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Au nom du conseil d'administration de l'Hôpital général de Nipissing Ouest, j'ai 
le plaisir de présenter les points saillants d'une année fructueuse pour notre 
hôpital communautaire. Le rôle du conseil d'administration consiste à soutenir 
la vision de l'HGNO et de veiller à ce que des soins de qualité soient prodigués 
aux patients à l'aide de mesures efcaces et efcientes, cohérentes avec les 
normes de soins et les pratiques exemplaires attendues. Le conseil, formé de 
bénévoles recrutés en fonction de leurs compétences, souhaite contribuer de 
façon positive à la prestation de soins de santé dans notre communauté; c'est 
pourquoi il prône la qualité à tous les niveaux au sein de l'hôpital.

Les membres du conseil d'administration de l'HGNO appartiennent à la 
communauté qu'ils servent. Le conseil souscrit aux principes de bonne 
gouvernance quant à sa taille et à sa composition, ainsi qu'aux compétences 
et au mandat de ses membres. Il s'engage en outre à exercer une 
gouvernance et un leadership solides an d'assurer l'existence d'un système à 
haut rendement axé sur le patient. Le conseil bénéciera d'une grande 
stabilité cette année, puisque tous les membres ont renouvelé leur mandat; 
cela nous permettra de continuer à tirer prot du passé pour élaborer nos 
plans d'avenir.

Le conseil d'administration, par l'entremise de la présidente-directrice 
générale et du médecin-chef, met l'accent sur les indicateurs systémiques, et 
accorde une attention particulière à la reddition de comptes, aux mesures de 
rendement et à la qualité et à la sécurité des soins offerts aux patients. Le 
Comité de la qualité du conseil, en collaboration avec la haute direction et le 
personnel médical, a établi pour l'HGNO les objectifs de qualité et le Plan 
d'amélioration de la qualité des années passées et de l'année en cours et il 
continuera de s'acquitter de cette tâche dans les années à venir. Au cours de 
la dernière année, les témoignages des patients ont été mis en commun et 
leur voix a été entendue.

Nous avons la chance de pouvoir compter sur une haute direction qui appuie 
entièrement la qualité et une expérience positive pour les patients. Le rôle du 
conseil est de créer un environnement dans lequel le personnel clinique et 
l'équipe de direction s'engagent à œuvrer pour favoriser la qualité des soins et 
la sécurité des patients. 

Cette année, nous avons amélioré notre édice dans le cadre de nos projets 
de planication des immobilisations, lesquels comprenaient le remplacement 
du toit, des mises à niveau du système électrique et, bien sûr, l'acquisition de 
nouvel équipement médical pour traiter nos patients. Cette année encore, 
notre hôpital a agi de façon responsable sur le plan nancier et a continué de 
croître sur le plan des services et des ressources humaines. Nous avons attiré 
de nouveaux talents précieux à l'HGNO, aménagé une chambre de soins 
palliatifs et reçu des dons qui contribuent réellement à améliorer les choses.
(suite à la page 2)
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(Resignation June 2016)

Des soins de santé de qualité... des soins exceptionnels

I would like to commend Cynthia Desormiers, Dr. Klere Bourgault and the senior management team for their 
leadership. I would like to acknowledge the committed and dedicated employees and physicians at WNGH.  
Finally, I express my deepest appreciation to the Board of Directors, Hospital Foundation and volunteers who 
provide many hours of volunteer service to our patients, residents and our hospital. You make a difference!! 

Merci/Thank you/Miigwitch for the trust you place in me as your board chair.

Respectfully,

Collin Bourgeois 
WNGH Board of Directors Chair



À l'HGNO, nous souhaitons continuer à obtenir d'excellents résultats, et nous 
pouvons y parvenir avec le soutien de notre conseil d'administration, de notre 
fondation, de nos partenaires, de notre solide équipe de direction, de notre 
personnel et de nos médecins.

