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J'ai l'honneur de vous annoncer que l'Hôpital général de Nipissing Ouest (HGNO) a connu 
une autre année fructueuse. À titre de président du conseil, j'applaudis les membres du 
conseil, qui possèdent un large éventail de compétences, l'équipe de direction, les employés 
et le personnel médical pour une année exceptionnelle. Nous avons dû affronter, et nous 
continuerons à affronter, la restructuration des soins de santé, laquelle nous oblige 
régulièrement à jongler avec diverses activités et, collectivement, nous y parvenons à 
merveille.

En effet, malgré la hausse des volumes et des activités ainsi que des attentes et des 
demandes des patients et du système, nous avons réussi à équilibrer notre budget dans un 
délai sans précédent. J'attribue la concentration de nos efforts et nos résultats positifs à la 
gestion de la qualité et des risques, à la santé financière de l'hôpital et aux contrôles internes. 
Nous atteignons nos buts et réalisons nos objectifs. L'exécution de notre plan stratégique est 
en plein dans le mille et notre plan d'activités annuel étale nos réussites passées et décrit nos 
entreprises futures.

Les réunions mensuelles du conseil sont consacrées aux questions liées à la qualité, à la 
gestion des risques, à la sécurité des patients et des employés ainsi qu'aux résultats. Les 
résultats des sondages sur la satisfaction des patients et des employés ainsi que les plaintes 
et les défis sont communiqués au conseil régulièrement. Les réunions débutent 
habituellement par une séance informative. Notre conseil se tient au courant des enjeux 
provinciaux dans le domaine de la santé grâce à la documentation de l'OHA, à des notes 
d'information sur les mesures législatives et aux rapports des hôpitaux. Qui plus est, je suis 
heureux de vous signaler que l'HGNO est très bien représenté à l'OHA étant donné que la Dre 
Klère Bourgault, Cynthia Désormiers et moi-même siégeons à des comités provinciaux.

L'HGNO se fait toujours un devoir d'assurer la transparence pour ce qui est de l'utilisation de 
l'argent des contribuables. Notre site Web est un forum public qui met en vedette nos 
réussites. Nous y affichons les procès-verbaux des réunions du conseil, les états financiers 
audités et, conformément à la loi, des rapports publics. Notre page Facebook tient la 
communauté au fait des nouvelles, des événements et des histoires de l'hôpital. C'est une 
excellente façon de mobiliser notre communauté et nos patients.

En plus de pouvoir compter sur un excellent conseil, je suis ravi de souligner le travail acharné 
du groupe talentueux d'employés de l'HGNO. La présentation d'un budget équilibré et la 
prestation d'excellents soins aux patients méritent la palme d'or selon moi. Je dois féliciter le 
personnel et la direction de l'HGNO ainsi que tous les médecins, bénévoles et étudiants qui 
continuent tous à soutenir la vision de soins de qualité aux patients.  

Ce fut un honneur pour moi de siéger au conseil d'administration de l'HGNO en qualité de 
président.  

Acceptez mes cordiales salutations.

Collin Bourgeois
Président du conseil d'administration de l'HGNO

Message du président du conseil d’administration 
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Un message de la présidente-directrice générale

Bien que 2015-2016 ait été une année turbulente dans le secteur des soins de santé en 
Ontario, je suis heureuse de vous annoncer que l'Hôpital général de Nipissing Ouest a très 
bien réussi à tenir le coup. Nos résultats positifs sont directement attribuables à une équipe de 
direction compétente, à d'excellents employés et à un personnel médical hors pair, qui 
bénéficient tous de l'appui d'un conseil d'administration solide. Malgré toute l'agitation et les 
défis qui ont marqué l'année, nous sommes restés unis dans le but d'améliorer les soins de 
santé destinés aux résidents de Nipissing Ouest et du Nord de l'Ontario.

De nos jours, l'hôpital est un milieu dynamique dans lequel le personnel clinique, les patients 
et les biens sont constamment en mouvement. Les activités quotidiennes nécessitent une 
orchestration complexe des renseignements, des gens, des processus et des installations. 
Figurent parmi les défis propres au Nord et à l'HGNO une augmentation du nombre de 
patients orphelins et du nombre de patients âgés ayant des maladies complexes, et une 
pénurie de médecins permanents. Les hôpitaux subiss
ent énormément de pression pour répondre aux besoins des patients d'une manière rentable.

