
DÉFENDRE LE CHANGEMENT TRANSFORMATEUR
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et réaliser   
NOTRE VISION.

afin de soutenir   
NOTRE MISSION 

et nos 
MODÈLES 

Modèle de santé et de 
bien-être holistique

Nous appuyons le 
changement transformateur 
en vue d’améliorer la santé 
et le bien-être des personnes 
et des collectivités qui se 
heurtent à des obstacles à 
l’atteinte d’une bonne santé.

La meilleure santé et le 
meilleur bien-être qui 
soient pour toute personne 
vivant en Ontario.

Faire progresser les soins de santé 
primaires centrés sur la personne 

comme étant le fondement du 
système de santé universel financé 

par l’Ėtat pour accroître l’accès aux 
services adéquats, en particulier pour les 

populations qui se heurtent à des obstacles.

Revendiquer des réformes politiques, des procédures, et des 
ressources appropriées afin que les membres soient équipés 

pour gérer des organisations saines et réaliser pleinement leur 
potentiel comme catalyseur dans la transformation du système.

Démontrer la valeur et l’efficacité du modèle 
de santé et de bien-être sur l’amélioration 

des résultats de santé et l’expérience 
des personnes et des communautés.

Modèle de santé et 
de bien-être

Équité : 
Nous appuyons un système de 

soins de santé primaires équitable, 
inclusif et respectueux. 

Leadership : 
Nous nous opposons au statu quo 

avec intégrité et transparence et 
nous agissons comme catalyseur 

pour l’innovation du système. 

Collaboration : 
Nous supportons les coopérations et 

les partenariats axés sur la collectivité 
pour influencer le changement. 

Connaissance : 
Nous apprenons et agissons selon 

une approche communautaire, 
basée sur des données probantes.

Conformément à 
NOS VALEURS
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Promouvoir la 
planification basée sur 

l’équité et les besoins de 
la population, et remettre 

en question les inégalités 
systémiques pour obtenir de 

meilleurs résultats sanitaires.


