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Un survol

Leader francophone
au service de ses collectivités

Mission
La mission décrit la raison d’être de l’organisation. Notre mission :

Exceller dans l’amélioration de
la santé de la population

Vision
La vision est une projection ambitieuse et inspirante qui décrit
clairement ce que nous voulons atteindre comme cible. Elle
mobilise les efforts de tous vers l’atteinte des résultats souhaités.
Notre vision :

Une population responsabilisée
à l’égard de sa santé

Valeurs
Les valeurs imprègnent la culture organisationnelle. Elles encadrent
et guident les comportements et les pratiques quotidiennes du
personnel, du corps médical et des bénévoles. Nos valeurs :

•
•
•
•
•
•

Respect
Compassion
Intégrité
Imputabilité
Équité
Engagement

Image de marque

Leader francophone au service de ses collectivités
Francophone leader serving its communities

Orientations stratégiques
Les orientations stratégiques constituent la pierre d’assise du plan
stratégique et expriment les grandes orientations privilégiées par
le Réseau dans le but de réaliser sa mission. Chaque orientation
stratégique est complétée par un ou des axes d’intervention.

1

Nous contribuerons à l’augmentation du niveau de santé
de la population.
•

Augmentation des

•

Optimisation des

programmes de

programmes de

promotion de la santé

prévention de la

par l’entremise de

maladie

plus de collaborations
intersectorielles

2

Nous offrirons des services de santé primaires en continu
le plus près possible du milieu de vie de la personne.
•

•

Intensification des

•

Optimisation des

solutions de rechange

services de santé

à l’hospitalisation

mentale

Uniformisation des

•

Développement

pratiques exemplaires

de l’approche de

en gestion continue

codécision avec les

des maladies

patients et leur famille

chroniques

dans la planification
des soins et des
services
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Nous assurerons l’équité dans l’accès aux soins et aux
services sur l’ensemble du territoire du Réseau.
•

•

Amélioration de

•

Adaptation des

l’accès aux soins et

services aux besoins

services, notamment

particuliers des aînés

en milieu rural

et des clientèles

Développement d’un

ciblées

accès optimal aux

•

Participation des

ressources et aux

patients et de

services spécialisés

leur famille à la
détermination des
orientations du Réseau
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Nous ferons la promotion d’une culture d’excellence.
•

Maintien et amélioration de la culture d’évaluation
et d’apprentissage

5

Nous optimiserons la mission universitaire et la
recherche.
•

Développement de la mission universitaire
et de la recherche du Réseau

6

Nous favoriserons l’épanouissement et le développement
du personnel et du corps médical du Réseau.
•

•

Utilisation des

•

Recrutement d’experts

données probantes

et maintien et

et de pratiques

amélioration des

innovantes

compétences

Soutien du mieux-être
du personnel et du
corps médical

7

Nous favoriserons la transparence dans les
communications et la participation des collectivités.
•

Poursuite de la

•

Information continue

participation des

sur les services

collectivités à

existants, capacités

l’établissement des

du Réseau et défis en

besoins en matière

matière de prestation

de santé et à la

de services

détermination des

•

Diffusion des pratiques

priorités pour leur

exemplaires et des

milieu

succès du Réseau
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Le présent document est disponible
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de santé Vitalité.
Pour les employés du Réseau,
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sur le Boulevard.