C'est avec une grande tristesse que nous soulignons le décès de Joanne 
Benninger, une collègue appréciée qui siégeait avec nous au conseil 
d'administration. Mme Benniger apportait sa précieuse contribution à chaque 
rencontre à laquelle elle assistait, et elle nous manquera. Nous avons par ailleurs 
accueilli la révérende Brenda Lumsden au conseil pour 2016-2017. 

J'aimerais souligner le leadership de Cynthia Desormiers, de la Dre Klere 
Bourgault et de toute l'équipe de la haute direction, et rendre hommage aux 
employés et aux médecins engagés et dévoués qui travaillent à l'HGNO. Enn, 
je tiens à remercier du fond du cœur le conseil d'administration, la Fondation de 
l'hôpital et les personnes qui consacrent bénévolement de nombreuses heures 
à servir nos patients, nos résidents et notre hôpital. Vous contribuez vraiment à 
améliorer les choses! 

Merci, Miigwitch de la conance que vous m'accordez en tant que président 
du conseil.

Le président du conseil d'administration de l'HGNO,

Collin Bourgeois 
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L'Hôpital général de Nipissing Ouest demeure un pionnier à une époque où le 
milieu des soins de santé en perpétuel changement nous oblige à faire preuve 
d'ingéniosité et de souplesse, à rééchir rapidement et à rechercher des 
solutions. Le système de santé subit des transformations depuis l'adoption de la 
Loi donnant la priorité aux patients et il évolue davantage en fonction des 
nouvelles tendances en matière de disponibilité et de distribution des 
ressources humaines.

À n'en pas douter, le système de soins de santé de l'Ontario est en profonde 
mutation. Ici, à l'Hôpital général de Nipissing Ouest, nous devons nous appuyer 
sur les meilleures données probantes et normes de soins disponibles, ainsi que 
sur le savoir-faire et l'expérience de notre équipe, pour prendre les meilleures 
décisions qui soient à l'endroit de nos patients, de nos employés, de notre 
personnel médical, de notre hôpital et de notre communauté.

Nous devons amorcer et poursuivre le dialogue sur les nouveaux enjeux relatifs 
aux politiques en matière de santé de l'Ontario, tant avec le conseil 
d'administration et la haute direction qu'avec le personnel médical et les 
employés de première ligne; de tels échanges nous aideront à rester à l'avant-
garde.

J'ai le plaisir de vous informer que nous appliquons des pratiques exemplaires, 
nous appuyons les normes de soins et nous évoluons en fonction de la 
transformation du système de santé, comme en témoignent les exemples 
suivants :
Ÿ En recourant aux meilleures données probantes disponibles, nous avons 

aménagé une chambre de soins palliatifs à un lit, présenté une demande 
ofcielle pour l'acquisition d'un tomodensitomètre, peauné nos règlements 
internes et ceux relatifs au personnel professionnel de l'HGNO, embauché un 
auxiliaire médical supplémentaire pour l'unité des patients hospitalisés, 
amélioré notre processus de délivrance de titres et certicats et continué à 
agir en tant qu'organisme responsable du maillon santé du district. 

Ÿ À titre de partenaires dans la transformation des soins de santé, nous avons 
pris les mesures initiales suivantes : nous nous sommes associés avec le 
CASC, qui dispose maintenant d'un bureau dans notre établissement; nous 
appuyons des programmes communautaires comme l'assistance de 
transition à la maison (programme PATH) pour veiller à ce que nos patients 
obtiennent leur congé de façon efcace et nous assurer que les membres 
de la communauté et des patients aient voix au chapitre (Comité 
consultatif du Centre Alliance, Comité consultatif des patients de l'Unité des 
soins de longue durée, Comité d'éthique, Comité de la qualité et Comité 
d'accessibilité). Nous reconnaissons l'importance du rôle des soins primaires; 
en outre, la consolidation de nos liens avec les fournisseurs de soins actifs et 
primaires et de soins en milieu communautaire renforce le système de santé 
et favorise l'obtention de résultats positifs en matière de rendement et de 
qualité des soins prodigués aux patients.  (suite à la page 4)                   

Un message de la présidente-directrice générale

Cynthia Désormiers
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Être à l'avant-garde au 21e siècle! 