Le taux d'occupation dans les hôpitaux ontariens est plus élevé que jamais et l'HGNO ne fait 
pas exception à la règle. Cette année, nous avons appliqué notre code orange et mis à 
exécution notre plan de désengorgement plus souvent que nous l'aurions voulu. Nos patients 
sont fragiles et âgés et sont aux prises avec des problèmes d'ordre cognitif, comportemental 
et mental, combinés à d'autres troubles physiques complexes. Voilà les défis de taille 
auxquels nous faisons face jour après jour. 

L'équité en matière de santé et l'accès aux soins sont prioritaires pour le MSSLD, comme en 
témoigne nettement la création des maillons santé et des sous-RLISS. Dans le district de 
Nipissing, l'HGNO est l'organisme responsable du Maillon santé de Nipissing Est et Parry 
Sound, dont je suis présidente. Nous nous sommes engagés à continuer à nous investir, à 
être proactifs et, à l'occasion, à être des pionniers. 

À l'HGNO, nous débordons d'idées et de talents; ensemble, nous pouvons faire une 
différence. L'HGNO est à l'avant-garde des changements, des idées et de la représentation à 
l'échelle provinciale. En effet, cette année, la Dre Klere Bourgault, le président du conseil, 
Collin Bourgeois, et moi-même avons été élus à des comités provinciaux de l'OHA, ce qui 
s'avère, pour nous, une occasion inouïe de contribuer à la restructuration du système de 
santé et à la résolution des problèmes connexes.

Par ailleurs, l'amélioration de la qualité est une activité perpétuelle, mais nous sommes 
certainement dans la bonne voie pour ce qui est de nous assurer que les patients et les 
résidents de Nipissing Ouest ont accès à un hôpital viable. Nous nous sommes vu accorder 
un renouvellement de cinq ans des lits de soins de longue durée (SLD), lesquels nous 
permettent de fournir des SLD de qualité aux résidents, de garder nos proches près de chez 
nous et, surtout, de répondre aux besoins de nos populations francophone et anglophone 
vieillissantes. Dans notre quête de l'amélioration de la qualité et de perfectionnement de 
l'approche axée sur le patient en matière de soins de santé, nous avons adopté une politique 
qui permet les visites jour et nuit, sept jours sur sept, ainsi qu'une politique interdisant l'usage 
du tabac, sauf dans les deux zones fumeurs jusqu'au 1er janvier 2018. Nous travaillons aussi 
en partenariat avec HSN à l'appui d'un programme de soins critiques virtuels au Service des 
urgences.

Cynthia Désormiers

R la restructuration du éfléchir au passé, tourner vers l'avenir et reconnaître système de santé 
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Tous les ans, nous continuons à investir environ 1 million de dollars dans les projets 
d'immobilisations et nous avons suivi cette coutume cette année. En 2015-2016, nous 
avons installé un nouveau système d'eau chaude, de nouvelles valves et conduites d'eau, 
une hotte de chimiothérapie, de l'éclairage pour l'aire d'atterrissage des hélicoptères et 
trois nouveaux conditionneurs d'air sur le toit. Nous avons aussi remis en état l'aire 
d'atterrissage des hélicoptères. Nous sommes des plus reconnaissants à la Fondation de 
l'HGNO de nous avoir versé des dons totalisant plus de 50 000 $ cette année à l'appui de 
l'achat d'un vidéolaryngoscope GlideScope, de civières pour le Service des urgences, de 
fauteuils pour notre salle de soins palliatifs et de fauteuils d'oncologie, de nouvelles 
chaises pour la salle à manger de l'Unité de soins de longue durée, d'un 
électrocardiographe (ECG), de fauteuils roulants et d'une civière bariatrique, entre bien 
d'autres. Ces acquisitions ne seraient pas possibles sans la Fondation, les dons 
commémoratifs et la générosité de notre communauté.

