
Smiths Group s’engage à atteindre l’excellence dans la gestion et la performance 
en matière de santé, sécurité et environnement (SSE) et à fournir un leadership 
efficace dans la recherche de lieux de travail sans blessure et respectueux de 
l’environnement pour ses employés, clients, fournisseurs et communautés. 

Les employés au sein de Smiths, à tous les niveaux, et les représentants tiers ont la responsabilité personnelle de prendre soin de 
leur propre sécurité et santé et de suivre les règles et normes SSE de Smiths. Ils sont également tenus d’avertir les autres employés 
des dangers potentiels et des comportements dangereux. S’acquitter de ces responsabilités constitue une obligation dans le cadre
de leur emploi. 

Smiths exerce ses activités conformément aux principes clés SSE suivants, qui s’appuient sur des systèmes de gestion efficaces et 
qui sont conformes aux valeurs fondamentales de Smiths : 

• Volonté de respecter ou de dépasser toutes les exigences légales et autres auxquelles Smiths est soumis, et de surveiller la 
conformité par le biais d’évaluations périodiques ainsi que la conformité aux normes ISO 45001 et 14001 lorsque les sites 
comptent plus de 50 employés.

• Amélioration continue des performances en matière de SSE, y compris la prévention de la pollution, la réduction des risques et 
la protection de la santé humaine, ainsi que des rapports internes et externes opportuns et transparents sur les performances
en matière de SSE dans la poursuite d’une culture sans incident.

• Cadre commun pour la gestion et l’évaluation SSE dans toutes les entreprises de Smiths, fournissant l’assurance d’une 
évaluation objective des performances et des pratiques de gestion SSE dans l’ensemble du Groupe. 

• Systèmes de formation robustes pour garantir que toutes les personnes travaillant pour ou au nom de Smiths sont compétentes 
pour s’acquitter de leurs responsabilités en matière de SSE. 

• Partage des bonnes pratiques de gestion SSE dans toutes nos entreprises et engagement continu à consulter nos employés et 
les syndicats d’employés.

• Identification, mesure et contrôle efficaces des risques SSE dans toutes les entreprises de Smiths et évaluation régulière des 
impacts et interactions SSE de toutes les activités et tous les produits et services commerciaux nouveaux et existants avec des 
objectifs et des cibles clairement définis qui sont périodiquement revus.

• Promotion de l’utilisation efficace de l’énergie et des ressources naturelles pour minimiser l’impact environnemental 
conformément aux engagements de Smiths Net Zero (y compris les objectifs scientifiques), aux objectifs de développement 
durable des Nations Unies, au cadre TCFD et aux normes SASB. 

• Prise en compte des enjeux SSE lors des acquisitions et en relation avec les coentreprises et partenariats et constituant un 
élément clé du processus d’intégration. 

• Sélection d’entrepreneurs et de partenaires compétents qui s’engagent à se conformer aux normes Smiths en matière de SSE. 

• Communication avec toutes les personnes travaillant pour ou au nom de Smiths, et d’autres parties prenantes, y compris les 
fournisseurs, concernant les impacts et les objectifs SSE des opérations de Smiths. 

Le directeur général assume la responsabilité globale des questions SSE et le chef du groupe SSE est responsable de 
l’administration et de la mise en œuvre efficaces de la politique SSE de Smiths Group. La direction stratégique, le soutien et le suivi 
des performances sont assurés par le comité exécutif de Smiths et le comité technique SSE de Smiths, qui sont représentés par
toutes les divisions de Smiths.  

Chaque directeur général de division assume la responsabilité globale des questions SSE au sein de son entreprise, y compris la 
direction efficace, l’établissement de normes, l’allocation de ressources et l’administration des dispositions organisationnelles pour 
assurer la mise en œuvre et le respect continu de cette politique. 

Il incombe à tous les responsables de veiller à la sécurité et la santé de tous les employés sous leur supervision. Ils sont également 
tenus de promouvoir et d’appliquer les politiques de sécurité et de veiller à ce que certains employés soient correctement formés. 
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