
Pour la deuxième année consécutive, Medline International B.V. a publié son rapport annuel sur le 
développement durable, abordant les activités et impacts sociaux, environnementaux et économiques 
de Medline (personnes, planète, profit) en Europe en 2017. Dans le cadre des opérations européennes 
de Medline, le développement durable est synonyme de responsabilité sociale d’entreprise (RSE). La 
structure et le contenu du rapport sont déterminés par les normes GRI (Global Reporting Initiative).

Chaque année, Medline mettra à jour son rapport sur le développement durable et fera office de 
plateforme pour débattre de l’engagement continu de Medline dans les thèmes liés à la RSE.

Vous pouvez accéder à l’intégralité du rapport (en anglais) sur notre site Web https://www.medline.eu/
fr/notre-entreprise/responsabilite-sociale ou vous pouvez commander une copie papier en envoyant un 
mail à notre responsable RSE, Fadzai Munyaradzi, à csr-europe@medline.com.

Présentation du rapport

Notre philosophie en matière de RSE

RÉSUMÉ DU RAPPORT SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 2018

Notre philosophie en matière de RSE repose sur l’idée que les entreprises du secteur privé peuvent 
apporter une contribution importante au développement durable aux niveaux local et mondial. Cette 
philosophie se reflète dans les thèmes de durabilité des matériaux qui constituent le contenu principal 
de ce rapport, ainsi que dans les domaines prioritaires de notre programme de RSE.

En 2018 et pour les années suivantes, nous continuerons d’aligner plus étroitement nos activités RSE 
sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD), en nous appuyant sur notre 
engagement actuel à l’égard du Pacte Mondial des Nations Unies.
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 » Lancement de notre projet de certification Worldwide Responsible Accredited Production 
 (WRAP) pour promouvoir davantage les Droits de l’Homme et du Travail dans notre chaîne 
 d’approvisionnement 

 » Poursuivre la mise en œuvre de notre programme d’éthique et de conformité, qui comprend le 
 respect de la législation anti-corruption, la protection des données et la confidentialité, ainsi que  
 le respect du code des pratiques commerciales déontologiques de MedTech Europe 

 » Encourager la diversité et l’inclusion dans nos effectifs : 66 % de nos employés étaient des femmes, 
 3 % étaient des personnes handicapées et 25 nationalités différentes issues du monde entier étaient 
 représentées. 

 » Maintenir notre tradition de sensibilisation au cancer du sein par le biais du concours photo interne 
 et externe Pink Glove 2017 et de notre partenariat avec Keep A Breast Europe 

 » Don de 28 tonnes d’équipement médical aux communautés dans le besoin grâce à notre partenariat 
 avec International Health Partners (IHP) 

 » Réalisation de la campagne interne Medline Earth Week pour célébrer la Journée internationale de 
 la Terre, qui a été fortement appréciée 

 » Achever l’installation de nos panneaux solaires à Kleve, en Allemagne, dans le cadre d’efforts plus 
 larges visant à intégrer davantage de sources d’énergie renouvelables

Faits marquants de nos performances en matière de développement  
durable en 2017

Fournir des produits médicaux de qualité supérieure aux prestataires de soins de santé et aux 
utilisateurs finaux, améliorer les soins dispensés aux patients et renforcer la qualité de vie des gens.

 » Nous sommes dévoués envers nos clients, nos collègues et nos communautés

 » Ouverts aux nouvelles idées, à la communication bilatérale et à la remise en cause du statu quo

 » Constamment tournés vers l’amélioration de notre qualité, de notre service et de nos résultats, en 

toute intégrité

 » Résolus à tout mettre en œuvre pour satisfaire nos clients

NOTRE MISSION

NOS VALEURS

10.2 
milliards USD de chiffres 
d’affaires mondial

162 
produits 
fabriqués dans une 
usine certifiée WRAP

0 amendes ou sanctions  
liées à la corruption ou à 
des malversations

NOTRE ORIENTATION CLIENT

Des clients dans 

29  
pays européens

82% des employés Medline ont évalué 
favorablement la société en 
matière d’orientation client dans 
le sondage sur l’engagement des 
employés de 2017

+ de  
300 
nouveaux  
produits lancés

PROFIL DE LA SOCIÉTÉ ET ÉTHIQUE COMMERCIALE

BIEN-ÊTRE ET DIVERSITÉ DES EMPLOYÉS

DONATIONS AUX ŒUVRES CARITATIVES

273 employés 
ont participé au Virgin Pulse 
Global Challenge

5
continents représentés 
par les employés en 
Europe

953 
employés 
en Europe

INITIATIVES VERTES

comités de 
donations 
européens qui 

ont versé des dons 
à 17 associations 
caritatives locales

8 
28 tonnes  
d’équipement médical ont 
été données au Burundi, 
au Guatemala, en Haïti, en 
Irak et en Jamaïque

21,000 
« j’aime » pour le 
concours photo 
Pink Glove 2017

4 initiatives suite à 
la Semaine de la Terre 
Medline pour sensibiliser à 
l’environnement

2 sites Medline utilisant des  
énergies renouvelables

940 MWh d’électricité solaire 
produite à Kleve, en Allemagne

100 % de consommation d’énergie 
géothermique à Arnhem, Pays-Bas,  
pour le chauffage et la climatisation
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Notre engagement à l’égard des Objectifs de Développement Durable (ODD)

Les ODD guident notre programme de RSE et ont inspiré la structure du rapport de cette année. 
Vous trouverez, ci-dessous, un extrait du rapport. 

Thèmes associés au développement 
durable dans le rapport

Contribution de Medline aux ODD des Nations Unies

1. Nos résultats financiers et notre 
contribution économique

2. Exercer des activités commerciales 
avec intégrité et éthique

3. Respecter le Droit du Travail et les 
Droits de l’Homme

4. Promouvoir le bien-être de nos 
employés

5. Développer des produits et des 
services appropriés pour nos clients

6. Soutenir nos communautés locales

7. Limiter notre impact sur 
l’environnement

8. Complément d’information : 
Déclaration du Royaume-Uni relative 
à l’esclavage moderne (Modern 
Slavery Act statement)

Source : Reposant sur https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ à partir de 2017


