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Conseil d’administration de l’HGNO 

Buts et objectifs 

2014-2015 

 

L’Hôpital général de Nipissing Ouest est un chef de file en matière de soins de 

santé au sein de notre collectivité et de notre district.  En tant que petit hôpital, 

nous sommes transparents et prêts à évaluer et à affronter les défis d’aujourd’hui 

et de demain.  Nous visons d’abord et avant tout à promouvoir un système de 

soins de santé très performant pour répondre aux besoins de nos patients de 

façon sécuritaire et compétente tout en demeurant conscients de notre contexte 

financier et politique qui est en perpétuel changement. 

 

1. Prodiguer des soins de haute qualité par l’entremise d’une orientation 

stratégique : 

1. continuer à appuyer le Plan stratégique quinquennal (2013-1018); 

2. appuyer le comité de la qualité du conseil; 

3. surveiller la conformité à la Loi sur l’excellence des soins pour tous 

(LESPT) par l’entremise du Plan d’amélioration de la qualité (PAQ); 

4. revoir et analyser les indicateurs « gros points » et en dégager les 

tendances par l’entremise du comité de la qualité; 

5. examiner et discuter les résultats des sondages sur la satisfaction des 

patients; 

6. examiner et discuter les résultats des sondages sur la satisfaction des 

employés; 

7. discuter les plaintes et les témoignages des patients; 

8. viser à remporter la « mention or » des Prix d’excellence décernés aux 

milieux de travail en soins de santé, reconnaissant trois années de prix 

(1 mention bronze, 2 mentions argent); 

9. appuyer Agrément Canada et le processus de visite en vue d’obtenir 

l’agrément en 2014. 
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2. Favoriser la santé et la sécurité à tous les niveaux au sein de l’organisation : 

1. encourager les employés à devenir membres du Groupe sur la sécurité de 

l’Association des hôpitaux de l’Ontario et à y participer; 

2. appuyer la conformité aux ordonnances du ministère du Travail 

conformément aux exigences législatives. 

 

3. S’engager à prodiguer des soins axés sur les patients et leurs familles et à créer 

une expérience positive pour les patients : 

1. voir à ce que les patients et les membres de leurs familles soient traités 

avec respect et dignité; 

2. comprendre et respecter la diversité chez les patients (race / ethnicité / 

langue); 

3. appuyer les changements mis en œuvre par la direction qui favorisent la 

prestation de soins axés sur les patients et leurs familles; 

4. tenir compte des points de vue des patients et de leurs familles en matière 

de qualité; 

5. examiner et discuter les résultats des sondages des patients tous les ans; 

6. communiquer les témoignages des patients aux membres du conseil 

d’administration périodiquement; 

7. signaler les incidents critiques au conseil d’administration tous les 

trimestres ou selon les besoins. 

 

4. Appuyer les occasions d’intégration : 

1. appuyer l’HGNO en tant que chef de file pour « maillons santé » dans le 

Nipissing; 

2. optimiser les ressources humaines en santé tout en répondant aux 

besoins les plus urgents dans notre collectivité; 

3. favoriser la collaboration entre les fournisseurs de soins de santé, les 

patients, les familles, les foyers de soins de longue durée, les soins à 

domicile et les services aux collectivités; 

4. appuyer et encourager un modèle de soins fondé sur la collaboration. 


