Charte de Medtech Canada sur
le développement durable et la
protection de l’environnement
Produire et distribuer des technologies médicales qui sauvent
des vies et préviennent des maladies, voilà la principale
responsabilité de l’industrie des dispositifs médicaux.
Cependant, nous savons tous qu’un environnement sain,
de l’eau propre et de l’air pur grâce à de faibles émissions
de carbone sont essentiels à la prévention des maladies,
particulièrement celles affectant le système cardiovasculaire1
. La santé de notre milieu de vie et la santé de l’ensemble des
Canadiens sont indissociables.
La Charte de Medtech Canada sur le développement durable
et la protection de l’environnement décrit l’approche globale
qu’adopte notre industrie pour mettre les technologies médi-

cales à la disposition des patients grâce à une chaîne d’approvisionnement qui prend en compte le développement durable et
la protection de l’environnement, et ce, tout au long du cycle de
vie du produit. Medtech Canada met l’accent sur trois objectifs
des NU en matière de développement durable2 qui peuvent être
mis en œuvre conjointement avec l’objectif de développement
durable no 3 des NU, « Bonne santé et bien-être », étant donné
que cet objectif est en lien direct avec notre industrie.
Medtech Canada encourage nos membres de toute envergure
à s’engager à offrir des technologies médicales de manière
à améliorer l’état de santé des patients et à contribuer à des
résultats positifs sur le plan environnemental :

1

Fabriquer les produits dans des
installations qui mesurent et contrôlent
la consommation d’énergie et d’eau et tentent
d’améliorer celle-ci.

2

Distribuer les produits grâce à la planification d’un
réseau efficace et des modes de transport à faible
consommation d’énergie dans la mesure du possible.

3

Concevoir et développer des dispositifs médicaux
qui permettent d’éliminer l’utilisation de substances
chimiques reconnues comme étant nocives pour
l’environnement ou pour la santé humaine dans
la mesure du possible, conformément aux
règlements canadiens.

4

Concevoir et développer des
dispositifs médicaux électriques
écoénergétiques.

5

Instruire les infirmières,
médecins, techniciens et équipes
responsables de l’approvisionnement
sur l’usage adéquat et l’élimination des
dispositifs médicaux et les exigences en
matière de salubrité afin de réduire les
déchets biomédicaux.

6

Travailler avec des groupes
d’achat aux normes nationales «
d’approvisionnement écologique »
en soins de santé afin de mieux
établir et comprendre les
attentes de nos clients.

7

Encourager nos membres
à favoriser les partenariats
avec les gouvernements et les
organismes caritatifs et sans but
lucratif qui sont en adéquation
avec ces objectifs et/ou à inciter
les employés à consacrer des
heures de travail à des
activités de bénévolat.

1 https://www.who.int/features/factfiles/environmental-disease-burden/fr/

2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/

