
Orientations stratégiques 2019-2024 

Notre mission
En tant qu’organisme catholique, nous 
poursuivons dans la foi la mission de 
guérison de Jésus et nous répondons 
aux besoins de toute la personne – 

corps, âme et esprit. 

Notre vision 
Faire en sorte que les vies comptent… 

soins prodigués avec compassion, 
innovation et découverte. 

Nos valeurs 
Service, intégrité, dignité  

et excellence

1.  SE CONCENTRER SUR LE SERVICE  
 À LA CLIENTÈLE
 Nous ferons ce qui suit :
 • obtenir des lits supplémentaires en réadaptation et devenir l’hôpital de  
   réadaptation désigné de Sudbury 

 • établir une stratégie coordonnée en matière de démence et la mettre en   
   œuvre dans l’ensemble de l’organisme 

 • mettre sur pied une unité de soins transitoires afin d’aider les personnes   
   à passer avec succès de l’hôpital à la maison 

2.  ÊTRE UN CHEF DE FILE EN SOINS DE 
  QUALITÉ ET EN SÉCURITÉ
 Nous ferons ce qui suit : 
 • faire la promotion de la qualité des services offerts à nos résidents  
   et à nos patients 

 • élaborer des stratégies afin de réduire les torts physiques ou    
    émotionnels dans le milieu de travail 

3. INSPIRER ET APPRÉCIER NOS GENS 
 Nous favoriserons une culture qui vise à faire ce qui suit : 
 • améliorer le recrutement et le maintien en poste du personnel de    
  première ligne 

 • établir une stratégie de perfectionnement du leadership et la mettre  
   en œuvre au sein du Centre de santé St-Joseph 

 • continuer de faire croître un organisme qui fait la promotion du travail   
   d’équipe, de la compassion et de nos valeurs fondamentales 

4. OPTIMISER LES RESSOURCES 
 À titre d’intendants responsables des ressources à notre    
 disposition, nous ferons ce qui suit : 
 • optimiser les efficiences et faire des choix avisés fondés sur notre    
   mission et nos valeurs 

 • étudier des possibilités de générer des revenus et les mettre en œuvre 

 • optimiser les stratégies liées à la santé numérique dans l’intérêt    
   supérieur de nos patients et de nos résidents 

5. ÉTABLIR DES PARTENARIATS AFIN   
 D’ATTEINDRE UN BUT
 Nous dirigerons en collaboration avec les partenaires  
 de la communauté et du système dans les buts suivants : 
 • étendre notre mandat de prestation de soins autres que les soins    
   actifs à l’intérieur de notre continuum de soins locaux 

 • établir un village de soins sur le site du Centre de santé St-Joseph 

 • jouer un rôle de leadership pour faire avancer l’Institut de recherche   
   du vieillissement de la Laurentienne  

 • améliorer la sensibilisation au Centre de santé St-Joseph et sa visibilité dans  
   la communauté en mettant en valeur des collaborations et des partenariats réussis
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