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VAMED

Politique d'Assurance Qualite et
de l'Environnement
Information des clients
Nous garantissons a nos clients et partenaires des servies de qualite et rentables a partir de la
premiere prise de contact jusqu'a la fin du rapport contractuel. II va de soi que nous n'avons choisi
que des employes hautement competents a tous les echelons du travail de notre entreprise. Nous
suivons les standards internationaux et les "bonnes pratiques" actuelles - les exemples pour augmenter la satisfaction du client.

Information des employes
L'entreprise garantit a ses collaborateurs les conditions de travail les meilleures possibles pendant
toute la duree de leur collaboration. II va de soi que nous respectons les droits acquis des travailleurs
en cas de transfert d'entreprise. L'exigence de la formation initiale et continue de tous les travailleurs
est une preoccupation de premier plan. De meme, la conservation de la bonne sante de nos travailleurs est l'une de nos preoccupations essentielles, dont il faudra tenir compte lors de la mise en
oouvre d'une gestion de la sante a fort impact sur l'entreprise.

Information des proprietaires
Nous garantissons au proprietaire - qui est toujours interesse par la reussite economique et par la
garantie sur le long terme d'une capacite de production de l'entreprise liee aux principes et a l'image
de marque du groupe VAMED d'exercer notre activite ainsi.

Objectif environnemental et qualite
Nous nous obligeons a une amelioration constante de notre capacite de production propre en ce qui
concerne la qualite et l'environnement afin d'assurer la perennite et le developpement de notre entreprise.
Le respect de toutes les obligations legales concernant l'environnement et une utilisation econome
des materiels de bureau et d'exploitation sont des mesures qui s'imposent.

Travail en equipe
Par une cooperation interdisciplinaire t u e communication constan , nous favorisons un esprit
d'equipe lors de la gestion des defi nationaux et internationaux.

(pour la direction)
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