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Sommaire    L’éthique chez ELSAN

Notre charte éthique constitue le document de référence sur lequel s’appuie 
l’ensemble des politiques, référentiels, codes et règlements que chacun d’entre 
nous, quels que soient son rôle, sa position hiérarchique ou sa localisation, doit 
appliquer et promouvoir.

Toute collaboration avec notre Groupe implique un strict respect des lois et 
règlements en vigueur. Notre charte éthique énonce les règles qui doivent inspirer 
des comportements fondés sur la probité, la loyauté, le respect de la dignité et des 
droits individuels des salariés, des praticiens et des patients.

Chacun de nos établissements, notamment par le biais de son règlement intérieur 
et des dispositifs de contrôle qu’il met en place, s’assure du respect des principes 
éthiques et de sa conformité aux procédures de notre Groupe.

Notre charte éthique s’applique à tous les collaborateurs et entités du 
Groupe (salariés, praticiens –libéraux ou salariés, personnels mis à disposition 
par nos partenaires et fournisseurs, prestataires), aux patients et à leurs 
accompagnants, ainsi qu’à nos parties prenantes.

En cas de question, ou si vous êtes témoin d’un comportement inapproprié, vous 
pouvez faire usage de la procédure d’alerte, en contactant votre hiérarchie ou le 
Déontologue Groupe :

• email :   deontologue@elsan.care

• courrier postal : Déontologue Groupe
 ELSAN
 58 bis rue La Boétie 
 75008 Paris

mailto:deontologue%40elsan.care?subject=r%C3%A9clamation%20%C3%A9thique%20ELSAN
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Acteur de référence de la santé en France, ELSAN a pour mission  
d’offrir à chacun et partout, des soins de qualité, innovants et humains. 

Nous plaçons les patients et leur santé au cœur de notre démarche 
collective. 

Cette mission, que nous menons avec engagement et professionnalisme,  
implique un certain nombre de responsabilités, de droits et de devoirs. 

Notre identité et notre réputation reposent sur des valeurs et des principes 
éthiques forts. La conformité aux lois et règlements, mais également une 
forme de savoir-être et d’attitude envers tous nos interlocuteurs et parties 
prenantes, sont des priorités pour ELSAN. 

Notre charte éthique offre le cadre général qui vise à renforcer l’unité 
de notre Groupe et à donner du sens aux procédures, aux actions et aux 
décisions quotidiennes de chacun.

La direction générale d’ELSAN porte au plus haut niveau les principes 
éthiques relatifs à la politique de santé, au respect des patients, à 
l’engagement des collaborateurs et aux pratiques des fournisseurs. Nous 
vous invitons à lire et appliquer ce document.

Thierry Chiche
Président exécutif d’ELSAN

Message  
du Président



5

Notre histoire 
Fondé à l’origine par Jérôme Nouzarède et le Dr Michel Bodkier, ELSAN est né du 
rapprochement entre Vedici et Vitalia en novembre 2015, puis avec le Groupe MédiPôle 
Partenaires en juin 2017. 
Acteur de référence de l’offre de soins en France, ELSAN est présent dans l’ensemble des 
métiers de l’hospitalisation et dans toutes les régions de l’hexagone. 25 000 collaborateurs 
et 6 500 médecins exercent au sein des 120 établissements du Groupe et soignent plus 
de 2 millions de patients par an.
Notre histoire a toujours été animée par l’ambition de déployer un modèle efficient et 
innovant du soin. 

Notre mission
Nous proposons des soins de qualité, innovants et humains, qui répondent aux attentes 
des patients et des praticiens, et permettons à chacun de bénéficier de la mise en 
commun des talents et des ressources du Groupe.
Forts de leur engagement et animés par les valeurs du Groupe, nos collaborateurs et 
médecins exercent au plus près des besoins de santé des territoires.

Nos valeurs
• L’attention à l’autre : pour nous, l’acte de soin est avant tout une relation à l’autre. Le 

tout premier soin est né de l’attention à l’autre.
• Le lien social et nos racines territoriales de proximité offrent à tous et partout des 

soins de qualité, innovants et humains.
• L’esprit d’équipe : la coopération entre nos collaborateurs est un actif essentiel que 

nous encourageons et entretenons.

