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Leader incontournable sur le marché de la conception et de la fabrication de dispositifs médicaux d’aide à la 

prévention et au traitement de l’escarre notamment, nous consacrons toute notre énergie à la recherche 

permanente de l’excellence dans tous les domaines, condition majeure pour maintenir l’entreprise à un niveau 

de performance apte à répondre aux besoins des patients et des soignants, à satisfaire nos clients, nos 

actionnaires et nos salariés. 

Cette quête de l’excellence est indispensable au déploiement de la stratégie du groupe Winncare auquel nous 

appartenons afin d’en assurer une croissance rentable et responsable face aux enjeux  sociétaux, économiques 

et environnementaux. 

Pour atteindre les plus hauts niveaux d’exigence que nous visons, nous nous engageons à : 

Développer avec nos clients, des relations basées sur nos capacités d’écoute, de confiance, de réactivité, de 

conseil et d’expertise afin de mieux anticiper leurs besoins. 

D’assurer une avance technique et technologique sur nos cœurs de métiers en soutenant de manière très forte 
l’innovation. 
 
Justifier cliniquement l’amélioration du service attendu ou rendu des produits et services que nous concevons. 

Maîtriser et optimiser, dans le respect des exigences réglementaires, légales et normatives, tous les processus 

de l’entreprise et les procédés de fabrication afin de garantir la conformité des produits et des services tout en 

limitant les risques liés à la santé et sécurité au travail de nos salariés. 

Cultiver la vigilance, l’initiative, la rigueur, le respect, l’esprit d’équipe, le professionnalisme. 

Promouvoir l’implication de tout le personnel dans les démarches d’amélioration continue et de progrès pour 
la qualité, les coûts, les délais et une véritable culture du respect de la sécurité et de l’environnement par la 
sensibilisation et la formation du personnel.  
 
Prévenir tout risque de pollution, de préjudices personnels ou d’atteinte à la santé en maintenant notre Plan 
d’Opérations Interne à jour et activable à tout moment. 
Diminuer et maîtriser les risques en terme de santé et sécurité prépondérant dans l’ensemble des activités. 
 
Réduire notre impact sur l’environnement en organisant le traitement de nos déchets par des filières sûres et 
reconnues. Mais également en réduisant notre consommation d’énergie et consommation de ressources 
naturelles. 
 
D’obtenir de nos fournisseurs réactivité et performances en développant un partenariat basé sur la confiance et 

la pérennité. 

Mise en place d’une méthodologie RABC pour permettre d’assurer continuellement la qualité microbiologique 
des textiles traités à nos clients / patients. 
 
Notre système de management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement, notre politique 

d’amélioration continue et notre capacité à conduire le changement sont les principaux vecteurs de notre 

quête de l’excellence. La direction d’ASKLE SANTE s’engage à tout mettre en œuvre pour que chacun 

s’investisse quotidiennement dans cette politique dans le respect de la stratégie du groupe Winncare. 
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