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A message from the WNGH Board Chair

"Streamlining for exceptional healthcare, focused on community"

As usual, I am proud and pleased to report on behalf of the West Nipissing
General Hospital Board of Directors. 2018-2019 was a very successful year
for the hospital, while delivering quality patient care in a fiscally responsible
manner we are conscious of the changing climate and remain fortunate for
our accomplishments.
 
2018-2019 brought closure to the previous five year Strategic Plan and set a
solid foundation for our future 2019-2024 Strategic Plan. The new five year
Strategic Plan is about the future, our purpose, commitment and values with
a strong direction on patients, people, a safe work environment, capital
planning and organizational agility. With a third (3) year of exceptional HIRF
funding, we have exceeded our infrastructure goals. We are meeting the
required standards, achieving accreditation, ensuring a safe quality
environment for patients, staff and physicians and looking forward to what
our future brings. All of which is reflected in our annual Quality Improvement
Plan. (QIP)
 
We are pleased to acknowledge our eleventh (11) year in a balanced budget
position. Being fiscally responsible over the past decade is permitting us to
purchase our own CT scanner for the patients and our community members.
Bringing care closer to home, is our focus. 
 
Our challenges include an aging population, increased ALC numbers, lack of
community resources, capacity and recruitment as well as the new model of
care recently announced as the Ontario Health Teams. 
 
As the government moves forward with an ambitious agenda for system
change, we at WNGH will remain accountable, transparent and patient
centered. We are engaging with the community with enhanced community
representation on hospital boards, committees and advisory councils. The
patients, families and community voice are important and valued. 
 
We will continue to be strong advocates for small rural northern hospitals,
health equity, francophone and aboriginal health care at the governance
level and through committees of the board. Our presence at the provincial
level ensures our voice is heard. 
 
As we close off another exceptional year, I would like to extend my
appreciation to the hospital Board of Directors, the Foundation Board of
Directors and all the volunteers who serve our patients and the organization.
Your contribution makes a difference.
(Continued on page 2)
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I would like to express my sincere thanks to Cynthia Desormiers, Dr.
Klère Bourgault, and the senior management team for their dedication,
commitment and leadership. During the times of uncertainty and change,
is when we need our leaders the most. 
 
It is a great honor to serve as the board chair amongst such fine
members. 
 
Merci/Migwetch/Thank you 
 
 
 
Collin Bourgeois
WNGH Board Chair

[February 2019]



A message from the President & CEO

The 2018-2019 AGM report speaks to the purpose, commitment and
values at the WNGH that all lead to safe, quality patient care. While it is
clear we are in unprecedented times, we remain flexible and forward
thinking to meet the needs of our patients today and tomorrow. 
 
Over the past year, we have grown and witnessed success with
Accreditation status through Accreditation Canada, we received NELHIN
and MOHLTC approval to move forward with our CT scanner and we are
addressing violence in the workplace. For a third year, we have received
exception HIRF funding to support our Capital Plan and greatly enhance
our infrastructure. Last but not least, we have successfully completed and
approved our 2019-2024 Strategic Plan. 
 
Our Capital Plan received great enhancement again this year with respect
to exceptional funding and this afforded us to complete Phase 2 of our
HVAC project. Our Medical Device Reprocessing Department (MDRD)
was completely renovated with all new equipment to meet reprocessing
standards, new ultrasound equipment and new OTN (telemedicine)
equipment was also purchased. We bought two new servers and made
significant security improvements with additional cameras and swipe
cards. We continue to upgrade waiting rooms with new modern furniture.
We are very pleased with the Health and Wellness Committee and
activities that support our staff. The committee is very innovative with a
Christmas Pub party, wellness break, EFAP newsletters and annual
celebrations to acknowledge and appreciate our staff. 
 
We are experiencing some interesting challenges with IT, cyber security
and acknowledge that we need to move to Wave two (2) in 2021, all of
which will significantly impact our IT budget. We believe e-health is
important and we need to make this investment. 
 
We certainly recognize that our team is "re-building" with front line staff,
management and professional staffs, as several employees are taking
well deserved retirements. We continue to experience pressures in
recruiting PSW, RPN's and ED physicians. We have been fortunate this
past year to work in partnership with Health Force Ontario to avert ED
closures. 
 