Notre ambition
« Notre Santé autrement »
Par cette promesse, nous avons l’ambition de poursuivre notre développement pour 
étendre notre position d’acteur incontournable de la santé et rester ainsi au plus près des 
besoins des patients.

Notre responsabilité
Notre métier nous engage à répondre aux attentes des patients et de toutes les autres 
parties prenantes. Au-delà du respect des normes d’éthique, dans le cadre de notre 
offre de soins, nous intégrons dans notre activité des enjeux de développement 
économique,  social et sociétal.

Ce qui inspire nos actions
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Respecter les droits de l’Homme
Nous partageons la conviction que toute personne doit bénéficier de ses droits sans 
distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, de convictions, d’origine 
nationale ou sociale, de propriété, de naissance ou tout autre statut.
Nous restons vigilants pour identifier, prévenir et traiter les impacts réels ou potentiels 
sur les droits de l’Homme résultant de nos propres activités ou de celles menées par ceux 
avec qui nous collaborons.

Travailler ensemble
Le travail d’équipe est l’une de nos valeurs. Nous coopérons au service des patients, en 
confiance et dans l’acceptation des différences de chacun. 
Nous nous engageons à traiter avec respect, écoute et bienveillance les 
patients,  leurs accompagnants, les salariés et les praticiens. Nous ne tolérons 
aucune forme de discrimination et condamnons fermement toute forme de 
pression,  dénigrement,  persécution ou harcèlement portée à notre connaissance.
Nous assurons la sécurité de toutes les personnes au sein de nos établissements 
par la mise en œuvre et le suivi de politiques de sécurité et de qualité des soins et des 
installations, dans une démarche d’amélioration continue.

Assumer notre responsabilité sociétale
Nous sommes conscients de l’impact de nos activités sur l’environnement et les 
populations, quelles que soient leur localisation.
Nous nous efforçons d’adopter une approche qui prend en compte et minimise les 
implications directes et indirectes, à moyen et long-terme, de nos décisions sur les plans 
social, sanitaire et environnemental, et du développement économique des territoires. 
Nous inscrivons nos engagements en faveur du développement durable dans l’ensemble 
de notre chaîne de valeur et d’approvisionnement.

Veiller à la loyauté des pratiques 
Nous appliquons une politique de tolérance zéro en matière de corruption et de  
respect de la loi.
La loyauté des pratiques englobe les relations avec nos partenaires,  fournisseurs,  sous-
traitants, concurrents, les associations dont nous sommes membres, ainsi que les 
organismes publics. Notre conception du respect de la légalité implique l’observation 
des règles nationales et européennes, des principes de droit international et des accords 
intergouvernementaux reconnus, dans notre Groupe comme dans nos relations avec 
d’autres organisations.

Nos principes éthiques 
fondamentaux

   GUIDE PRATIQUE DE L’ETHIQUE
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   GUIDE PRATIQUE DE L’ETHIQUE

Nous conformer à la loi
Nous respectons les lois et réglementations en vigueur, à tous les niveaux de notre 
Groupe. Chacun d’entre nous doit s’abstenir de tout comportement pouvant l’entraîner 
lui-même, d’autres collaborateurs ou son établissement, dans une pratique illicite.

Faciliter le contrôle interne
Chacun de nous participe à l’amélioration continue du système de gestion des risques et 
facilite l’identification et le traitement des dysfonctionnements. Nous contribuons avec 
soin et diligence aux enquêtes, revues et audits menés dans le cadre du contrôle interne. 
Les entraves à la bonne exécution des contrôles et audits, ainsi que toute dissimulation 
d’information dans ce cadre, sont interdites.

Protéger nos actifs matériels et immatériels
Nous protégeons les biens et actifs de notre Groupe (équipements, mobiliers et 
immobiliers, savoir-faire élaborés par les collaborateurs, réputation…). Les listes de 
fournisseurs, les pratiques techniques ou commerciales, les offres, et plus généralement 
toutes les données ou informations auxquelles les collaborateurs ont accès dans 
l’exercice de leurs fonctions, font partie du patrimoine de notre Groupe. Aucun 
collaborateur ne s’approprie pour son utilisation personnelle un actif quelconque, ni ne le 
met à la disposition de tiers pour une utilisation au bénéfice d’autres parties.

