NOTRE VISION
DE LA RÉUSSITE
ANNUELS

Accroître le taux d’adhésion
Étendre notre influence

La SCC aide ses membres à s’épanouir sur le plan professionnel à
toutes les étapes de leur carrière. Nous y parvenons en
permettant à nos membres de :
• bâtir des réseaux de pairs, de mentors et de mentorés;
• contribuer à l’établissement des normes d’excellence en soins
cardiaques au Canada, et d’être reconnu pour cet effort;
• participer activement à l’avancement des politiques en matière
de santé à l’échelle nationale;
• présenter le meilleur de la recherche en cardiologie au
Canada;
• représenter la SCC à l’échelle provinciale, nationale et
internationale;
• se réunir avec d’autres membres de l’équipe de cardiologie
pour communiquer, collaborer et apprendre les uns des
autres;
• développer les compétences nécessaires pour devenir des
chefs de file au sein de leur profession, de leur lieu de travail et
des systèmes de santé.

INTÉGRITÉ
Nous faisons comme nous avons dit que nous ferions.
Nous finissons ce que nous commençons, nous nous tenons
mutuellement responsables et nous respectons nos engagements. Nous
faisons ce qui est bien, même lorsque personne ne nous regarde.
DIVERSITÉ, ÉQUITÉ ET INCLUSION
Nous nous définissons par les personnes que nous incluons.
Nous croyons que des voix et des expériences uniques nous rendent plus
forts. Nous impliquons activement de nombreux groupes d’intervenants
en santé cardiaque. Nous offrons aux membres et à d’autres la possibilité
de s’impliquer selon leurs conditions.

COMMUNAUTÉ
Nous rassemblons les gens. Nous créons des occasions de
réseautage, de partage des connaissances et de collaboration.
Nous établissons des relations et saisissons les occasions de
collaborer avec d’autres qui partagent un objectif commun.
SANTÉ
Nous nous occupons de nous-mêmes et des autres afin de
pouvoir mieux les servir. Nous croyons que le bien-être des
membres, du personnel et de la profession est essentiel à la
durabilité immédiate et à long terme de l’organisation. Nous
honorons la confiance que nos membres nous accordent en
maintenant une organisation financièrement saine.
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RÉSULTATS SUR TROIS ANS

Améliorer les avantages accordés
aux membres

DE VALEUR POUR LES MEMBRES

Nous définissons des normes
d’excellence en santé cardiaque.
Nous développons les
connaissances et le savoir-faire de
l’équipe de cardiologie.
Nous influençons les politiques et
défendons la santé cardiaque des
Canadiens.

NOTRE PROPOSITION

Nous faisons avancer la santé
cardiaque pour le bien de tous

STRATÉGIQUES

PRINCIPES D’ORIENTATION

OBJECTIFS
D’AFFAIRES

PILIERS

NOTRE
MISSION

D’excellentes équipes de cardiologie pour les cœurs en santé des Canadiens

La qualité, la sensibilisation, l’adoption et l’impact
mesurable des lignes directrices de pratique
clinique de la SCC seront améliorés grâce à
l’élaboration, la promotion et l’évaluation
continues du programme.
La SCC offrira et adoptera une suite robuste de
produits de développement professionnel continu
pertinents et de haute qualité qui répondent aux
principaux besoins d’apprentissage à toutes les
étapes de carrière des membres de l’équipe de
cardiologie.
La SCC sera reconnue par les décideurs, les
praticiens, les intervenants du système de santé,
le public et les médias comme l’autorité
canadienne en matière de politiques et de
pratiques dans le domaine de la santé et des
soins cardiaques.

EXCELLENCE ET QUALITÉ
Nous nous améliorons continuellement, de même que nos activités. Nous
recherchons de nouvelles façons de faire les choses. Nous apprenons des
autres et nous embrassons le changement. Nous voyons les obstacles
comme des occasions et nous considérons l’échec comme une occasion
d’apprentissage.
DONNÉES PROBANTES
Nous prenons des décisions fondées sur des faits et des données.
Nous pensons de manière critique et nous agissons en fonction des données
probantes. Nous prenons des décisions fondées sur des recherches
rigoureuses. Nous mesurons nos propres résultats, et en rendons compte,
afin d’évaluer notre réussite et de favoriser l’amélioration.