Ÿ En ce qui concerne les normes de soins, nous poursuivons la mise en œuvre de notre programme de dossiers médicaux électroniques (DME) en y 
ajoutant des modules efcaces et axés sur les besoins des patients. Nous avons aménagé une nouvelle salle de radiologie, poursuivi la mise en œuvre 
des ensembles d'ordonnances standardisés pour les patients, fait l'acquisition d'un incubateur portatif et d'équipement médical essentiel et achevé le 
processus d'agrément de notre pharmacie.

Nous favorisons la prise de décisions fondées sur des données probantes, nous respectons les normes de soins et nous mettons à prot l'expérience acquise, 
tout en reconnaissant qu'il y a des 
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Ÿ En ce qui concerne les normes de soins, nous poursuivons la mise en 
œuvre de notre programme de dossiers médicaux électroniques (DME) 
en y ajoutant des modules efcaces et axés sur les besoins des patients. 
Nous avons aménagé une nouvelle salle de radiologie, poursuivi la mise 
en œuvre des ensembles d'ordonnances standardisés pour les patients, 
fait l'acquisition d'un incubateur portatif et d'équipement médical 
essentiel et achevé le processus d'agrément de notre pharmacie.

Nous favorisons la prise de décisions fondées sur des données probantes, 
nous respectons les normes de soins et nous mettons à prot l'expérience 
acquise, tout en reconnaissant qu'il y a des domaines où nous pouvons nous 
améliorer. Nous connaissons les lois qui sous-tendent les changements en 
matière de soins de santé, soit la Loi donnant la priorité aux patients (2015) 
qui « renforce les soins centrés sur le patient », la Loi de 2010 sur l'excellence 
des soins pour tous, et la Loi sur l'intégration du système de santé (2005). De 
plus, nous sommes au fait des changements qui sont imposés au sein du 
système et qui touchent tout le monde.

L'amélioration du roulement des patients est un élément essentiel à la mise 
en place d'un système de santé durable et, dans le cadre du transfert des 
CASC aux RLISS, les dés auxquels nous faisons face sont plus importants que 
jamais. Nous constatons en effet des taux d'occupation plus élevés qu'à 
l'habitude, une hausse du nombre de patients ayant besoin d'un autre 
niveau de soins et une augmentation de la durée des séjours à l'hôpital. 
Certaines questions relatives à l'accessibilité et à l'équité sont jugées 
préoccupantes dans les régions rurales et mal desservies, en particulier pour 
les populations nordiques et autochtones.

Notre expérience et notre expertise ont servi de fondement pour justier 
notre demande de nancement auprès du Fonds pour le réaménagement 
de l'infrastructure du système de santé (FRISS); c'est ainsi que nous avons 
obtenu 2,5 millions de dollars pour remplacer le toit de notre hôpital et de 
notre clinique médicale, apporter d'autres mises à niveau à notre système 
électrique, rénover nos chambres à pression négative et installer de 
nouvelles portes et fenêtres écoénergétiques. Notre plan d'immobilisations 
sur dix (10) ans pour l'amélioration de l'équipement et de l'infrastructure se 
déroule comme prévu, ce qui nous permet d'être proactifs plutôt que 
réactifs.