Nous nous efforçons de toujours répondre aux besoins de nos patients et nous 
reconnaissons aussi les besoins du personnel et nous nous employons à y répondre en 
créant un milieu de travail sain. De même, par l'entremise de notre comité sur la santé et 
le mieux-être, nous nous sommes engagés à tenir, tous les ans, des célébrations de 
reconnaissance des employés, notamment un barbecue au printemps, un repas 
traditionnel du temps des fêtes, un « party » du temps des fêtes, des journées 
thématiques, une soirée de reconnaissance des employés et des bons de repas pour 
souligner l'assiduité des employés. Nous savons que le secteur des soins de santé est un 
milieu difficile et notre personnel fait de son mieux jour après jour.

Enfin, je suis reconnaissante de l'appui que je reçois, sur le plan de la direction, d'un 
magnifique groupe de gestionnaires, d'un conseil dévoué et engagé envers les soins de 
santé dans Nipissing Ouest ainsi que d'un personnel médical sans pareil. Il est toujours 
plus facile d'obtenir de bons résultats lorsqu'on s'entoure d'une équipe extraordinaire.

Malgré nos réussites, nous devons continuer à concentrer nos efforts et à miser sur les 
sept dernières années de stabilité financière de l'hôpital tout en continuant d'agir à titre de 
chef de file dans le système de santé. En 2016, il nous faut réfléchir au passé, nous 
tourner vers l'avenir et reconnaître que le système de santé fait l'objet d'une 
restructuration.

Ensemble, nous pouvons faire une différence;  c'est notre hôpital communautaire.
Acceptez mes salutations distinguées

.

Cynthia Désormiers, IA,  B.Sc.inf., MGSS
Présidente-directrice générale

L’équipe de gestion

Nicole Robinson-Hotson 
Gestionnaire – Service central
de traitement/ distribution,  et 
Services alimentaires 

Louise Venne 
Services de santé au travail,
Prévention des infections 

Lise Leblanc 
Gestionnaire - Centre alliance

Jo-Ann Labelle  
Chef des soins inrmiers

Denise Pilon 
Inrmière clinicienne gestionnaire - 
Unité de soins inrmiers

Huguette Pilon 
Gestionnaire - Services diagnostiques 
et thérapeutiques 

Danny Putman 
Gestionnaire - Services environnementaux, 
Entretien des installations et Sécurité 

Sylvie Claro 
Gestionnaire - Archives médicales et aide à la
décision, Bibliothèque

Carole Galarneau 
Gestionnaire - Ressources humaines

Corinne Guenette  
Inrmière clinicienne gestionnaire - Soins
de longue durée provisoires

Ryan Jeffers  
Chef des nances

Sandra Lacoursière  

Inrmière clinicienne gestionnaire –
Service des urgences, Unité de soins prolongés, 
Salle d'opération, Soins ambulatoires, Oncologie, 
Communications, Inscription des patients
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Rapport annuel 2015-2016 du médecin-chef

Dre Klère Bourgault 

En rédigeant le présent rapport pour l'AGA, je me suis soumise à un exercice de 
réflexion sur mon rôle de médecin-chef depuis 2013. En effet, j'ai passé en revue mes 
anciens rapports et examiné les changements qu'il y a eu ou, dans certains cas, les 
absences de progrès. Les temps sont encore difficiles pour le secteur des soins de 
santé en milieu hospitalier et les relations avec les médecins demeurent un défi. Dans le 
cadre de mon nouveau rôle, depuis janvier, en tant que membre du Provincial Physician 
Leadership Council de l'Association des hôpitaux de l'Ontario (OHA), je me suis vite 
rendu compte que les enjeux que nous confrontons à l'Hôpital général de Nipissing-
Ouest (HGNO) sont semblables à ceux touchant d'autres hôpitaux. Toutefois, nous 
jouissons d'un atout important, même s'il a été quelque peu ébranlé au cours du dernier 
exercice : les médecins de famille de l'HGNO sont le moteur à l'appui du maintien de la 
prestation de soins actifs aux patients à l'HGNO. 

