NOTRE VISION
L'AMBITION D'UNE SOCIÉTÉ FLORISSANTE, ET EN BONNE SANTÉ
Chez Abbott, nous avons la conviction que les entreprises responsables, respectueuses
de l’environnement et ouvertes à la diversité jouent un rôle essentiel dans la
construction de sociétés florissantes et en bonne santé. Nous avons pour ambition de
favoriser le bien-être économique, environnemental et social dans nos activités et nos
relations de travail.
Chaque jour, des personnes du monde entier dépendent de nos produits pour vivre plus
longtemps, et mieux. C’est pourquoi nous menons nos activités de façon responsable,
sur le long terme, vis-à-vis des personnes que nous servons.
Nos efforts en matière de responsabilité sociale sont axés sur trois priorités qui profitent
aux communautés comme à notre entreprise, et qui correspondent à notre expertise
scientifique, à notre expérience des affaires et à nos ressources spécifiques.

NOS PRIORITÉS STRATÉGIQUES
Garantir l’excellence de nos produits
Dans le monde entier, des personnes dépendent de nos produits, et de notre entreprise,
pour vivre en meilleure santé. C’est notre raison d’être : offrir des produits innovants et
de haute qualité qui aident les gens à vivre mieux.

Améliorer l’accessibilité
Nous voulons que les produits que nous créons soient accessibles à tous ceux qui en ont
besoin. C’est pourquoi nous travaillons auprès des autorités de santé pour en faciliter
l'accessibilité pour les patients.

Protéger l’environnement
Nous œuvrons pour réduire l’impact de nos activités sur l’environnement, que ce
soit lors de notre approvisionnement en matières premières, de la fabrication et de la
distribution de nos produits, ou de l’utilisation et de la mise au rebut de nos produits et
emballages.

NOTRE MÉTHODE
Pratiques commerciales responsables
Nous menons nos activités de façon responsable, sur le long terme. Chaque jour, à
travers de petits gestes et de grandes actions, nous nous efforçons de nous mettre au
service des nombreuses personnes que nous accompagnons.

Création de valeur
En améliorant notre chaîne logistique, en oeuvrant à l'accessibilité de nos produits, et en
levant certains obstacles aux soins, nous cherchons à répondre aux besoins de la société.

Philanthropie
Abbott et notre fondation, Abbott Fund, soutiennent des programmes sociaux en lien
avec notre entreprise, qui s’appuient sur l’expertise des employés d’Abbott et sur nos
produits innovants.

