CHARTE
Pour marquer l’entrée en vigueur de ses nouveaux statuts le 1er janvier 2015, les
établissements membres de la FHV ont souhaité réaffirmer, réactualiser et renforcer la
résolution adoptée pour les 100 ans de leur association, le 19 novembre 2003.
Par cette Charte, les 12 membres de la FHV réaffirment leur volonté d’assumer de manière
indépendante, responsable et efficiente leurs missions à l’ensemble de la population.
Au travers d’une large palette de prestations, ils défendent des valeurs communes et une
qualité de soins reconnues.
L’union et le respect entre membres FHV
Par le partage de ses connaissances, de son savoir-faire et de son expertise
individuelle au sein d’une fédération influente, chaque membre profite de la force du
groupe pour réaliser ses propres défis à venir.
Les membres de la FHV favorisent les synergies et les collaborations au service de
leurs missions en faveur de la population et de la défense de leur intérêt commun.
La concurrence entre les membres de la FHV n’est pas recherchée pour elle-même,
mais comme un instrument stimulant permettant d’atteindre l’efficacité en matière de
soins de qualité et de maîtrise des coûts.
La personne soignée au centre de leur attention
La dimension humaine des structures hospitalières régionales privilégie l’écoute du
patient et le déploiement de soins interdisciplinaires personnalisés.
L’universalité de l’accès aux soins
Chaque hôpital assume son devoir d’accueillir tous les patients qui se présentent
spontanément et ce 365 jours par année, 24 heures sur 24.
La proximité de la population
Fortement ancrés dans le tissu socio-économique régional, les membres de la FHV
s’appuient sur un génie local enrichi d’un large partage de compétences qui réunit et
répond aux besoins de la population.
Un maillon fort dans une chaîne de prestataires de soins
La collaboration et la coordination avec des partenaires régionaux permettent aux
membres de la FHV d’offrir une prise en charge de la personne dans sa globalité et
une continuité dans la prestation offerte.

La créativité et la performance
Les membres de la FHV s’engagent à offrir un cadre de travail professionnel et
efficient, ouvert à la formation continue. Ils s’investissent dans la recherche de
solutions innovatrices qui permettent d’aboutir au juste rapport entre la qualité des
prestations et les coûts.
La formation de la relève médicale et des soignants
Attachés à leur rôle d’hôpitaux formateurs, les membres de la FHV œuvrent
activement à la relève du personnel soignant et médical en adéquation avec les
besoins et les évolutions permanentes de l’ensemble de la population.

Forte de ces convictions, la Fédération des hôpitaux vaudois réaffirme qu’elle entend continuer
à assurer un rôle majeur dans les choix à venir, en assumant les responsabilités d’un acteur-clé
écouté et respecté et à garantir une réponse adéquate aux attentes et aux besoins de santé de
la population.
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