Nos missions et nos valeurs

Nos missions : soigner, accompagner, innover et former
Soigner – Nous sommes au service du mieux-être de tous les patients, sans discrimination,
en apportant des soins d’excellence.
Accompagner – En lien avec les autres acteurs de soins, nous accompagnons tous les
patients, y compris les plus démunis, tout au long de leur parcours médical et médico-social.
Innover – Notre implication dans la recherche et notre capacité à intégrer l’innovation sous
tendent l’amélioration continue des soins prodigués.
Former – Nous assurons la formation des professionnels de santé par l’enseignement, la
transmission des savoirs et le transfert de l’expérience de nos équipes.

Nos valeurs : accueil, éthique, professionnalisme et d’esprit d’équipe

Nous sommes profondément attachés aux valeurs d’accueil, d’éthique, de
professionnalisme et d’esprit d’équipe portées par l’ensemble de notre personnel
soignant.
Le GHPSJ accueille chaque personne sans discrimination. Le respect du patient, la chaleur
humaine et l’écoute font partie intégrante de l’acte médical. Notre personnel soignant se
met chaque jour au service des patients dans un climat propice à la reconnaissance et
l’estime mutuelle.
L’Éthique est au cœur de notre métier. Toutes les décisions concernant les patients
s’effectuent dans le respect des principes d’intégrité, de transparence, de déontologie et des
choix du patient. Nous assurons une gestion transparente des personnels et reconnaissons
les compétences de chacun en communiquant de façon ouverte dans un climat de confiance.
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Nos missions et nos valeurs

L’excellence des soins prodigués aux patients est réalisée grâce au professionnalisme et à
l’esprit d’équipe dont fait preuve l’ensemble de notre personnel soignant. Il est impératif
que notre personnel soit responsable en toute circonstance et dans chacune de ses
fonctions. Nous avons développé un esprit collaboratif qui favorise le partage d’expérience
et permet de constituer, pour chaque problème à traiter, une équipe appropriée, réactive et
efficace.
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