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Le Bois de L a Pierre
Clinique de réadaptation, 

de soins palliatifs et de confort

L a Forêt de soignes
Clinique psychiatrique

scheutBos
Centre gériatrique
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après plusieurs mois de vie commune des cliniques du Bois 
de la Pierre, de la Forêt de soignes et du centre gériatrique 
scheutbos, le comité de direction a décidé de définir la 
Vision de siLVa medical, commune pour les trois sites. 

La vocation de siLVa medical est de  construire l’avenir 
ensemble, au travers de soins de santé innovants et 
personnalisés.

L’ambition de siLVa medical est de développer avec 
tous nos patients et résidents un univers de traitements 
médicaux post-aigus basé sur :
 – l’approche globale et digne de la personne
 – un travail interdisciplinaire personnalisé et créatif
 – un regard visionnaire sur les défis de santé publique
 – une organisation résolument éthique et efficiente

au terme d’une journée de travail et de team building 
organisée avec une cinquantaine de responsables des 
trois sites à notre dame à la rose, nous avons choisi les 
nouvelles valeurs de siLVa medical :

aUDacE pour l’innovation, la créativité, la modernité  
PRoGRèS pour l’ambition, l’excellence, le savoir faire, le 
professionnalisme    
cooPéRation pour l’interdisciplinarité, le patient parte
naire, la coconstruction 
HUmanité pour le respect, l’éthique, la bienveillance, la 
diversité, la multiculturalité
EntHoUSiaSmE pour le dynamisme, le plaisir, le savoir
être, la volonté.

dès à présent, nous allons encourager les travailleurs des 
trois sites à promouvoir, respecter et élever ces valeurs. 
cellesci nous serviront de guides dans l’élaboration de 
nos divers plans stratégiques et plans d’actions.

de plus, un nouveau site internet global est en cours de 
création ; nous espérons vous le présenter au printemps 
2016. 

Je vous souhaite de joyeuses fêtes et une année 2016 
éblouissante !
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