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RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2015-2016

L’INSTITUT : PORTE
D’ENTRÉE SUR
L’EXCELLENCE
MISSION
LA SANTÉ DES PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES
CARDIOVASCULAIRES, RESPIRATOIRES ET RELIÉES À L’OBÉSITÉ
À titre d’institut, nous nous distinguons par :
■■
■■

nos soins et nos services spécialisés et ultraspécialisés;
nos soins et nos services complémentaires en gériatrie,
en soins palliatifs, en médecine interne ainsi que dans plusieurs autres spécialités;

■■

notre expertise et nos interventions en prévention et en réadaptation;

■■

notre urgence de soins spécialisés et de soins généraux;

■■

la recherche clinique et fondamentale en parfaite harmonie avec nos domaines
d’expertise clinique;

■■

nos activités d’enseignement pour la formation de la relève et le transfert du savoir;

■■

notre contribution en évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé.

VISION
UN INSTITUT UNIVERSITAIRE DE
RENOMMÉE INTERNATIONALE, CHEF
DE FILE QUI SE DISTINGUE PAR SON
EXPERTISE ET SES INNOVATIONS

Anne-Catherine Lortie,
infirmière auxiliaire et
Thérèse Jobin, usager
à l’Institut

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE ET DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC – UNIVERSITÉ LAVAL

COMPORTEMENTS ÉTHIQUES QUI NOUS GUIDENT
Pour être un établissement digne de confiance, nous mettons tout en œuvre pour que nos agissements soient constamment
empreints de professionnalisme, d’intégrité et d’humanisme. Nos modes de fonctionnement doivent également répondre en tous
points à ces standards. Notre éthique dans l’action doit se refléter tant dans nos gestes envers nos usagers qu’entre nous-mêmes,
intervenants de l’établissement, ainsi qu’avec nos partenaires. Le comportement éthique, c’est le principe intégrateur qui englobe
et qui donne pleinement son sens aux valeurs partagées par tous au sein de notre institut. L’éthique, c’est le sens que l’on donne
à une conduite.

LES VALEURS QUI NOUS PORTENT
LE RESPECT
La considération, l’empathie, l’écoute, la confiance, l’ouverture, la tolérance et l’honnêteté, envers nos usagers et entre nous.

LA RECONNAISSANCE
La valorisation, au quotidien, de tous les intervenants œuvrant au sein de l’organisation, incluant les bénévoles. C’est apprécier
la contribution et l’expérience particulières de chacun.

LA RESPONSABILISATION
L’engagement personnel de chacun à réaliser les actions requises qui lui incombent en vue de contribuer à l’atteinte des résultats
recherchés. Comme citoyen corporatif et comme intervenant, nous adhérons au principe d’écoresponsabilité.

LA COLLABORATION ET LE PARTENARIAT
Le travail d’équipe, le partage de l’information, des connaissances et des expériences dans un souci de complémentarité
et d’interdisciplinarité. C’est considérer l’impact de nos actions sur celles des autres et partager les responsabilités de
manière équitable.
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