
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

LE SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

NOTRE MISSION
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RESPECT

ACCUEIL Nous offrons une écoute attentive à nos interlocuteurs,
dans un esprit de disponibilité.

ÉGALITÉ Nous considérons chacune et chacun avec équité.

Nous visons à promouvoir l’égalité des citoyennes et des
citoyens face aux risques de maladie et d’accident.

CONFIDENTIALITÉ Nous respectons le secret de fonction et garantissons 
la sphère privée de chacune et de chacun.

COMPÉTENCE

EFFICACITÉ Nous nous efforçons de maîtriser les tâches qui nous sont
confiées, dans le cadre de nos compétences.

Nous répondons aux demandes de manière rapide, claire et
précise. Nous nous attachons à en assurer le suivi.

RESPONSABILITÉ Nous exerçons notre esprit critique et d’analyse dans nos
activités. Nous nous engageons à chercher des solutions.
Nous prenons des initiatives et assumons les conséquences
de nos décisions.

FORMATION La formation est organisée de manière que nos connais-
sances et nos compétences soient régulièrement enrichies.

SOLIDARITÉ

DISPONIBILITÉ Nous valorisons les demandes de nos partenaires par une
présence dans le terrain et nous sommes attentifs aux
besoins de nos collègues.

COLLABORATION Nous participons activement à des réseaux interdisciplinai-
res et apportons notre contribution à la conduite de projets
relatifs à l’amélioration de la santé publique.

ESPRIT D’ÉQUIPE Nous développons un climat de confiance en reconnaissant
et en valorisant les qualités de chacune et de chacun.

Nous entretenons la convivialité et le bien-être afin de
garantir la motivation et le dynamisme au sein du service.
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Garantir la promotion et la protection de la santé, assurer son 
maintien et sa restauration dans un esprit de partenariat.

Veiller à la sécurité alimentaire et à la protection des consommatrices et des
consommateurs, ainsi que garantir la surveillance de leur environnement.

Assurer la planification des institutions de soins et de leurs ressources et 
soutenir la formation pour répondre de manière adéquate aux besoins en
soins et en médicaments de la population.

Participer à la définition de la politique sanitaire. Appliquer les lois relatives 
à la santé.

Encourager les prestations de qualité.

Contrôler l'exercice des professions sanitaires.

NOS VALEURS

Pour réaliser sa mission, notre équipe s'engage à mettre en œuvre,
à partager et à défendre les valeurs essentielles que sont :

LE RESPECT ACCUEIL - ÉGALITÉ - CONFIDENTIALITÉ

LA COMPÉTENCE EFFICACITÉ - RESPONSABILITÉ - FORMATION

LA SOLIDARITÉ DISPONIBILITÉ - COLLABORATION - ESPRIT D'ÉQUIPE
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