
 

 

 

 

 

 

 

La différence que nous créons 

Nos clients profitent de la « valeur » qu’offre Daniels à plusieurs niveaux : 

Gains d’efficacité, réduction des coûts, réalisations environnementales et amélioration des résultats de 
sécurité. 

Les contenants Sharpsmart de Daniels ont fait l’objet d’études jugées par les pairs de cinq journaux 
indépendants sur une période de 12 ans; ces études ont produit des résultats constants quant à la 
réduction des blessures causées par des objets tranchants et à la réduction de la charge 
environnementale dans six pays. (Canada-Etats-Unis-Grande Bretagne-Australie-Afrique du Sud-
Nouvelle-Zélande) 

1. La sécurité 
La sécurité est au cœur de notre vision d’entreprise; protéger les gens et les communautés tout en 
minimisant le risque associé au milieu des soins de santé. Plusieurs études de cas, articles de journaux 
spécialisés et témoignages de clients confirment que les produits et services de Daniels réduisent 
grandement le taux de blessures causées par des aiguilles, minimisent le transfert des agents infectieux 
pendant la manutention des déchets et améliorent grandement le profil de risque de toutes les 
organisations qui produisent des déchets médicaux. 

2. La durabilité écologique 
Nos solutions composées qui regroupent nos produits et services, la formation, et le traitement 
permettent d’atteindre les plus hautes normes de durabilité écologique et de réduction des émissions de 
carbone de l’industrie. 

Daniels a entrepris d’améliorer grandement le caractère environnemental des déchets médicaux : en 
choisissant des produits réutilisables pour réduire l’impact environnemental, en mettant la séparation au 
premier plan de la formation, en offrant des méthodes de traitement des déchets et de lavage 
révolutionnaire, dont l’efficacité microbiologique du plus haut degré a été éprouvée. 

 

 

 

Selon nous, la manipulation des objets tranchants et la gestion des déchets dans les hôpitaux constituent 
des responsabilités cliniques qui exigent des solutions cliniques. 

ON ESTIME QUE... Chaque année, 50 000 blessures causées par des aiguilles et autres objets 
tranchants surviendront chez le personnel des soins de santé du Canada.  

Notre engagement est de réduire ce nombre grâce à notre vision, à nos services et nos produits. 


