CHARTE DES MISSIONS ET VALEURS DU CCEG
Etablissement public de santé, le Centre chirurgical Emile Gallé s’attache à répondre aux besoins de santé
du plus grand nombre, en garantissant une offre de soins chirurgicale de qualité, de proximité et de
recours.
Ses valeurs sont celles des missions de service public dont il est investi :
Une mission de soins
Le Centre chirurgical Emile Gallé assure les missions de diagnostic, de surveillance et de traitement des
patients, quelle que soit leur origine.
Il dispense, avec ou sans hébergement, des soins chirurgicaux de courte durée. Il veille en particulier à
promouvoir les alternatives à l’hospitalisation, en développant l’accès à une unité dédiée chirurgie
ambulatoire.
Il garantit l’égal accès et sans discrimination de tous aux soins qu’il dispense, 24 heures sur 24.
Il dispense aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs adaptés leur état et veille à la continuité
de ces soins. Il peut orienter les patients vers un autre établissement de santé, de même qu’il peut en
accueillir à la demande d’un autre établissement de santé.
Il contribue avec les professionnels concernés, à l'aide médicale urgente, à la lutte contre l’exclusion
sociale. Il participe à la coordination des soins en relation avec les professionnels de santé libéraux et les
établissements et services médico-sociaux.
Il élabore et met en œuvre une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et
une gestion des risques visant à prévenir et traiter les évènements indésirables liés à son activité.
Il veille à l’utilisation adaptée des ressources et à l’efficience de ses organisations.
Il mène en son sein une réflexion sur l’éthique liée à l’accueil et à la prise en charge médicale.
Il se fixe comme objectifs permanents, pour réaliser ces différentes missions de :
- tendre toujours vers la meilleure des pratiques,
- délivrer des soins personnalisés de qualité,
Une mission de santé publique
Le Centre chirurgical Emile Gallé participe à la mise en œuvre de la politique de santé publique et des
dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire, notamment en matière d'éducation pour la
santé et de prévention, de veille sanitaire, de lutte contre les infections nosocomiales et autres affections
iatrogènes.
Une mission d’enseignement et de recherche
Le Centre chirurgical Emile Gallé accueille et encadre des professionnels de santé en formation et
concourt au développement professionnel initial ou continu des praticiens et du personnel paramédical,
ainsi qu’aux actions de médecine préventive.
En collaboration avec les universités, il participe à des programmes de recherche, au service de
l’innovation thérapeutique.

