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SEQENS Cosmetics et In Vitro Diagnostic est déterminé à prévenir les accidents et incidents susceptibles de nuire à la santé et la sécurité de ses
employés, sous-traitants, partenaires et voisins.
La sécurité est avant tout la responsabilité de la ligne opérationnelle, les services HSE intervenant en support des équipes. Elle repose sur
l’engagement de chacun dans la mise en œuvre des principes fondamentaux suivants :
• Les managers sont exemplaires et intègrent la sécurité dans chacune des décisions prises.
• Les résultats en matière de sécurité font partie de l’évaluation des performances individuelles de chacun.
• Aucune priorité ne peut s’exercer au détriment de la sécurité.
• Les dysfonctionnements, les situations dangereuses et les comportements à risques sont signalés et corrigés dans les meilleurs délais. C’est un
devoir individuel et chacun en a l’autorité.
• Les incidents et les accidents font l’objet d’une analyse approfondie afin d’en tirer les leçons et d’éviter qu’ils ne se reproduisent.
• Les expositions aux dangers sont identifiées et contrôlées notamment par le biais des analyses de risques et des analyses des tâches critiques.
• Notre personnel et le personnel de nos sous-traitants sont informés des procédures en vigueur et disposent des formations et des habilitations
adéquates pour les tâches qu’ils ont à effectuer.
• Les règles et les procédures de sécurité sont respectées et strictement appliquées.
• Nos unités, installations, équipements et outils sont maintenus propres et en bon état.
• Des plans d’améliorations sont établis chaque année ; les progrès réalisés sont communiqués régulièrement.
Cette charte est affichée, communiquée et commentée à l’ensemble de nos employés, sous-traitants et partenaires.
Tous les employés et les tiers qui travaillent pour le compte de SEQENS Cosmetics et In Vitro Diagnostic sont tenus de travailler dans le respect des
principes mentionnés ci-dessus.
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