« Ouvrons la voie »
Ensemble pour une
meilleure santé

Responsabilité sociale
Une meilleure santé commence ici, avec nous.
Notre approche envers la responsabilité sociale est ancrée dans cet
engagement. Nous favorisons une meilleure santé pour les patients,
et nous réitérons notre engagement en valorisant celle de nos
employés, de nos communautés et de notre planète. Avec nos clients,
nos employés, nos partenaires et nos principaux intervenants, nous
éliminons ensemble les obstacles et nous offrons aux Canadiens une
meilleure santé, chaque jour.

Soutenir notre communauté
Une multitude de causes et d’organismes louables ont pignon sur rue
au sein des communautés où nous avons des activités.
Le soutien que nous leur offrons est basé sur quatre piliers où nous
estimons générer les plus importantes retombées positives.

Soutien à la cause du cancer
Créer un monde en meilleure santé est au cœur de ce que nous faisons.
Nous collaborons activement avec notre réseau local d’hôpitaux et d’organisations
de soutien au cancer afin de contribuer à alléger une partie du stress et du fardeau
pour les personnes touchées par le cancer. Chaque année, des milliers d’employés
participent au programme « Offrir du réconfort », une initiative à l’échelle de
l’entreprise visant à préparer des trousses de soins personnalisées destinées
aux patients qui suivent un traitement contre le cancer.

Santé mentale et bien-être
Lorsque nous pensons aux obstacles qui entravent les soins de santé, la plupart d’entre
nous pensent à des obstacles tangibles, comme vivre dans des endroits éloignés ou
le fait de ne pas être capable de se procurer des médicaments. Toutefois, certains
obstacles sont invisibles, comme la maladie mentale.
Notre objectif est d’éliminer les obstacles à la santé mentale et de donner aux gens
les moyens de réaliser leur plein potentiel sur les plans mental et physique.

Diversité et inclusion
Nous sommes engagés à encourager un lieu de travail qui respecte et qui reconnaît
la diversité du monde dans lequel nous vivons et habitons. Nos employés ont des
antécédents des plus variés; ils génèrent la créativité et la vitalité qui fait de McKesson
un endroit où il fait bon travailler.
Notre engagement à bâtir un milieu de travail enrichi se confirme par notre
détermination à soutenir les programmes communautaires et les organismes
qui font des efforts pour aider les Canadiens de toutes origines.

Durabilité environnementale
Aujourd’hui, les défis environnementaux les plus pressants nous concernent tous,
en tant que personnes et leaders d’entreprise.
Nous appuyons les organismes sans but lucratif qui œuvrent à garantir une planète
saine pour les générations futures.

Pour nous joindre
Pour obtenir de plus amples renseignements sur notre
participation au sein de la collectivité et nos programmes
de responsabilité sociale, visitez www.mckesson.ca