Le contrôle des dépenses et l'augmentation de la demande constitueront 
également des préoccupations « majeures » dans les années à venir. Au 
cours des huit dernières années, nous avons exercé une gestion serrée et 
efcace. Toutefois, sans augmentation de notre budget de base, il sera de 
plus en plus difcile de continuer dans cette voie. L'augmentation des coûts 
associés aux services publics et aux ajouts de personnel attribuables à la 
hausse des taux d'occupation est source croissante d'inquiétude. La 
planication de la capacité est une question cruciale qui n'a pas encore été 
adéquatement abordée en Ontario.  (suite à la page 5)
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Sylvie Claro 
Gestionnaire - Archives médicales et aide à la
décision, Bibliothèque
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Gestionnaire - Ressources humaines

Corinne Guenette  
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Le domaine des soins de santé évolue à un rythme incroyable; certaines personnes y 
oeuvrent depuis des décennies et on leur demande encore une fois de modier leurs 
façons de faire. Il faudra du temps et de l'appui pour y parvenir. Le changement est 
difcile et les professionnels des divers niveaux ont chacun leur avis sur ce qui est 
préférable pour les patients, les hôpitaux et les soins de santé. Compte tenu du 
vieillissement de notre population, des besoins complexes en matière de soins de santé 
et du vieillissement de notre main-d'oeuvre, des turbulences sont à prévoir.

Tout en faisant de notre mieux pour répondre aux besoins d'un système de santé 
provincial en pleine mutation, nous continuons à rendre des comptes au public par 
l'entremise de la publication de nombreux rapports publics obligatoires, de plans 
d'amélioration de la qualité, de règles d'approvisionnement, de règlements, 
d'indicateurs cliniques et de plans de fonctionnement, de plans stratégiques et d'un 
budget équilibré. Je crois que nous sommes privilégiés, à l'HGNO, d'avoir une présence à 
diverses tables provinciales assurée par la Dre Klere Bourgault, M. Collin Bourgeois ou 
moi-même. Dans la foulée de ma récente nomination au conseil d'administration de 
ProfessionsSantéOntario par la première ministre de l'Ontario, je m'engage, avec les 
autres membres de ce conseil, à faire en sorte que l'HGNO demeure à l'avant-garde 
dans le domaine des soins de santé et bien au fait des changements qui surviennent 
dans notre système de santé.

Pour terminer, j'aimerais exprimer ma profonde gratitude au conseil d'administration de 
l'HGNO, aux membres du conseil d'administration de la fondation ainsi qu'aux employés, 
au personnel médical, aux étudiants et aux bénévoles de l'hôpital qui participent aux 
discussions et inuencent les idées qui façonneront l'avenir de notre système de santé. 

« Ensemble, nous pouvons faire une différence. Après tout, c'est notre hôpital 
communautaire. »

La présidente-directrice générale,

Cynthia Desormiers, IA, B.Sc.Inf., MGSS 



Le domaine des soins de santé évolue à un rythme incroyable; certaines 
personnes y oeuvrent depuis des décennies et on leur demande encore une 
fois de modier leurs façons de faire. Il faudra du temps et de l'appui pour y 
parvenir. Le changement est difcile et les professionnels des divers niveaux 
ont chacun leur avis sur ce qui est préférable pour les patients, les hôpitaux 
et les soins de santé. Compte tenu du vieillissement de notre population, des 
besoins complexes en matière de soins de santé et du vieillissement de notre 
main-d'oeuvre, des turbulences sont à prévoir.

Tout en faisant de notre mieux pour répondre aux besoins d'un système de 
santé provincial en pleine mutation, nous continuons à rendre des comptes 
au public par l'entremise de la publication de nombreux rapports publics 
obligatoires, de plans d'amélioration de la qualité, de règles 
d'approvisionnement, de règlements, d'indicateurs cliniques et de plans de 
fonctionnement, de plans stratégiques et d'un budget équilibré. Je crois que 
nous sommes privilégiés, à l'HGNO, d'avoir une présence à diverses tables 
provinciales assurée par la Dre Klere Bourgault, M. Collin Bourgeois ou moi-
même. Dans la foulée de ma récente nomination au conseil d'administration 
de ProfessionsSantéOntario par la première ministre de l'Ontario, je 
m'engage, avec les autres membres de ce conseil, à faire en sorte que 
l'HGNO demeure à l'avant-garde dans le domaine des soins de santé et 
bien au fait des changements qui surviennent dans notre système de santé.

