
Retraitement par 
Solutions durables de Stryker

La qualité 
avant tout.  
La valeur  
en tout 
temps.
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La qualité  
est la priorité 
dans tout 
ce que nous 
entreprenons.

Installations 
enregistrées et 
inspectées par  

Santé Canada
Le centre de 
distribution au Canada 
a la certification 
ISO 9001:2015

99,98 %
des instruments 
fonctionnent comme 
prévu lors de 
l’utilisation1

Pas d’essai 
par lots
Les instruments 
nécessitant une 
vérification en ligne du 
rendement fonctionnel 
sont testés à 100 %

Fabrication 
certifiée
selon des règles de 
qualité et des pratiques 
de fabrication 
d’instruments 
médicaux

La science du développement durable
Notre service dédié et nos équipes de ventes gèrent la collecte et offrent un soutien 
exceptionnel, s’occupent des revues des activités, en plus de mener des campagnes 
d’éducation et de sensibilisation afin d’impliquer les employés et de maximiser vos 
économies. Les économies peuvent être regroupées en trois domaines :

Durabilité dans les soins aux patients
Réinvestissez vos économies réalisées grâce 
à notre programme afin de faire avancer les 
initiatives liées aux soins des patients.

Durabilité financière
Diminuez les dépenses en fournitures de 
plus d’un million de dollars annuellement 
sans compromettre la qualité ou 
la sécurité.1

Durabilité environnementale
Détournez de grandes quantités  
de déchets médicaux des sites  
d’enfouissement.



20,4 millions
d’instruments 
expédiés en 20191

Plus de 20
années de produits 
de qualité et 
d’innovation continue

Tests validés 

en utilisant les « pires 
scénarios » et les 
normes reconnues par 
Santé Canada et la FDA

AAMI/ISO/IEC
ANSI/TIR/ASTM

33 M$
investis depuis 
2009 dans nos 
infrastructures 
pour améliorer les 
opérations1

Plus de 500
années combinées 
d’expérience 
diversifiée en 
ingénierie1

Un rendement 
amélioré
grâce à une 
automatisation 
raffinée

Nous rehaussons continuellement l’ADN du 
retraitement sans compromettre votre budget

Excellence de la chaîne 
d’approvisionnement de Stryker

L’intégration de notre division de solutions durables 
dans notre structure canadienne simplifie le processus 
de commande et diminue les délais.

Notre équipe de la chaîne d’approvisionnement  
et du service à la clientèle est prête à vous aider  
et à vous permettre d’améliorer votre efficacité  
et vos économies.

Réinvestir dans 
l’environnement

Grâce à notre programme Produits pour la planète,  
nous avons contribué à planter plus de 10 000 arbres 
pour aider à la restauration des forêts.

Contactez votre représentant Solutions durables 
pour obtenir de plus amples renseignements.



+ 13,4 M
de livres de déchets des sites 
d’enfouissement

détourneréconomiser

en coûts d’approvisionnement

En 2019, nos programmes de retraitement 
des instruments médicaux à usage unique 
ont aidé nos clients à

375,6 M$

Données internes provenant de juin 20191
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