Assurer la confidentialité des données personnelles
Nous avons besoin de collecter et d’utiliser des données personnelles afin de répondre 
aux besoins de nos patients, nos collaborateurs et nos parties prenantes. Nous ne 
collectons et conservons que les seules données nécessaires aux activités de nos 
établissements.
Nous attendons de tous les praticiens exerçant dans nos établissements le strict respect 
du secret médical. Le secret professionnel dans les pratiques médicales est un élément 
fondamental que nous faisons respecter dans l’intérêt des patients.

Notre Groupe
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Veiller à la précision et à la confidentialité des informations
Nul ne peut divulguer à l’intérieur ou l’extérieur de notre Groupe les informations 
confidentielles dont il a connaissance. Les opérations et transactions effectuées par 
notre Groupe sont enregistrées de manière sincère et fidèle dans les comptes de chaque 
société. Nous faisons preuve de précision et d’honnêteté et nous assurons de l’existence 
de la documentation correspondant à chaque écriture. Nous requérons une vigilance 
particulière dans les transferts de fonds, notamment quant à l’identité du destinataire et 
au motif du transfert.

Faire preuve de transparence
Nous attachons une grande importance à la qualité des informations que nous 
transmettons. Nous veillons à pratiquer une communication transparente et fiable. Les 
systèmes et réseaux de communication, dont notre Groupe est propriétaire, doivent être 
exclusivement utilisés à des fins professionnelles.

Un organisme extérieur me demande de lui fournir des 
données confidentielles sur ma clinique. Je dois décliner 
cette demande et en référer au plus vite à ma hiérarchie, 
voire au directeur de l’établissement.

Et concrètement ? 
Un tiers cherche à obtenir des informations confidentielles.
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Agir en employeur responsable
Nous appliquons une politique de ressources humaines équitable et favorisons les 
conditions d’un dialogue social de qualité, en conformité avec les exigences légales et 
règlementaires. Nous favorisons la diversité et l’égalité des chances et veillons au bien-
être et à l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle de nos salariés et praticiens.

Faire preuve d’un comportement exemplaire
Nous accordons une grande importance aux valeurs de respect et de tolérance. La 
contribution de chaque collaborateur est appréciée en fonction de son expertise mais 
aussi de la façon dont il se comporte avec les autres. Chacun peut exprimer sincèrement 
ses préoccupations légitimes, son point de vue et ses opinions, et signaler en toute 
confiance des comportements ou requêtes inacceptables.

Garantir le respect des personnels administratifs, soignants et praticiens
Si nous exigeons la bientraitance des patients de la part de chaque personne exerçant 
au sein de nos établissements, nous attendons des usagers qu’ils respectent également 
un certain nombre de devoirs ; nous condamnons toute forme de violence, physique 
ou verbale, ou harcèlement à l’encontre de nos salariés et praticiens, y compris sur les 
réseaux sociaux.

Prévenir les conflits d’intérêt
Chacun d’entre nous est tenu à un devoir de loyauté à l’égard de son établissement et du 
Groupe, et doit s’abstenir de détenir un intérêt dans une entreprise ou d’accepter une 
mission extérieure qui seraient de nature à influer sur son comportement ou à altérer 
ses performances ou son jugement dans ses fonctions. Nous veillons à ne pas exercer 
directement ou indirectement d’activité, ou à ne pas tenir de propos, qui nous placeraient 
dans une situation de conflit d’intérêts.

Nos salariés et praticiens

Je constate qu’un professionnel de santé tient des propos 
déplacés à ma collègue. Je dois avertir immédiatement le 
cadre de service ou directement le responsable RH de mon 
site. Dès le signalement, des mesures doivent être prises pour 
protéger la victime. Une enquête de vérification permettra de 
sanctionner le responsable. 

Et concrètement ? 
Une situation de harcèlement a lieu dans mon établissement.

