
 

 

 
 
 
 

POLITIQUE DE SANTÉ, SÉCURITÉ et ENVIRONNEMENT 
(HSE) 

La politique de Zentiva en matière de Santé/Sécurité au travail s’articule autour d’un système de 
management bien défini qui s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue ; Celle-ci vise à 
éliminer les risques auxquels les parties prenantes peuvent être exposés,  à protéger ses 
collaborateurs, ses partenaires externes, les communautés environnantes et à préserver 
l’environnement. 

Nous nous engageons à construire une culture de la Santé/Sécurité/Environnement au travers de 
laquelle chacun a un rôle à jouer. Nous avons tous une vraie responsabilité et avons la possibilité 
d’agir pour mieux prévenir les accidents, réduire les risques auxquels nous sommes exposés et 
limiter notre impact sur l'environnement.  

Zentiva s'engage à se conformer à toutes les législations et réglementations applicables dans ses 
activités ; dans tous les pays où elle opère. 

Notre communication à destination de nos employés et autres parties concernées sur les 
questions HSE est transparente. Chacune des requêtes correspondant à ce sujet est évaluée avec 
les collaborateurs et/ou leurs représentants et chacun participe activement à la mise à jour de nos 
process. 

Notre système de management HSE est axé principalement sur la suppression ou la réduction des 
risques auxquels nous sommes confrontés en matière de Santé, Sécurité et Environnement.   

Nous sommes le reflet des actions que nous menons en matière de Santé, Sécurité, 
Environnement. C’est pourquoi notre politique s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue 
afin d’aller toujours plus loin et de réduire et/ou supprimer au mieux les risques potentiels auxquels 
nous sommes confrontés.  

Pour préserver l’environnement, nous mettons particulièrement l'accent sur une utilisation efficace 
de l’énergie afin de préserver au mieux nos ressources naturelles.  

Nous sommes également vigilants quant à la diminution de notre impact résiduel en réduisant nos 
émissions, nos effluents et nos déchets dans toutes nos activités que ce soit sur nos sites 
industrielles, nos filiales commerciales ou encore nos  filiales en développement. 

L’ensemble de nos projets de développement et les lancements produits sont évalués en tenant 
compte des risques en matière HSE. C’est pourquoi, nous nous orientons vers les meilleures 
technologies disponibles et veillons bien à analyser le cycle de vie du produit. 

Nous encourageons nos partenaires, fournisseurs et sous-traitants à adopter des politiques 
responsables en matière de santé, de sécurité, d'énergie et de protection de l'environnement. 

Zentiva promeut une attitude constructive de transparence et de dialogue avec les parties 
prenantes sur la politique de santé, sécurité, énergie et environnement de la société. 

Les aspects HSE sont évalués lors des due diligences et pris en compte lors des fusions et 
acquisitions. 

Responsable de Zentiva  
 

 