Nous continuons tant bien que mal à offrir le service de médecin de garde pour les 
patients orphelins et de deuxième médecin de garde étant donné que seulement cinq 
médecins sont prêts à participer à ce service. De plus, comme ces derniers peuvent à 
l'occasion prendre un repos bien mérité ou s'absenter pour des raisons personnelles, il 
arrive parfois que seulement quatre médecins soient disponibles. Déjà, nous savons 
que, cet été, il y aura quatre fins de semaine où la permanence des services ne sera pas 
assurée. Un avis d'emploi d'hospitaliste est affiché depuis l'an dernier. Dans le rapport 
précédent, il est indiqué que ce genre d'horaire ne pourrait pas durer indéfiniment; or, il 
semble que la situation est maintenant devenue critique.

Par ailleurs, nous avons peaufiné le processus de vérification des titres de 
compétences ainsi que la définition de médecin actif. Nous avons harmonisé nos 
politiques avec celles d'autres hôpitaux et nous nous conformons à la Loi sur les 
hôpitaux publics. Il reste à voir ce que l'avenir nous réserve quant à la vérification des 
titres de compétences des médecins de même qu'aux divers rôles que nous pouvons 
jouer dans le cadre de notre travail à l'HGNO. 

Sur une note positive, l'an dernier, nous n'avons pas eu à avoir recours à PSO pour 
doter le Service des urgences en personnel. En octobre, le Dr Wiss a démissionné 
de son poste de chef du Service des urgences. J'ai assumé ce rôle jusqu'au 15 avril 
2016, date à laquelle le Dr Susini a été le candidat retenu à ce poste. Depuis janvier, 
nous comptons aussi une auxiliaire médicale aux urgences. Nous continuons à 
définir le rôle de Myriam Legault à l'appui du Service des urgences. Signalons que le 
Dr Henstridge est actif à ce service en plus d'être le directeur médical du Pavillon, 
notre unité de soins de longue durée provisoires. Par ailleurs, le Dr Desjardins a 
commencé à exercer au sein de l'Équipe de santé familiale; il est également 
médecin actif au Service des urgences et aux soins aux patients hospitalisés en plus 
d'être médecin de garde pour les patients orphelins. De même, le Dr Labelle fait des 
quarts au Service des urgences en tant que praticien indépendant et il exerce 
maintenant dans son propre cabinet. Il a demandé des privilèges actifs mais a reçu 
courtoisie et le droit de faire admettre ses patients, au regard de sa décision de ne 
pas participer au couverture de l'horaire aux patients hospitalisés (HOCC).

Quant à la Dre Breton-Fortin, elle a renoncé à ses privilèges et maintenant, malheureusement, quand ses patients sont admis à l'hôpital, ils sont considérés comme des patients orphelins. Il en est de même pour ceux du Dr Ferguson. Le Dr Chopra a démissionné de son poste de directeur de laboratoire pour aller s'installer près de sa famille. C'est le Dr Courtice qui a accepté de le remplacer et il a déjà proposé des améliorations. 
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Quant à la Dre Breton-Fortin, elle a renoncé ses privilèges actifs mais a reçu 
courtoisie et le droit de faire admettre ses patients. Ceci dit, lorsque ses patients  
sont admis à l'hôpital, ils sont considérés comme des patients orphelins, tels que 
les patients de Dr Ferguson. Il en est de même pour ceux du Dr Ferguson. Le Dr 
Chopra a démissionné de son poste de directeur de laboratoire pour aller s'installer 
près de sa famille. C'est le Dr Courtice qui a accepté de le remplacer et il a déjà 
proposé des améliorations. 

La charge des services aux patients hospitalisés est extrêmement lourde, car nous 
dépassons souvent notre capacité d'accueil. Le nombre de patients nécessitant un 
autre niveau de soins ne cesse de croître du fait que de plus en plus de personnes 
âgées attendent un placement. La complexité des besoins des patients est en 
constante évolution et les multiples comorbidités chez les personnes âgées frêles sont 
une cause courante d'admission. 

Le recrutement est prometteur pour 2017, pourvu que les médecins actifs puissent 
absorber la charge de travail actuelle jusque-là. Nous accueillons toujours notre quota 
d'apprenants, et la rétroaction au sujet de leur expérience d'apprentissage à l'HGNO et 
au sein des cabinets de nos médecins est très positive. Voilà notre meilleur outil de 
recrutement. 

