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CHARTE D’ENTREPRISE
VISION
Notre objectif est de vous servir
Notre spécificité se distingue à notre approche de prise en charge personnalisée, rapide et centrée sur
votre bien-être. Notre expertise et polyvalence est déployée de manière à vous faire bénéficier au
mieux du savoir-faire de notre équipe selon vos besoins. Nous développons constamment notre savoirfaire afin de contribuer à une approche responsable et efficiente de la médecine.
MISSION
Prodiguer des soins d'excellence de manière à soigner de manière durable et efficace




Notre institut propose des soins de pointe. Nos spécialistes de grande expérience vous offrent
une large gamme des prestations médicales au standing d'excellence de la médecine
contemporaine.
Notre prise en charge centrée sur votre bien-être et de manière durable. Nos soins visent à vous
offrir un confort médical durable par un traitement efficace et ciblé sur vos besoins.

Développer le potentiel humain et social de nos collaborateurs




Notre équipe médicale est notre capital. Ainsi, notre institut soutient son équipe de médecins
pour se former aux techniques de pointe et aux pratiques médicales d'avant-garde afin d'offrir
une expertise de renom à ses patients.
Notre personnel paramédical et administratif est notre pilier organisationnel. Ainsi, notre institut
favorise l'apprentissage et le développement de ses collaborateurs afin d'assurer un
fonctionnement efficace pour ses patients.

Développer la médecine contemporaine et l'expertise offerte à la population


Notre vision de la médecine est l'excellence contemporaine. L'un de nos objectifs est de
développer nos services à la population de manière à leur offrir les soins de pointe dans toutes
les spécialités et selon les moyens de notre structure. Nous déploierons ainsi toujours notre
meilleure infrastructure et nos meilleurs services à l'ensemble de notre patientèle locale et
internationale.

VALEURS
Proximité

Notre centre situé au cœur de Genève vous offre une proximité optimale dans une structure à
taille humaine.
Disponibilité

Notre équipe est disponible toute l'année 7 jours sur 7 y compris les week-ends et les jours fériés.
Confiance

Votre confiance est notre priorité. Ainsi, la diversité de notre équipe s'articule à la mesure de vos
attentes afin d'établir un lien de confiance durable entre nous.

