
 

 

 

 

 

    

COMMUNIQUONS AVEC VOUS SUR COMMUNIQUONS AVEC VOUS SUR COMMUNIQUONS AVEC VOUS SUR COMMUNIQUONS AVEC VOUS SUR     

NOS VALEURS ET MISSIONS NOS VALEURS ET MISSIONS NOS VALEURS ET MISSIONS NOS VALEURS ET MISSIONS  
En tant qu’établissement du Groupe Générale de Santé, ClairvalClairvalClairvalClairval adhère et fait vivre nos valeurs valeurs valeurs valeurs com-

munes : 

• AttentionAttentionAttentionAttention à la personnepersonnepersonnepersonne,  

• SécuritéSécuritéSécuritéSécurité,  

• EspritEspritEspritEsprit d’équipeéquipeéquipeéquipe,  

• EspritEspritEspritEsprit de progrèsprogrèsprogrèsprogrès,  

• Gestion responsableGestion responsableGestion responsableGestion responsable. 

 

Du fait de notre longue histoire et de nos particularités, ces valeurs vivent au  travers d’un projet d’établis-
sement spécifique. En effet Clairval a une tradition ancienne d’établissement spécialisé dans les prises en 

charges de pathologies lourdes, qui a aboutit progressivement à trois grands pôles d’excellence : 

•  Le pôle cardiovasculairepôle cardiovasculairepôle cardiovasculairepôle cardiovasculaire 

•  Le pôle pôle pôle pôle de    neurochirurgieneurochirurgieneurochirurgieneurochirurgie 

•  Le pôle pôle pôle pôle de cancérologiecancérologiecancérologiecancérologie 

 

Pour chacun de ces pôles des équipes médicales nombreuses se spécialisent sur des domaines complé-

mentaires et travaillent ensemble pour assurer à chaque patient l’accès aux soins les plus adaptés. 

Afin de soutenir ces équipes spécialisées, l’établissementétablissementétablissementétablissement disposedisposedisposedispose sur place des équipementséquipementséquipementséquipements lourds et 
des servicesservicesservicesservices les plus adaptésadaptésadaptésadaptés : IRM, Scanner, TEPscan, mammographie, laboratoire de biologie, pharma-

cie, plusieurs services de réanimation, de soins intensifs, caisson hyperbare, radiothérapie,… 

 

Pour permettre à toutes ces équipes de rester à la pointe, le projet d’établissement projet d’établissement projet d’établissement projet d’établissement doit mettre en œuvre 
de façon continue des efforts d’amélioration : investissements investissements investissements investissements dans des équipements performants, mise à 

niveau régulière des locaux, formation formation formation formation des personnels, informatisation,…informatisation,…informatisation,…informatisation,… 

Le nombre et la diversité des services et des équipes nécessitent un travail régulier de coordination entre 
tous et les soignants en particulier sont attentifs à la bonne articulation de chacun autour de chaque pa-
tient. Ceci entraine également une implication de tous dans l’évaluation du fonctionnement d’ensemble et 
des pratiques professionnelles de chacun. C’est la démarche qualité avec ses projets d’amélioration qui 

permet de s’assurer de cette cohérence et des efforts d’amélioration. 

 

Tous ces savoir faire et ces moyens servent l’excellence technique excellence technique excellence technique excellence technique et médicalemédicalemédicalemédicale. Ils n’ont de sens que s’ils 
sont au service d’une attention humaineattention humaineattention humaineattention humaine. C’est pourquoi le projet d’établissement projet d’établissement projet d’établissement projet d’établissement comprend également 
des actions d’amélioration du confort hôtelierconfort hôtelierconfort hôtelierconfort hôtelier, d’informationinformationinformationinformation et d’éducation thérapeutiqueéducation thérapeutiqueéducation thérapeutiqueéducation thérapeutique, de soinssoinssoinssoins de 

supportsupportsupportsupport et de relationsrelationsrelationsrelations avec les patients et leurs familles. 
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