9
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Les patients et nos parties 
prenantes
Respecter les droits des patients
Nous nous engageons à informer les patients de leurs droits essentiels de manière claire 
et loyale, ainsi qu’à respecter leur libre choix et leur droit à la confidentialité. Nous mettons 
en place une organisation de qualité concourant à la bonne réalisation technique et 
éthique des processus de soins. Nous entretenons des relations constructives avec les 
associations de patients et les représentants des usagers.

Etre attentif à la communauté territoriale
Nous sommes à l’écoute des collectivités et associations locales, des riverains et de toutes 
les entités avec qui nous interagissons directement ou indirectement dans le cadre des 
bassins territoriaux de notre Groupe. Nous encourageons les actions d’ancrage local, de 
partenariats et de solidarité. Nous nous concertons avec nos parties prenantes dans le 
déploiement de nos différents projets ; nous attendons en retour des comportements 
personnels et professionnels exemplaires de la part de nos interlocuteurs.

Entretenir des relations constructives avec les autorités publiques
Dans le cadre de nos échanges avec les différentes instances politiques et 
administratives,  nous contribuons de façon constructive et transparente. Nous nous 
conformons aux lois et aux règlements en vigueur, et ne participons pas au financement 
d’activités politiques. Nous respectons les engagements personnels de nos collaborateurs 
dans leur rôle de citoyen dès lors qu’il est clair qu’ils ne représentent pas le Groupe ou 
l’une de ses entités dans ce contexte.

Le responsable de mon service m’incite à participer 
aux frais de campagne électorale de l’un des membres 
de sa famille. Je dois l’informer que sa demande 
est inappropriée et en référer au directeur de mon 
établissement en cas de pression.

Et concrètement ? 
Un collaborateur sollicite des dons pour une campagne électorale.
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Le marché
Lutter contre la corruption
Nous ne tolérons aucune forme de corruption. L’exercice de notre activité ne doit pas 
donner lieu à des pratiques ou paiements illicites. Nous évitons tout rapport avec des 
tiers susceptibles de faire naître un doute sur notre intégrité et de nous placer, à titre 
personnel ou collectif, en situation d’obligé.

Encadrer les pratiques avec nos partenaires, fournisseurs et sous-traitants
Nous faisons preuve d’équité et d’impartialité lors des négociations. Nous requérons de 
nos partenaires et prestataires de ne pas dissimuler d’informations qui mèneraient un 
collaborateur ou notre Groupe à prendre une décision contraire aux enjeux éthiques. Notre 
recours à des intermédiaires, tels les agents commerciaux, consultants ou apporteurs 
d’affaires, se limite à des prestations utiles et fondées sur une réputation irréprochable. 
Nous nous assurons de la réalité, de l’intérêt et de la cohérence de la rémunération 
concernant les prestations fournies.

Contribuer à une concurrence saine
Nous considérons qu’il est de l’intérêt de notre Groupe, de nos collaborateurs, des 
praticiens et des patients, d’évoluer sur des marchés dans lesquels la concurrence est 
ouverte. Nous respectons les règles de libre concurrence. Nous nous opposons à toute 
action illicite visant à éliminer un concurrent, à forcer des partenaires commerciaux à 
accepter des conditions déloyales, et à toute forme d’entente.

Je remarque que les véhicules sur le chantier ne portent 
pas le même nom que la société choisie pour réaliser les 
travaux dans ma clinique. Je dois en avertir le directeur 
de mon établissement, ainsi que l’architecte ou le maître 
d’œuvre du chantier.

Et concrètement ? 
Un prestataire sous-traite des interventions sans que cela ne soit 
mentionné dans le contrat.
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Notre procédure d’alerte
Chacun d’entre nous peut être confronté à une problématique d’éthique. Notre 
Déontologue apporte son aide à toute personne qui souhaite bénéficier de conseils.

Toute communication avec le Déontologue Groupe demeure confidentielle. Une 
information communiquée ne sera transmise qu’aux seules personnes en ayant un 
besoin absolument légitime. Toute préoccupation exprimée de bonne foi* concernant 
un comportement inapproprié doit recevoir une réponse.

