Le courageux don

des soins de santé catholiques
À titre d’organisme de soins de santé catholiques des quatre coins du Canada, nous sommes unis par une
mission de guérison vieille de 400 ans et nous sommes inspirés par une vocation à nous occuper de tous
– corps, âme et esprit – avec compassion et humanité. Ensemble, à titre d’innovateurs, de défenseurs des
intérêts de toute personne et de solides partenaires du système de santé, nous cherchons à améliorer la
santé de tous les Canadiens et les Canadiennes, particulièrement des personnes les plus vulnérables.

affirmer
notre vocation
à servir
Nous considérons les soins de santé
comme une vocation – une volonté
profonde et un privilège de servir autrui,
en particulier les personnes les plus
vulnérables. En nous laissant guider
par les enseignements de l’Évangile,
nous agissons avec compassion –
en nous mettant au service de toutes
les personnes dans le besoin et en
répondant à tous les aspects de notre
côté humain.

défendre
la justice
Nous sommes déterminés à créer un
monde meilleur, où chacun trouve sa
place, sa dignité et sa valeur. Nous allons
à la rencontre d’autrui et nous posons
des gestes pour pallier et combler les
lacunes, pour ouvrir des portes et pour
créer les conditions d’une société où
toute personne est vue et entendue.

s’investir ensemble
dans les soins
Nous croyons que les soins de santé
reposent sur un esprit d’ouverture
et sur la confiance. Dans toutes nos
actions, nous nous efforçons de
fournir un lieu sûr où les partenaires
du cheminement de
guérison peuvent tisser
des liens humains et
apprendre les uns des
autres pour prendre les
meilleures décisions.

avoir le
courage
de montrer
la voie
Nous reconnaissons que les soins de
santé doivent continuellement évoluer
pour répondre aux besoins, avec
courage, intégrité et innovation. À titre de
partenaires et chefs de file de confiance,
nous améliorons la force et la résilience
du système de santé, en misant sur des
valeurs et une éthique solides et sur un
esprit novateur.