Pour terminer, j'aimerais exprimer ma profonde gratitude au conseil 
d'administration de l'HGNO, aux membres du conseil d'administration de la 
fondation ainsi qu'aux employés, au personnel médical, aux étudiants et aux 
bénévoles de l'hôpital qui participent aux discussions et inuencent les idées 
qui façonneront l'avenir de notre système de santé. 

« Ensemble, nous pouvons faire une différence. Après tout, c'est notre hôpital 
communautaire. »

La présidente-directrice générale,

Cynthia Desormiers, IA, B.Sc.Inf., MGSS 
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À la lecture des rapports des années précédentes, on constate que les 
changements se produisent lentement, mais progressivement. De nos jours, la 
prestation de soins de santé dans un établissement hospitalier demeure un 
dé. La clé du succès réside dans l'équilibre entre « la reconnaissance 
continue par les hôpitaux du rôle fondamental que joue la relation médecin-
patient dans la prestation de soins de grande qualité aux patients, et la 
reconnaissance continue par les médecins qu'ils auront peut-être à trouver un 
équilibre entre la défense des intérêts de patients particuliers et les intérêts 
supérieurs de la population de patients » (rapport de l'OHA et l'OMA de 2015 
intitulé Guidance for Developing an Effective Hospital-Physician Relationship). 
Les cultures organisationnelles mettent du temps à changer et à se 
transformer. Il s'est toutefois amorcé un virage culturel et, désireux d'aller de 
l'avant, nous nous employons à favoriser les relations efcaces.

Au cours de la dernière année, la relation collégiale entre l'administration de 
l'HGNO et les médecins a été mise à l'épreuve. Le 27 avril 2017, le Dr Lorne 
Martin a organisé une rencontre d'une journée complète dans le but 
d'examiner des recommandations formulées dans le rapport du Dr Puddester. 
De nombreux médecins y ont assisté. Le conseil d'administration a soutenu 
cette activité, à laquelle ont d'ailleurs participé Collin Bourgeois et Sylvie 
Bélanger, respectivement président et vice-présidente du conseil. Nous 
espérons que ces recommandations nous aideront à améliorer 
l'environnement de travail de tous les médecins. Ceci étant dit, il reste encore 
beaucoup à faire.

La dénition de « médecin actif » et la détermination des droits hospitaliers 
restent au cœur des débats, et nous tentons de nous adapter aux divers types 
de services que les médecins offrent à l'HGNO. Le formulaire de plainte à 
l'endroit d'un médecin a été actualisé et il s'harmonise maintenant avec les 
lignes directrices du guide de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario 
pour composer avec les comportements perturbateurs des médecins. La 
documentation et la tenue des dossiers continuent d'être une priorité 
quotidienne. Les lettres d'avis ont été rationalisées et normalisées. Les 
sommaires de mise en congé sont produits en temps opportun et les avis 
envoyés rapidement. Le 28 avril 2017, on a dénombré 214 erreurs aux dossiers 
commises par 24 fournisseurs, pour un total de 112 dossiers incomplets. Je 
m'approche de mon objectif, qui est de moins de 100 dossiers incomplets.

Le personnel médical a eu le plaisir d'accueillir la Dre Valerie Lafortune, en 
poste depuis septembre. Elle occupe les fonctions d'hospitaliste et prend en 
charge les patients orphelins du lundi au jeudi. Les ns de semaine, cette 
tâche est répartie entre quatre autres médecins (les Drs Behamdouni, 
Beaucage, Bourgault et Desjardins) selon un horaire allégé. La période des 
vacances continue de poser un dé. Le Service des urgences a accueilli la 
Dre Dominique Ansell et le Dr Mykolas Kasperavicius. Au laboratoire, notre 
nouveau pathologiste est le Dr Richard Courtice. Pour les endoscopies, nous 
avons recruté la Dre Amber Menezes et le Dr Michael Niebergall. 
(suite à la page 7)