Le Déontologue Groupe n’est pas tenu de communiquer l’identité des personnes ayant 
transmis leurs préoccupations. Il pourra néanmoins prendre les mesures nécessaires 
pour limiter toute utilisation abusive du dispositif d’alerte. A l’inverse, l’utilisation de 
bonne foi de ce dispositif ne doit pas exposer son auteur à des sanctions ou des mesures 
disciplinaires.

En cas de question, ou si vous êtes témoin d’un comportement inapproprié, vous pouvez 
faire usage de la procédure d’alerte, en contactant votre hiérarchie ou le Déontologue 
Groupe :

• email :  deontologue@elsan.care

• courrier postal : Déontologue Groupe
 ELSAN
 58 bis rue La Boétie 
 75008 Paris

• Est-ce conforme à notre charte éthique et à ses 
principes ?

• Est-ce légal ?
• Quel serait l’impact de mes actions sur les parties 

prenantes ?
• Suis-je capable de justifier ma décision ?
• Serais-je à l’aise si ma décision était  

rendue publique ? 

Et concrètement ? 
En cas de conflit de principe et de doute sur une décision, je peux 
me poser les questions suivantes :

*« De bonne foi » signifie que celui qui s’exprime pense sincèrement que les informations communiquées 
sont exactes au moment où il les exprime, même s’il s’avérait ultérieurement que ce n’était pas ou plus le cas.

   RESSOURCES
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   RESSOURCES

Charte de la personne 
hospitalisée
1. Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra 

en charge.

2. Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des 
traitements et des soins. 

3. L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. 

4. Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et 
éclairé du patient.

5. Un consentement spécifique est prévu pour certains actes. 

6. Une recherche biomédicale ne peut être réalisée sans que la personne ait 
donné son consentement après avoir été spécifiquement informée sur les 
bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles.

7. La personne hospitalisée peut, à tout moment, quitter l’établissement.

8. La personne hospitalisée est traitée avec égards.

9. Le respect de la vie privée est garanti à toute personne.

10. La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un 
accès direct aux informations de santé la concernant.

11. La personne hospitalisée exprime ses observations sur les soins et sur 
l’accueil.

Consultez le document officiel.

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/charte_a4_couleur.pdf
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Charte de la bientraitance : 
Notre relation autrement

Quelle que soit la durée de votre hospitalisation, nous avons à cœur que votre séjour dans 
notre établissement se déroule dans les meilleures conditions. Notre personnel prend les 

engagements suivants afin d’assurer votre bien être et votre satisfaction :

Adapter ses attitudes et ses propos en proscrivant toute attitude 
discriminatoire,  et s’exprimer avec courtoisie et bienveillance, 

Promouvoir en toute situation le respect de votre personne, et notamment de 
votre intimité, 

Vous fournir une information accessible et compréhensible quelles que soit 
vos difficultés, et ce, en toute discrétion, 

Etre à votre écoute pour prendre en compte les douleurs physiques et 
psychologiques et à vous rassurer dans les moments de détresse, 

Faciliter votre mobilité au sein de l’établissement et votre autonomie, 

Respecter vos choix et aspirations, dans les limites des contraintes 
institutionnelles, 

Etre vigilant quant aux signes d’abus ou de maltraitances, 

Accompagner par des soins spécifiques et adaptés le patient en fin de vie.

La bientraitance est l’affaire de tous : notre établissement vous demande de respecter en 
retour l’engagement quotidien du personnel en tenant compte des attentes suivantes :

Faire preuve de courtoisie, respect et patience envers le personnel soignant,

Transmettre aux soignants de toutes les informations qui leur seront utiles pour 
prodiguer les soins, en particulier traitements en cours, allergies, antécédents 
médicaux et chirurgicaux,

Reconnaitre que le consentement du patient - y compris anticipé, ou à défaut 
celui de sa personne de confiance ou de son représentant légal - est prioritaire 
et s’impose à tous,

Respecter les autres patients, notamment dans leurs différences culturelles 
ou comportementales, et s’adapter aux exigences de la vie en collectivité,

Accepter chez les autres patients les troubles qui peuvent être générés par la 
maladie ou par la gestion, propre à chacun, de l’hospitalisation,

Observer les consignes, horaires d’admission, de consultation ou d’examen et 
de visites afin de ne pas perturber l’organisation des services,

