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« Je suis fier de vous présenter cet
aperçu de notre plan stratégique
2020-2023. Il est le fruit d’un intense
travail collectif, directement inspiré
par le public et nos membres.
Ensemble, réalisons ce virage vers
un Collège plus proche des gens,
plus à l’écoute et plus innovant. »

Mission
Protéger le public en offrant
une médecine de qualité.

Vision
Avec ses membres, le Collège
prend des décisions et pose
des actions pour se rapprocher
du public et lui assurer des
soins de santé de qualité.

Valeurs

Quatre orientations
Agilité organisationnelle

Rayonnement

Un Collège agile et performant,
porté par des employés dédiés.

Un Collège pertinent, socialement
responsable, qui se prononce pour des
soins de qualité.

Un Collège moderne, innovant et bien
ancré dans la réalité de la pratique.
£

Instaurer une culture d’agilité pour améliorer
l’expérience des membres et du public,
notamment lors du traitement des demandes
d’enquête et lors des inspections professionnelles.

Mobilisation des membres

Engagement

Un Collège qui fait la promotion
d’une médecine de qualité
grâce à des membres engagés.

Rigueur

£

Mobiliser les membres envers la
profession et la mission du Collège.

£

Améliorer l’approche d’intervention lors des
inspections professionnelles et des enquêtes.

£

Valoriser la pratique médicale et mettre
en valeur la contribution des membres.

£

Assurer un développement professionnel
continu en lien avec le parcours professionnel.

Collaboration
Intégrité
Respect

Un Collège qui met en place des
partenariats durables pour de meilleurs
soins de santé à la population.
£

Clarifier la mission et le rôle du Collège
auprès du public et des membres.

£

Mieux communiquer avec la
population et nos membres.

£

Prendre position publiquement sur les enjeux
en santé en favorisant les collaborations
interprofessionnelles et le partenariat
avec les patients et les proches.

£

Élaborer un plan d’action et une politique
en matière de responsabilité sociale
et de développement durable.

Gouvernance
Un Collège transparent, ouvert et imputable.
£

Mettre en œuvre de saines pratiques
de gouvernance, pour devenir une
référence en la matière.

£

Prioriser les principes éthiques dans
toutes les décisions du Collège.