Ontario's health care system is undergoing significant changes with the
new government, we are fortunate to remain in a balanced budget
position for the eleventh (11) year consecutively. During these turbulent
times, it is imperative that we remain active at the local, district and
provincial tables to ensure that we at WNGH are recognized as a
healthcare leader in Northern Ontario. 
(Continued on page 4)
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While we are self-aware, we are always looking forward to our future, what
would a 2030 scan look like? What do we predict, what will be the trends
and challenges and what will our socio determinants of health look like?
The question remains every year, what capacity planning do we need to
do next at the WNGH? Our 2019-2024 Strategic Plan tagline says it best
"streamlining for exceptional healthcare, focused on community."

In closing, I would like to acknowledge the exceptional team here at the
WNGH. Our success at all levels is a group effort. We have a solid senior
management team, a wonderful management group and excellent
employees. Additionally, we are very grateful to our physicians, students
and volunteers who provide inspiration to us all. Last but not least a
special thank you to the WNGH Board of Directors, WNGH Foundation
Board and Dr. Klère Bourgault, Chief of Staff for your ongoing support. 

Best regards, 

Cynthia Desormiers RN BScN MHA
President & CEO

Darla Bates
Clinical Nurse Manager LTC

LTC Head Nurse/Clinical
Educator

Arlene Lesenke
Manager, Occupational Health
& Safety/Infection Prevention
& Control



Chief of Staff Annual Report 2018-2019

The following is a summary of Medical Staff activities and submitted as
my 5th annual Chief of Staff report to the AGM.

Upon reflection of accomplishments and work done, Medical Staff's duties
continue to change and evolve with the changing health care
environment. The future is at times bright yet also uncertain. 

The care of in-patients is changing across the province and as well at
WNGH, the role of the Hospitalist is increasing. Dr. Short continues to be
our main Hospitalist and she is supported by four other physicians that
cover weekends and vacations. (Dr. Behamdouni, Dr. Desjardins, Dr.
Vaillancourt and I) The challenges of caring for acutely ill in-patients is a
team effort with nursing, discharge planner, dietician and physiotherapy
involved. Most patients admitted to Complex Continuing Care are also
under the care of the Hospitalist as more and more physicians are letting
go of their hospital admitting privileges. When consulted, we do benefit
from the expertise of our Internist; Dr. Lavoie. 

We have actively posted for a second full time Hospitalist for over 2
years. The position may soon be filled.

In the last year we have not recruited any new physicians and we
continue to require HFO to cover one third of our ED shifts. Dr. Susini
was the Chief of ED for 2018-2019 and continues to work multiple shifts
to cover our ED. Annual visits to our ED remain stable at almost 16,500
visits. Overcapacity with admissions remained an issue during flu season
and outbreaks at the Au Chateau that created a backlog. 

Our Interim-Long Term care unit is always at capacity . We are fortunate
to have two physicians that share the role of Medical Director: Dr.
Henstridge and Dr. Labelle. 

Credentialing of physicians has required more flexibility due to ongoing
changes in style of practice. New physicians especially look to have a
work-family-leisure balance. Our Active Privileges Template with an
objective scoring system for physician roles has been applied
successfully. 
 (Continued on page 6)
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The physician-patient relationship remains the foundation to providing
high-quality care. Physicians' roles as collaborator, communicator,
scholar, health advocate and team member are essential for the daily
activities at the hospital. The present medical culture over the last year
does appear to have improved. The number of complaints received and
reviewed by the Medical Advisory Committee have decreased. Some
issues remain and we continue to strive to work these through. I will
repeat myself and the message remains the same: civility, collegiality,
mutual respect and professionalism are the foundation for a positive work
envrionment. I have organized education sessions to promote
communication and safe handover of care. I also lead small group
sessions that cover learning modules to keep us up to date. 

