Réaffirmer notre identité d'excellence,
d'humanité et de proximité !
Ne dites plus “Centre Hospitalier Régional de Liège”, mais “Hôpital de la Citadelle”.
Cette nouvelle image permet à notre institution de s’affirmer à travers une marque forte
et clairement identifiée, et traduit bien cet “esprit Cita” qui anime l'ensemble des collaborateurs.

Un “H” bien visible, pour mettre en avant
l’activité hospitalière ouverte à tous les
publics et tout au long de la vie.

A ce “H” est accolée une
bulle de dialogue, synonyme
d’ouverture d’esprit, d’accueil
personnalisé, de proximité
avec les patients et leurs
proches, d’humanité dans
l’activité des soins.

La couleur bleue, apaisante, véhicule
le sentiment de bienveillance,
d’expertise et de confiance. C’est aussi
la couleur de l’eau, symbole de la vie.

Citadelle, une appellation bien connue des
Liégeois, symbole historique d’une place forte
et d’un lieu hospitalier pour tous les patients.

La couleur verte rappelle
l’environnement naturel qui
entoure le site Citadelle,
mais également la notion de
développement durable qui
est un axe fort de notre plan
stratégique.

Soigner, accompagner, sauver des vies,
être proche de la population : notre mission
première et notre fierté en tant qu'hôpital.
L’accent circonflexe a été volontairement éludé
dans le logo pour une simplification graphique.

Un mantra fort qui nous ressemble, et nous rassemble
"L'excellence, à vos côtés" se veut un mantra partagé par tous nos collaborateurs et nos médecins.
Plus que jamais, la Citadelle se veut un hôpital de référence proche de la population.

_ Des soins de grande qualité
_ Une trentaine de spécialités
_ Une approche multidisciplinaire des pathologies
_ Des techniques chirurgicales de pointe
_ Des premières médicales de
renommée internationale
_ Une culture de l’innovation
permanente

_ Un accueil pour tous
_ Un accompagnement tout au long de la vie
_ Le respect de la diversité
_ La garantie du bien-être des patients

L'excellence, à vos côtés.
_ Des sites hospitaliers ancrés dans des
quartiers de vie (Citadelle, Laveu, Herstal)
_ Des centres de prélèvements répartis dans toute la province
_ La télémédecine pour une expertise personnalisée à domicile
_ Des relations renforcées avec les médecins généralistes

www.citadelle.be

