaluer les performances
environnementales en fixant des objectifs en matière
d’environnement et en contrôlant leur mise en œuvre par des
audits environnementaux internes et des revues de direction.
Continuer à améliorer et à moderniser nos procédés de
fabrication afin de minimiser la génération de déchets
dangereux.
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Veiller à ce que tous les salariés soient formés de façon à
bien appréhender leur rôle dans la réduction de l’impact
environnemental de leurs activités.
Favoriser autant que possible la réutilisation des produits
et matériaux afin de minimiser la production de déchets, et
envoyer vers des sites de recyclage tout autre déchet, dont
l’incinération génère de l’énergie.
Se tenir informé des méthodes et matériaux de recyclage,
et rechercher toute source convenable et économiquement
viable pour nos dérivés plastiques ou tout autre matériau
recyclable destiné aux utilisateurs finaux.
Protéger la biodiversité locale, les habitats et les
écosystèmes, en pratiquant des inspections régulières, en
implémentant des procédures et en formant le personnel
d’Intersurgical.

Pour garantir le respect de ces engagements, Intersurgical a
mis en place un Système de Management Environnemental,
certifié conforme à la norme internationale ISO 14001.
Cette politique environnementale a été communiquée et est
disponible pour toutes les parties concernées, employés
d’Intersurgical inclus.
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