Over the last year, I have strived to lead by example and promote quality
patient care. Leadership does start at the bedside. I will continue to do so
during this, my last year as Chief of Staff. The challenges will remain due
to ongoing limited resources, especially limited in the number of
physicians dedicated to the care of patients in hospital and in our ED.
Patients are at their most vulnerable when admitted to the hospital and we
must continue to promote quality, competent and compassionate care. 

Respectfully submitted, 

Dr. Klère Bourgault BSc. Kin, MA Ed., CCFP (PC) FCFP

Chief of Medical Staff.
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New Hires

Nouveaux employé(e)s
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Students
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Volunteer Hours

Heures
volontaires

Admissions
Acute: 807

CCC: 122
ILTC: 25

Average Length of Stay
Durée moyene de séjour

Acute:  11.52
CCC:  112

ILTC:  729.67

Average % of Occupancy
% Moyenne d'occupation

 Acute & CCC 88.10%
ILTC  99.60%

Patient Days
Séjour des patients

Acute:  8 931
CCC:  112

ILTC:  17 449

18 290
ED Visits

Visites DU

Surgical Cases
Cas chirurgicaux

Outpatient: 1 397
Inpatient: 67

Oncology Visits
Visites oncologie

497 6 677
Mental Health & Addictions

visits
Visites de santé mental et de

toxicomanie



• Our Direction • 
Patients Residents Clients "Nothing about mewithout me" 

People Staff Physicians

Learners Volunteers
“Partnership with a purpose”

SafeWork Environment “Physical and psychological safety for all”

Capital Planning

“Flexibility to meet community issues of the day”Organizational Agility 

"Building with our future in mind" 

VALUES
• Respect 

• Patient Centered 

• Communication 

• Teamwork 

• Compassion 

• Social Accountability 

COMMITMENT
To put patient's first with 

equitable and accessible 

healthcare 

PURPOSE

STRATEGIC PLAN 2019-2024

To provide quality healthcare to 

our culturally and linguistically 

diverse population. 

JASON  WAS  HERE

"Streamlining exceptional healthcare, focused on community" 
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Un message du président du conseil d'administration

Collin Bourgeois

«Des soins de santé efficaces et exceptionnels, axés sur la communauté »

Comme toujours, je suis fier et heureux de vous présenter mon rapport au nom du conseil
d'administration de l'hôpital général de Nipissing Ouest. L'excercice 2018-2019 s'est avéré
une année très réussie pour l'hôpital. Tout en assurant la prestation de soins de qualité
aux patients d'une manière financièrement responsable, nous sommes conscients du
climat changeant et avons de la chance de pouvoir continuer d'en accomplir autant.

L'année 2018-2019 a mené le plan stratégique quinquennal précédent à sa fin; ce plan a
jeté des assises solides pour son successeur. En effet, le plan stratégique 2019-2024 est
axé sur l'avenir, notre raison d'être, notre engagement et nos valeurs en plus d'accorder
une grande place aux patients, aux ressources humaines, à la création d'un lieu de travail
sécuritaire, à la planification des immobilisations et à la souplesse organisationnelle.
Grâce à l'attribution, pour une troisième année consécutive, d'un financement
exceptionnel du Fonds pour le réaménagement de l'infrastructure du système de santé
(FRISS), nous avons dépassé nos objectifs en matière d'infrastructure. Nous répondons
aux normes exigées, nous avons obtenu l'agrément, nous assurons un milieu sûr et de
qualité aux patients, aux membres du personnel et aux médecins et nous attendons avec
enthousiasme ce que nous réserve l'avenir. D'ailleurs, tous ces éléments sont inclus dans
notre plan annuel d'amélioration de la qualité.

De même. nous sommes fiers d'annoncer que nous avons atteint l'équilibre budgétaire
pour une 11e année d'affilée. Le fait d'avoir été financièrement responsables au cours des
dix dernières années nous permettra d'acquérir notre propre tomodensitomètre pour les
patients et les gens d'ici. Nous nous employons à fournir les soins aux patients près de
chez eux, là où ils en ont le plus besoin. 

Néanmoins, nous avons des défis à relever, notamment une population vieillissante, un
nombre croissant de patients ayant besoin d'autres niveaux de soins (ANS), un manque
de ressources communautaires ainsi que le renforcement des capacités et le recrutement
sans compter le nouveau modèle de soins, soit la création des équipes Santé Ontario, que
le gouvernement vient d'annoncer. 

