
Nous considérons la santé comme un droit universel essentiel. Un droit à la fois individuel et commun à 
l’ensemble de la société.
« Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être à tous les âges » est 
le troisième des Objectifs du Développement Durable fixés par l’ONU.

En tant qu’acteur de référence de l’hospitalisation privée en France, nous nous engageons avec conviction 
et détermination au service de ce droit essentiel : prendre soin de tous au cœur des territoires constitue 
le fondement même de notre mission au service de la population. 

Notre métier, c’est de mettre l’humain au service de l’humain. C’est d’être auprès des patients, de leurs 
proches et des aidants, tout au long de leur parcours pour accompagner la transition du soin à la santé. 
Chaque jour, l’ensemble de nos équipes et des médecins qui pratiquent au sein de nos établissements 
sont mobilisés pour répondre aux attentes de chacun.

Nos convictions reposent sur notre longue expérience du secteur de la santé. Un secteur qui, pour être 
pleinement durable, doit se montrer respectueux des patients et de ceux qui les entourent, respectueux 
des équipes qui s’engagent à prendre soin des autres et respectueux de l’environnement. Un secteur qui 
doit aussi apporter une écoute attentive aux nouveaux enjeux, qu’ils soient sociaux ou sociétaux, tout en 
étant économiquement soutenable pour la société.

Dans notre mission de service au public, aux côtés des autres acteurs de la santé, nous agissons pour 
proposer quotidiennement les meilleurs soins et nous investissons pour inventer la santé de demain.

Notre raison d’être est d’agir et d’innover pour la santé de tous au cœur des territoires. 
Elle guide notre mission d’offrir à chacun et partout des soins de qualité, innovants et humains.

Elle incarne nos valeurs : l’attention que nous portons aux autres, l’esprit d’équipe qui nous anime, le lien 
social que nous tissons chaque jour autour de nous et nos racines territoriales de proximité.

Agir et innover pour la santé de tous au cœur des territoires 

C’est notre raison d’être



Elle détermine notre engagement à mobiliser toutes nos énergies et notre intelligence collective pour 
répondre aux grands enjeux de société :

 Accompagner les citoyens, en les rendant acteurs de leur santé, en mobilisant nos talents et 
nos expertises autour de la prévention, des parcours de soins, de l’excellence médicale, de la qualité et 
de la sécurité des soins dans les territoires. 
Nous nous engageons à déployer les plus hauts standards de soins et à les rendre accessibles au plus 
grand nombre, en portant des projets médicaux ambitieux, en ayant recours aux meilleures technologies 
et en soutenant la recherche et l’innovation.

 Prendre soin de ceux qui prennent soin des patients, en étant un employeur responsable et 
inclusif, qui assure la santé, la sécurité et la qualité de vie de ses collaborateurs au travail, et promeut la 
diversité au sein de ses équipes.
Nous nous engageons à traiter chaque salarié de manière juste et équitable, à veiller à proposer des 
conditions de travail adéquates, à développer la formation et des parcours de carrière attractifs, à 
identifier et faire progresser nos talents.

  Agir en faveur de la santé environnementale, qui fait le lien entre la santé humaine et 
l’environnement, en contribuant à préserver les écosystèmes et les ressources naturelles.
Nous nous engageons à mesurer l’impact de notre activité sur l’environnement et à mettre en place les 
actions nécessaires pour le limiter, en portant une attention particulière à la maîtrise de nos émissions 
de gaz à effet de serre.

 Coopérer avec l’ensemble des acteurs de santé, pour déployer une offre de soins 
coordonnée et adaptée à chaque territoire, et qui répond aux besoins des habitants des différents 
bassins de vie.
Nous nous engageons à travailler avec les institutions, tutelles et pouvoirs publics locaux et nationaux, à 
contribuer au développement de l’économie inclusive et de l’emploi et à offrir les meilleures conditions 
d’accès à nos établissements sur les territoires.

 Veiller au meilleur usage des ressources économiques, en mobilisant notre esprit 
entrepreneurial, pour assurer notre pérennité et poursuivre la transformation du système de santé. 
Nous nous engageons à rechercher l’efficacité pour proposer le meilleur soin au meilleur coût et à 
respecter les équilibres budgétaires nécessaires à la poursuite sur le long terme du déploiement de notre 
vision de la santé, autrement.


