MISSION DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE DE HARVARD
Créer et entretenir une communauté variée des meilleurs professionnels décidés à
toujours innover pour soulager la souffrance humaine due à la maladie
LES VALEURS DE LA COMMUNAUTÉ DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE DE HARVARD
L'École de Médecine de Harvard est une communauté vouée à exceller et à
toujours innover en médecine à travers l'enseignement, la recherche et les soins
cliniques. Nous aspirons à l'excellence grâce à notre engagement envers les
valeurs de notre communauté.
Collaboration et service
Nous œuvrons pour le bénéfice de tous au niveau local, national et mondial.
Nous sommes conscients du fait que notre comportement affecte les expériences des
autres, et nous agissons avec attention et dans le respect de chacun.

>
>

Diversité et respect
>
>
>

Nous estimons et respectons chaque personne en raison des contributions uniques
dérivées de sa perspective, de ses expériences et de ses capacités.
Nous encourageons une culture d'inclusion et d'engagement et nos communications
s'inscrivent dans le respect de nos interlocuteurs.
Nous sommes soucieux de diversité et nous soutenons l'équité et la justice sociale.

Intégrité et responsabilité
>
>
>

Nous effectuons notre travail avec honnêteté et déontologie.
En tant que dirigeants conscients de nos obligations, nous assumons nos responsabilités
et nous effectuons des évaluations attentives et constructives.
Adeptes de la transparence, nous encourageons les autres à s'exprimer.

Étudier encore et toujours
>
>
>

Nous édifions un milieu d'apprentissage et de découverte.
Nous recherchons l'innovation et nous comprenons que les solutions ingénieuses sont
rarement dénuées de risque.
Nous visons l'excellence par l'amélioration continue de nos qualités professionnelles et
personnelles.

Bien-être et équilibre
>
>

Nous recherchons le bien-être de chaque membre de la communauté.
Nous encourageons et nous favorisons un mode de vie sain et productif avec la
conscience qu'un tel mode de vie passe par l'intégration du travail et de la vie
personnelle.

Nous sommes la Médecine à Harvard.
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