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Notre credo est le fondement de notre Politique relative à 
l’environnement, l’hygiène et la sécurité. 
Il nous délivre un rappel clair, convaincant et durable sur nos 
responsabilités envers les mères, les pères, les médecins, les 
infirmiers et les soignants, les employés, les communautés et 
les actionnaires. Notre credo exige que nous assurions des 
conditions de travail propices à la propreté, à l’organisation 
et à la sécurité ; que nous encouragions une meilleure santé 
et une meilleure éducation ; et que nous maintenions en bon 
état les biens que nous avons le privilège d’utiliser, tout en 
protégeant l’environnement et les ressources naturelles. 
 
Nous sommes convaincus que la stricte conformité aux 
règles est un pré requis essentiel pour atteindre l'excellence 
en matière d’Environnement, Hygiène & Sécurité (EHS). 
Nous nous engageons à respecter, voire dépasser, toutes les 
règlementations EHS applicables, toutes les normes de 
l’entreprise et toutes les initiatives volontaires auxquelles 
nous souscrivons. Chaque employé de Johnson & Johnson a la 
responsabilité de se conformer aux exigences légales EHS. 
Nous suivons les politiques et les procédures établies afin de 
créer des lieux de travail sécuritaires et conformes, des 
opérations respectueuses de l’environnement, et une culture 
où les styles de vie contribuant à une bonne santé sont 
encouragés. 
 
Nous sommes convaincus que la sécurité des employés est 
une valeur fondamentale, indissociable de notre mission 
destinée à améliorer la santé humaine. 
Nous favorisons une culture de la sécurité pour nos employés, 
nos sous-traitants et partenaires clés. Nous honorons cette 
responsabilité aussi bien sur un lieu de production, dans un 
laboratoire, dans un bureau ou dans un véhicule. Pour gérer 
nos risques, nous utilisons des systèmes de gestion qui 
identifient les dangers, favorisent l’amélioration continue et 
nous positionnent en tant que leader mondial de la sécurité. 
 
Nous sommes convaincus que des employés en bonne santé 
sont plus engagés, plus satisfaits et plus productifs. 
Nous impliquons nos employés en les encourageant à 
connaître leurs risques en matière de santé et en mettant à 
leur disposition des programmes et des ressources pour un 
mode de vie sain. Nous leur offrons un soutien pour leur 
bien-être physique, émotionnel et mental, en leur 
permettant de mener une vie saine, bien remplie et 
productive. 

 
 
 
 

Nous sommes convaincus qu’une planète en bonne santé est 
l’ultime problème en matière de santé humaine. 

Nous sommes déterminés à agir de manière responsable et 
nous nous efforçons de limiter les impacts environnementaux 
négatifs provenant de nos opérations, de nos produits et de 
nos services. Pour gérer nos risques environnementaux, nous 
poursuivons la voie de l’amélioration continue, examinant, 
évaluant, comprenant et améliorant les aspects et les impacts 
sur l’environnement grâce à de solides systèmes de gestion. 
Nous éduquons nos employés, nos fournisseurs, nos clients et 
autres parties intéressées sur nos efforts et nos attentes dans 
ce domaine. 

 

Nous sommes convaincus que l'engagement et le dialogue 
contribuent à une croissance durable. 
Nous suscitons continuellement la participation de nos 
employés, de nos clients et de nos partenaires clés. Nous 
sommes convaincus que l’engagement facilite notre 
apprentissage, accroît notre transparence, et permet de 
tisser des liens solides avec nos partenaires. La diversité des 
idées générées par ces engagements renforce notre stratégie, 
la définition de nos objectifs et nos processus d’établissement 
de rapports. 
 

Nous intégrons les activités EHS dans notre stratégie globale 
de l’entreprise 
Johnson & Johnson définit depuis longtemps des objectifs 
EHS à long terme, et nous sommes convaincus que l’état 
d’avancement vers ces objectifs en tant que moteur 
d’innovation et de croissance durable. Nous estimons que 
notre avancée en direction de ces objectifs doit être 
transparente pour nos partenaires. 
 

Nous mettons en œuvre des processus au sein de Johnson & 
Johnson afin d’assurer le respect de cette politique. 

La présente Politique EHS s’applique à toutes les unités 
d’exploitation et à tous les employés des sociétés 
Johnson & Johnson, et elle doit être partagée publiquement 
pour que tous nos partenaires puissent en prendre 
connaissance. Nous offrons à nos employés les programmes 
nécessaires en matière d’éducation, d’acquisition des 
compétences et de formation pour qu’ils se conforment à la 
présente politique. Nous vérifions l’adhésion de nos 
employés par le biais d’audits internes et externes et nous 
encourageons nos employés à signaler à leur hiérarchie tout 
comportement non conforme à la présente politique. 
 

Alex Gorsky 
Président-directeur général 

20 août 2012 
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