Rapport de la médecin-chef de l’HGNO 2016-2017 

Board of Directors
Collin Bourgeois 

Sylvie Bélanger 

Janet Parsons 

Cynthia Désormiers 

Chair

Vice-chair

WNGH President & CEO & Secretary 

Treasurer

Dr André Béhamdouni 
Jo-Anne Beninger 
Dre Klère Bourgault
Julie Duhaime 
Charles Goulard 
Dr Richard Katsuno 

Jo-Ann Labelle
Howard Longfellow 
Jamie Restoule 
Daniel Richard
Michel Rochon
Eric Stevens

Dre Klère Bourgault
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(Resignation June 2016)

I would like to commend Cynthia Desormiers, Dr. Klere Bourgault and the senior management team for their 
leadership. I would like to acknowledge the committed and dedicated employees and physicians at WNGH.  
Finally, I express my deepest appreciation to the Board of Directors, Hospital Foundation and volunteers who 
provide many hours of volunteer service to our patients, residents and our hospital. You make a difference!! 

Merci/Thank you/Miigwitch for the trust you place in me as your board chair.

Respectfully,

Collin Bourgeois 
WNGH Board of Directors Chair



Le Dr Hughes Richard est retourné au Centre Alliance. Nous n'avons pas eu 
besoin de l'aide de ProfessionsSantéOntario cette année. L'HGNO a également 
embauché deux auxiliaires médicaux : M. Legault s'est greffée à l'équipe du 
service des urgences, tandis que S. Nia, entré en poste en novembre, est 
rattaché à l'Unité de soins inrmiers en soutien à l'hospitaliste.

Les Drs Vince Susini et Ben Lalonde ont accepté les fonctions de président et de 
vice-président du personnel médical, respectivement. Ils se réjouissent à l'idée 
de représenter le personnel médical au conseil d'administration. Il s'agit d'un 
engagement apprécié qui favorisera la communication et la transparence.

Les perspectives de recrutement semblent positives pour 2017, tandis que nous 
accueillerons deux nouveaux médecins généralistes en septembre. Puisque 
certains d'entre nous veulent réduire leur charge de travail, leur arrivée est 
encourageante et des plus bienvenues.

En conclusion, au risque de nous répéter, notre objectif demeure la prestation 
de soins de grande qualité aux patients en temps opportun. La courtoisie, le 
professionnalisme, le respect mutuel et la transparence sont les assises du 
progrès. Chaque médecin doit accepter de jouer son rôle de leader, que ce 
soit auprès des patients ou au conseil d'administration. En collaborant 
étroitement avec notre directrice générale, Mme Cynthia Desormiers, nous 
pouvons y parvenir. Je suis heureuse de pouvoir compter sur cette relation 
positive. J'aimerais également proter de l'occasion pour remercier 
chaleureusement Mireille Mageau pour son aide et son soutien constants dans 
le cadre de mes fonctions de médecin-chef.

Pour ce qui est de l'avenir, mes objectifs demeurent les mêmes : donner 
l'exemple et représenter avec erté et dévouement l'HGNO auprès de l'OHA, 
tant à l'échelle locale que provinciale, an de continuer à améliorer les soins 
offerts à l'HGNO.

La médecin-chef de l'HGNO,

Dre Klère Bourgault CCMF (SP) FCMF
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I would like to commend Cynthia Desormiers, Dr. Klere Bourgault and the senior management team for their 
leadership. I would like to acknowledge the committed and dedicated employees and physicians at WNGH.  
Finally, I express my deepest appreciation to the Board of Directors, Hospital Foundation and volunteers who 
provide many hours of volunteer service to our patients, residents and our hospital. You make a difference!! 

Merci/Thank you/Miigwitch for the trust you place in me as your board chair.