Prendre soin des biens et du matériel de l’établissement mis à votre disposition 
pour votre confort.
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Codes de déontologie médicale

Pour les médecins (Code de la Santé publique R4127 – section 1)

Pour les sages-femmes (Code de la Santé publique R4127 – section 3)

Pour les pharmaciens exerçant dans les officines et les pharmacies à usage 
intérieur (Code de la Santé publique R4235 – section 1, 2 et 3.1)

Pour les IDE (Code de la Santé publique R4312) 

Pour les masseurs-kinésithérapeutes (Code de la Santé publique R4321) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000025843568&idSectionTA=LEGISCTA000006196408&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000026202977&idSectionTA=LEGISCTA000006196420&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006913651&idSectionTA=LEGISCTA000006190599&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000033496876&idSectionTA=LEGISCTA000033496883&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000019730312&idSectionTA=LEGISCTA000019730318&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=
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Lutte contre la corruption :
Notre code de conduite 

ELSAN a adopté une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la corruption, qui 
s’applique à l’ensemble du Groupe et à tous ceux qui peuvent agir en notre nom, 
ainsi qu’à nos fournisseurs.

Le document complet est disponible sur demande à deontologue@elsan.care.

mailto:deontologue%40elsan.care?subject=Demande%20du%20code%20de%20conduite%20ELSAN
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Nous nous conformons à la règlementation nationale et européenne, et dans un 
contexte de déploiement de produits et services personnalisés pour nos patients, 
nous avons désigné l’Association des Médiateurs Européens (AME) en qualité de 
médiateur à la consommation pour l’ensemble de nos établissements de santé 
implantés en France.

En cas de litige entre le professionnel et le consommateur, ceux-ci s’efforceront 
de trouver une solution amiable.

A défaut d’accord amiable, le consommateur a la possibilité de saisir gratuitement le 
médiateur de la consommation dont relève le professionnel, à savoir l’Association 
des Médiateurs Européens (AME CONSO), dans un délai d’un an à compter de la 
réclamation écrite adressée au professionnel.

La saisine du médiateur de la consommation devra s’effectuer :

• soit en complétant le formulaire prévu à cet effet sur le site internet de l’AME 
CONSO : www.mediationconso-ame.com ;

• soit par courrier adressé à l’AME CONSO, 11 Place Dauphine – 75001 PARIS

Médiateur à la consommation

http://www.mediationconso-ame.com
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Notre démarche de responsabilité 
sociétale d’entreprise
Notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) a pour ambition de 
répondre aux enjeux du développement durable et de valoriser nos collaborateurs 
et nos établissements dans leur mission au service des patients et des territoires.

Elle vise à assurer la pérennité du Groupe à long terme, à travers des actions 
en matière de respect de l’environnement, de progrès social, d’engagement 
sociétal,  de performance économique et de gouvernance.

Créatrice de valeur partagée, elle représente un levier d’appropriation du sens 
collectif par nos salariés et un moteur de transformation de notre entreprise. Elle 
répond également aux attentes de nos différents interlocuteurs et de nos parties 
prenantes.

Le déploiement de notre démarche RSE accompagne la mise en œuvre de notre 
stratégie d’entreprise et tend à renforcer l’attractivité de nos établissements, 
fédérer nos talents et garantir une performance économique durable.

Notre démarche RSE décline 12 défis sociétaux structurés autour de quatre piliers.

ELSAN, 
au service  
des patients

ELSAN, 
acteur de  

son territoire

ELSAN, 
éco-performant

ELSAN, 
engagé pour ses 

collaborateurs  
et médecins

Garantir la qualité  
et la sécurité des soins

Développer une prise en charge 
personnalisée

Répondre aux nouveaux  
enjeux de santé

Œuvrer pour un  
environnement sain

Contribuer à la lutte  
contre le changement 

climatique

Utiliser durablement 
les ressources

Accompagner les équipes dans 
la transformation des 

organisations

Développer nos talents

Veiller à être un employeur 
 responsable

Favoriser l’accessibilité  
aux services de santé

Contribuer à la pérennité  
du système de santé

Participer  
au développement  

des territoires


