
Vision du SPF
1.	 Notre	déclaration	de	mission	1 

Avec l’ambition de protéger et d’améliorer la santé des citoyens, notre SPF entend être le promoteur belge du principe « One 
World, One Health », en mettant la santé et toutes ses composantes au centre de nos préoccupations et de nos missions, 
autant la santé humaine, la santé de la planète, la santé animale et végétale que l’alimentation.

2.	 Notre	vision	2	,	notre	ambition 

Pour nos missions 

Notre SPF est un point de référence Santé, un département d’appui stratégique transversal « Health and Environment in all 
policies » et une organisation en réseau qui garantit une excellence dans l’exécution de tâches avec valeur ajoutée.

En	tant	qu’organisation	publique,	nous	mettons	la	santé	et	toutes	ses	composantes	au	centre	de	nos	préoccupations	et	de	
nos	missions	:	

Nous	sommes	un	point de référence	au	niveau	de	toutes	les	thématiques	traitées	directement	par	nos	équipes	et	nous	
sommes	un	partenaire reconnu	dans	le	débat	sociétal	et	politique.	Nous	privilégions	une	approche	holistique	de	la	santé	
(santé	humaine,	santé	de	 la	planète,	santé	animale	et	végétale)	avec	un	 focus	sur	 la	santé	humaine.	Néanmoins,	selon	
les	besoins	et	les	demandes	des	partenaires,	une	approche	spécialisée	peut	être	mise	en	œuvre	tant	que	le	lien	avec	la	
santé	reste	tangible.	Nous	développons	le	plus	possible	une	approche	evidence-based,	fondée	sur	les	dernières	données	
scientifiques	et	chiffrées.	Nous	intégrons	le	principe	de	précaution	dans	nos	propositions.

Nous	nous	positionnons	comme	un département d’appui stratégique transversal « Health and Environment in all policies », 
qui	promeut	l’unité	et	la	cohérence	de	nos	politiques.	Vis-à-vis	de	nos	ministres,	nous	agissons	et	exécutons	les	décisions	
prises	de	manière	loyale	tout	en	privilégiant	un	dialogue	constructif	dans	la	préparation	et	l’évaluation	des	politiques.	Nous	
avons	un	impact	sur	l’agenda	de	recherche	et	sur	l’exploitation	de	données	afin	d’offrir	une	vue	précise	des	futurs	enjeux.	
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1  
La déclaration de mission est une déclaration de l’organisation décrivant, dans le cadre de ses missions, la plus-value que l’organisation offre à ses usagers, partenaires et donneurs d’ordre. Elle décrit les  

 avantages (généralement unique) que son environnement retire des actions de l’organisation. 
2 

La vision stratégique est un rêve, une projection idéale des produits / services que l’organisation entend offrir à son environnement ainsi qu’une projection idéale de son organisation interne (afin de  
 pouvoir délivrer les produits/services idéaux).



En	tant	qu’organisation en réseau,	nous	rassemblons,	de	manière	participative	et	transparente,	tant	les	partenaires	
nationaux	et	 internationaux	que	les	citoyens.	Nous	 intégrons	une	approche	prospective	dans	 les	structures	de	
coordination.	Sur	base	de	notre	expertise	et	en	accord	avec	nos	ministres,	nous	développons	et	défendons	le	point	
de	vue	fédéral.	Dans	un	esprit	constructif,	nous	visons	à	atteindre	un	compromis	positif	et	défendons	loyalement	
les	décisions	prises	entre	les	différents	partenaires.

Nous	visons	l’excellence dans l’exécution	des	tâches	qui	ont	une	plus-value	pour	la	réalisation	de	nos	missions	et	
objectifs.	

Pour notre fonctionnement

Notre SPF est une organisation responsable, cohérente, apprenante et créative qui s’appuie sur des collaborateurs 
compétents et autonomes, ayant le sens des responsabilités et qui déploient leur expertise et leurs talents.

En	tant	qu’employeur,	nous	mettons	la	santé	et	le	bien-être	des	collaborateurs	au	centre	de	nos	préoccupations	
et	de	notre	fonctionnement	:

Conscients	des	enjeux	sociétaux	d’actualité,	nous	offrons	aux	collaborateurs,	dans	un	cadre	clair,	un	terrain	propice	
au	développement	de	 leur	expertise	et	au	déploiement	de	 leurs	 talents	et	ce,	aussi,	en	dehors	des	structures	
formelles.

Nous	sommes	une	organisation	responsable,	cohérente	et	apprenante	face	à	ses	objectifs,	priorités	et	résultats	et	
qui	s’exprime	d’une	seule	voix.	Nous	privilégions	la	qualité	du	résultat	en	équilibre	avec	les	délais.	Nous	garantissons	
également	 des	 conditions	 de	 travail	 saines	 et	 agréables	 dans	 un	 esprit	 de	 solidarité	 et	 nous	 sensibilisons	 les	
collaborateurs	quant	à	leur	santé	physique	et	psychique.	Dans	la	gestion	au	jour	le	jour	du	SPF,	nous	prenons	en	
compte	les	aléas	de	la	vie	des	collaborateurs.	

Nous	 encourageons	 et	 développons	 l’autonomie	 des	 collaborateurs	 dans	 leur	 travail	 ainsi	 que	 leur	 sens des 
responsabilités vis-à-vis	de	leurs	partenaires,	de	leurs	clients,	de	leurs	collègues	et	des	objectifs	de	l’organisation.	
En	équipe,	dans	un	climat	de	confiance	et	accompagnés	par	des	chefs	de	qualité,	ils	disposent,	en	concertation	
avec	le	management,	du	choix	de	leur	mode	de	fonctionnement,	au	sein	duquel	la	participation,	la	consultation	et	
la	co-création	sont	fortement	encouragées.	

Nous	sommes	un	SPF	créatif	et	transparent	dans	son	organisation	en	simplifiant	au	maximum	nos	procédures	
internes,	en	digitalisant	notre	mode	de	fonctionnement	et	en	développant	une	approche	réfléchie	des	nouveaux	
modes	de	travail.	