Respectfully,

Collin Bourgeois 
WNGH Board of Directors Chair

Dr. Gordon Ferguson
Dr. David Henstridge
Dr. Mykolas Kasperavicius
Dr. Richard Katsuno
Dre Vicky Kozel

Dr. Guy Labelle
Dr. Ben Lalonde
Dr. Roberto Lavoie 
Dre Louise Logan
Dr. Jeffery Middaugh

Dr. Alex Anawati
Dr. Jean Anawati
Dre Dominique Ansell
Dre Jennifer Beaucage
Dr. André Béhamdouni
Dre Julie Breton-Fortin
Dr. Martin Desjardins `
 

Dre Andrée Morrison
Dr. Idowu Oyeniran
Dre Valérie Short
Dr. Vince Susini  

Personnel Médical

(Plus 50+ autres Médecins spécialistes)



SCCSOINS 
ACTIFS

SLDP

JOURS PATIENTS

ILTC= Interim Long-Term Care Unit
CCC= Complex Continuing Care Unit

690810 269 17 450

44784

23

99.6%ADMISSIONS

SOINS
ACTIFS

SCC

SLDP
SCCSOINS ACTIFS

SLDP

15713.10

758.70

DURÉE MOYENNE 
DU SÉJOUR 

 % 
D’OCCUPATION

MOYEN 

SLDP

96.04%

SOINS ACTIFS 
& SCC 

VISITES
D’URGENCE 

17824

EXAMENS DE LABO  

1349 5107

1 279 298

1450

60

ECG  

4598

9173
VISITES EN SOINS 

AMBULATOIRE
  

1825

416

461

60
11 011

ANS AVEC UN 
BUDGET ÉQUILIBRÉ  

7381 6595

30 
ÉTUDIANTS

43 8 
NOUVEAUX 
MÉDECINS

6 SPÉCIALISTES
1 HOSPITALISTE 
2 EN URGENCE

HEURES DE
BÉNÉVOLAT 

2085
NOUVEAUX
EMPLOYÉS 9 

EXAMENS
MAMMO-

GRAPHIQUES  
ÉCHOGRAPHIES  

CAS DE CHIRURGIE  

AMBULATOIRES  

HOSPITALISÉS

VISITES EN TÉLÉSANTÉ

VISITES EN SERVICES   
DE SANTÉ MENTALE 
& TOXICOMANIE   

VISITES EN
RÉADAPTATION   

NON-
CLINIQUE  

CLINIQUE  

RADIOGRAPHY 
  

EXAMENS  

THÉRAPIE RESPIRATOIRE 
   
  

INTERVENTIONS
VISITES EN ONCOLOGIE  



Orientations stratégiques et priorités 2013-2018 

Mission
Fournir des soins de santé primaires de qualité à la population de 

Nipissing Ouest et des environs

Vision
Améliorer la santé et le mieux-être de notre communauté multiculturelle

Valeurs
Respect et dignité  |  Priorité au patient  | Communication    

Compassion  |  Travail d’équipe |  Environnement sécuritaire     
Responsabilisation
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Orientations stratégiques et priorités 2013-2018

Our Mission
The delivery of quality primary healthcare to the 

population of West Nipissing and surrounding areas

Our Vision
To improve the health and wellness of our culturally diverse community

Our Values
Respect and Dignity |   Patients First   Communication |  Compassion    

Team Work  |  Safe Environment |  Accountability 



Félicitations
Félicitations à tous les employés qui fêteront

leurs années de service le 15 juin 2017 
 

10 ANS
DE SERVICE 

Yvonne Boisclair
Francine Gingras
Helene Grasser

Jamie MacPherson
Crystale Renaud

 

Cheryl Danis
Michel Guenette

Judy Jodouin-Coutu

 

RETRAITÉS 

Nancy Coleman
Cheryl Crawford

Marthe Levac

 

Sophie Monette

 

18 ANS
DE SERVICE 

25 ANS
DE SERVICE 



WWW.WNGH.CA 
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