
Hôpital promoteur
de santé (HPS)

HSCM

Mission
EMPLOYÉ, MÉDECIN, CHERCHEUR, 
ÉTUDIANT, BÉNÉVOLE, PATIENT 
ET PROCHE

L’Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal est 
un centre universitaire membre du grand 
réseau d’excellence formé par les établisse-
ments affiliés à l’Université de Montréal. 
Il offre des soins et des services généraux, 
spécialisés et ultraspécialisés, en santé 
physique et mentale, qui sont à la fois 
sécuritaires et de qualité. Il constitue égale-
ment un centre majeur d’enseignement et
de recherche.

Membre du réseau québécois des établisse-
ments promoteurs de santé, il assume des
mandats nationaux auprès de la population
de l’Ouest du Québec tout en offrant des 
services locaux à la population du nord de
Montréal et de l’ouest de Laval.

VALEURS

• Respect 
et humanisme 

• Excellence 
et innovation

Partenaires d’une 
vision commune !

NOTRE

facebook.com/HopitalHSCM •  hscm.ca
Youtube.com/Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
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Nous travaillons à offrir des services
sécuritaires et de qualité, 

inspirés des meilleures pratiques, dans 
un environnement propre, calme et 
accueillant. Nous mettons tout en œuvre
pour minimiser les risques d’incident et
d’accident. Si le cas survient, nous en 
informons le patient et les personnes
concernées et prenons les mesures pour
en réduire les conséquences et éviter 
qu’il ne se reproduise.

Nous intégrons quotidiennement 
la vision du patient 

face à ses soins et ses services. Nous en 
expliquons les objectifs, les risques et les
conséquences et nous nous assurons du
consentement libre et éclairé. 

Nous nous engageons ensemble à offrir des soins
et services dans les meilleurs délais.

L’établissement veille à la disponibilité, la continuité et la coordination de ses soins et de ses services. 
Il collabore avec ses partenaires du réseau de la santé à assurer une offre complète.

Nous agissons entre employé, 
médecin, chercheur, étudiant, 
bénévole, patient et proche 

avec civilité, courtoisie, patience, 
dignité, écoute et discrétion, dans le
respect des règles de confidentialité.

Nous adoptons un comportement
exempt de toute discrimination

basée notamment sur l’âge, le sexe, 
l’origine, la langue, la religion, l’orientation
sexuelle ou le statut social.

Le féminin comme le masculin sont pris dans leur sens générique et désignent aussi bien les hommes que les femmes.
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