Aux Archives médicales, l'achèvement de la constitution des dossiers est un combat 
sans fin. Je continue à y voir et à encourager l'achèvement prompt de la constitution 
des dossiers. Grâce à l'aide du personnel des Archives médicales, nous respectons 
maintenant les lignes directrices concernant la production des notes d'admission en 
temps opportun. Nous aurons dorénavant pour but de produire en temps opportun les 
résumés de mise en congé, car il s'agira aussi d'un point de mire de l'OHA. L'objectif 
que je vise pour notre personnel médical, c'est de compter moins de 100 dossiers 
incomplets. Au dernier compte, ce chiffre s'établissait à 150.

Le Comité de l'assurance de la qualité des soins médicaux et de l'utilisation des 
ressources a fusionné avec le Comité des soins aux patients. En raison de la 
pénurie de médecins, il est difficile d'avoir le quorum au sein des comités 
médicaux. Le Comité de pharmacologie et de thérapeutique passe en revue les 
erreurs d'administration de médicaments et il met actuellement au point des 
changements à apporter au formulaire du bilan comparatif des médicaments. En 
effet, le bilan des médicaments s'avère une source de préoccupation à l'échelle de 
la province dans plusieurs situations, notamment à l'admission des patients, aux 
services des urgences et dans les cabinets privés. Tout patient qui prend plus de 
quatre médicaments d'ordonnance est à risque d'erreur d'administration de 
médicaments et d'interactions médicamenteuses.  

Quant à la Dre Breton-Fortin, elle a renoncé à ses privilèges et maintenant, malheureusement, quand ses patients sont admis à l'hôpital, ils sont considérés comme des patients orphelins. Il en est de même pour ceux du Dr Ferguson. Le Dr Chopra a démissionné de son poste de directeur de laboratoire pour aller s'installer près de sa famille. C'est le Dr Courtice qui a accepté de le remplacer et il a déjà proposé des améliorations. 
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Le Comité de l'assurance de la qualité des soins médicaux et de l'utilisation des 
ressources a fusionné avec le Comité des soins aux patients. En raison de la pénurie de 
médecins, il est difficile d'avoir le quorum au sein des comités médicaux. Le Comité de 
pharmacologie et de thérapeutique passe en revue les erreurs d'administration de 
médicaments et il met actuellement au point des changements à apporter au formulaire 
du bilan comparatif des médicaments. En effet, le bilan des médicaments s'avère une 
source de préoccupation à l'échelle de la province dans plusieurs situations, notamment 
à l'admission des patients, aux services des urgences et dans les cabinets privés. Tout 
patient qui prend plus de quatre médicaments d'ordonnance est à risque d'erreur 
d'administration de médicaments et d'interactions médicamenteuses.  

Le Comité de la prévention et du contrôle des infections a été très proactif quant à 
l'utilisation raisonnée des antibiotiques. Par ailleurs, cette année, nous avons atteint un 
taux de vaccination contre la grippe de 79,5 %.    

Bref, comme toujours, nous continuons à viser la prestation de soins de qualité aux 
patients en temps opportun. Qui plus est, en tant que médecins, nous devons faire 
preuve d'une courtoisie professionnelle et de respect les uns envers les autres. 
Malheureusement, ces derniers temps, un certain manque de civilité et de respect 
mutuel se fait parfois sentir. Les buts et objectifs professionnels du personnel médical se 
fonderont donc sur la civilité et le respect. J'entretiens une relation productive et 
respectueuse avec notre présidente-directrice générale, Mme Cynthia Désormiers, et je 
lui en suis des plus reconnaissantes. Enfin, je tiens à profiter de l'occasion pour 
remercier Mireille Mageau du soutien constant qu'elle m'accorde à l'appui de mon rôle 
dans ce poste difficile.

En ce qui me concerne, je continuerai à prêcher par l'exemple et à représenter l'HGNO 
avec fierté et dévouement tant à l'échelle locale que provinciale.  

