CHARTE d'établissement du centre hospitalier de rouffach
Le Centre hospitalier de Rouffach est un établissement public de santé dont la mission principale est la santé mentale, qui comprend également une unité du rythme
veille-sommeil et des structures médico-sociales (EHPAD, MAS et FAM). Il est engagé dans une démarche de responsabilité sociétale et de développement durable
(RSODD). A l'écoute et avec la contribution des patients, résidents, usagers, agents, familles, aidants et de toutes les parties prenantes, il se veut être une structure
ouverte sur l'extérieur, soucieuse de la préservation des ressources naturelles et de l'utilisation efficiente des moyens mis à sa disposition.
Cet engagement volontaire et partagé se concrétise dans la présente charte.
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Apporter et promouvoir des soins et des
accompagnements de qualité en prenant en
compte les aspects éthiques.
Promouvoir et développer une psychiatrie
ouverte sur la cité, lisible et accessible.
Prendre en charge patients et résidents, à
tous les âges de la vie, dans le cadre de leur
environnement.
Développer des actions de prévention,
de formation (initiale et continue) et de
recherche.
Susciter et animer des partenariats avec les
acteurs des réseaux de santé mentale.
Déployer
la
démarche
responsabilité
sociétale développement durable au coeur
des missions de l'établissement et veiller à
l'implication de tous les agents.
Agir pour
mentale.
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Bienveillance
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Le Centre hospitalier de Rouffach se veut être :
une structure évolutive pour de nouveaux défis
au bénéfice des usagers, de leurs proches et des
professionnels.
une structure adaptable et capable de répondre
aux nouveaux enjeux et attentes dans le domaine
de la santé mentale.
une structure ressource pour
réseaux de soins et de santé.
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une structure d'excellence engagée dans des
démarches de certification et d'évaluation et
inscrite dans les actions d'innovation, de recherche
et d'enseignement, attachée à la responsabilité
sociétale et au développement durable.