Le tout respectueusement soumis à l'AGA.

Dre Klère Bourgault, CCFP, FCFP

Dr. Martin Desjardins 

Dr. Gordon Ferguson

Dr. David Henstridge

Dr. Mykolas Kasperavicius 

Dr. Richard Katsuno

Dr. Guy Labelle

Dr. Ben Lalonde

Dr. Roberto Lavoie 

Dr. Louise Logan

Dr. Jeffery Middaugh

Dr. Jean Anawati

Dr. Alex Anawati

Dr. Jennifer Beaucage

Dr. André Béhamdouni

Dr. Julie Breton-Fortin

Personnel Médical

Plus 50+ autres Médecins spécialistes

Dr. Andrée Morrison 

Dr. Idowu Oyeniran 

Dr. Vince Susini  
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LES DONNÉES

91

SCC Soins actifs

835

SLDP

34

6408

SCC Soins actifs

8039

SLDP

Soins actifs & SCC SLDP

82.5%

98.4%

 Soins 
actifs

9.63

SCC 

SLDP 

70.42

507.03

17239

Jours patients

Taux d’occupation moyen

Durée moyenne du séjour

Admissions

SLDP= Soins de longue durée provisoires
SCC= Soins continus complexes

2014-2015

2015-2016

6424

9011

17439

70

784

12

88.1%

99.8%

10.50

65.26

1457.75
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LES DONNÉES

2014-15

Visites en oncologie 

506 2014-15

Visites en soins
 ambulatoires  

1733 2014-15

Services des urgences 

19 174

2014-15

Autres services 
de thérapie

7416

2015-16

Services de santé
mentale et de toxicomanie

7664

2014-15

Heures 
de bénévolat

1777

2014-15 396 
388 2015-16

Visites en télésanté 
(clinique)

2015-16

Visites en télésanté
(non-clinique) 

83

2014-15

*Examens
de laboratoire

*1 115 531
2014- 2015

1025

*10 562
2014-15

1441
2014-15

Échographies

55302014-15

44492014-15

Interventions en
thérapie respiratoire

10 0912014-15

344 2015-16 2015-161701 2015-16

19 973

2014-15 7757 2014-15

105

79
2015- 2016

1307 80

5618

2015-16

1126

2015-16

*10 035
2015-16

1287
2015-16

2015-1612 228

2015-164349

*1 194 6082015-16

2015-16 7104

Électrocardiogrammes

Cas de chirurgie

Examens
mammographiques

*Examens
radiographiques

*Veuillez noter: le nombre d’analyse relatives au laboratoire et radiologie a augmenté. Conformément aux changements apportés
aux systèmes d’information avec le Réseau duNord-Est de l’Ontario (NEON) et production de rapports avec les logiciels Meditech.
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To all employees who will celebrate their years  of service on June 2nd, 2016!

YEARS OF SERVICE  YEARS OF SERVICE 

Charlene Baronette 

Louise Bradley-Levasseur 

Kim Danis 

Micheline Gervais 

Dominique Giroux 

Daniel Lalonde 

Lynn Legault 

Julie Martel 

Lynn Perreault 

Ginette Renaud 

Caroline Verdon 

Sylvie Berthelot 

Denise Pilon 

Diane Coté 

Roxanne Desbois 

Micheline Guenette 

Danielle Marcoux 

Congratulations 

Félicitations

À tous les employés qui fêteront leurs années de service le 2 juin 2016  

Brenda Lennon 

ANS DE SERVICE 

 YEARS OF SERVICE 

ANS DE SERVICE 

ANS DE SERVICE 

10 18

25

Retirees
Retraités

RAPPORT ANNUEL    9 



Célébration de la reconnaissance des employés



Orientations stratégiques et priorités 2013-2018

Notre mission
Fournir des soins de santé primaires de qualité à la population de 

Nipissing Ouest et des environs

Notre vision
Améliorer la santé et le mieux-être de notre communauté 

multiculturelle

Nos valeurs
Respect et dignité    Priorité au patient   Communication    Compassion     

Travail d’équipe   Environnement sécuritaire     Responsabilisation
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Financé par:

www.wngh.ca
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