À l'heure où le grouvernement amorce cet ambitieux programme de changement du
système de santé, nous, à l'HGNO, demeurons responsables, transparents et axés sur les
patients. Nous cultivons notre lien avec la communauté au sein des conseils, comités et
conseils consultatifs de l'hôpital. Nous accordons une grande importance à la voix des
patients, des familles et de la communanté et nous prisons cette voix.

Nous continuerons à défendre vigoureusement, tant par l'entremise de la gouvernance
que par celle des différents comités du conseil, les droits et intérêts des petits hôpitaux
des régions rurales du Nord, l'équité en matière de santé et les soins de santé offerts aux
populations francophones et autochtones. Notre présence à l'échelon provincial nous
permettra de faire entendre notre voix.
(Suite à la page 2)



Tandis que nous concluons une autre année extraordinaire, j'aimerais exprimer ma
reconnaissance aux membres du conseil d'administration de l'hôpital, à ceux du conseil
d'administration de la Fondation ainsi qu'à tous les bénévoles qui servent les patients et
l'hôpital. Leur contribution améliore grandement la vie de tous. 
 
Enfin, je tiens à remercier sincèrement Cynthia Désormiers, la Dre Klère Bourgault et les
membres de l'équipe de haute direction de leur dévouement, de leur engagement et de
leur leadership. C'est dans les périodes d'incertitude et de changement que nous avons
le plus besoin de nos chefs. 
 
C'est un grand honneur pour moi que de servir en qualité de président du conseil entouré
de ces collègues hors pair. 
 
Merci/Miigwetch/Thank you
 
 
 
Collin Bourgeois
Président du conseil d'administration de l'HGNO

Conseil d'administration

Collin Bourgeois
Président

Sylvie Bélanger
Vice-présidente
Janet Parsons
Trésorière
Cynthia Désormiers
Présidente-directrice générale & secrétaire 

Dr. Klère Bourgault
Dr. Vincenzo Susini

Dr. Ben lalonde
Jo-Ann Labelle
Julie St-Jaques
Renée Ragnitz

 

Mary Willemsen
Howard Longfellow

Rev. Brenda Lumsden
Daniel Richard
Eric Stevens
Leo Malette

Jamie Restoule
[février 2019]



Un message de la présidente-directrice générale

Le rapport présenté à l'assemblée générale annuelle 2019 témoigne de la raison d'être
de l'engagement et des valeurs de l'HGNO, lesquels se traduisent tous par la
prestation de soins sûrs et de la qualité aux patients. Bien qu'il soit évident que nous
traversons une période sans précédent, nous demeurons flexibles et tournés vers
l'avenir pour répondre aux besoins des patients, aujourd'hui et demain. 
 
Au cours de l'année écoulée, nous avons grandi et connu du succès à bien des égards.
En effet, nous avons obtenu notre agrément auprès d'Agrément Canada, reçu du
RLISS et du Ministère l'autorisation d'acquérir un tomodensitomètre, et trouvé des
façons de prévenir la violence au travail. Pour une troisième année d'affilée, nous
avons reçus un financement exceptionnel du Fonds pour le réaménagement de
l'infrastructure du système de santé (FRISS) à l'appui de la mise en oeuvre de notre
plan d'immobilisations et de l'amélioration manifeste de notre infrastructure. Enfin, nous
avons mis la dernière main à l'élaboration de notre plan stratégique 2019-2024, lequel
a été approuvé. 
 
Notre plan d'immobilisations a reçu un bon coup de pouce encore une fois cette année
grâce à un financement exceptionnel, ce qui nous a permis de terminer la deuxième
phase de notre projet visant le système de chauffage et de climatisation. Par ailleurs, le
Service de retraitement des dispositifs médicaux a fait peau neuve et s'est vu doter de
tout l'équipement qu'il lui faut pour satisfaire aux normes de retraitement; nous avons
aussi pu faire l'acquisition d'un nouvel appareil d'échographie ainsi que de l'équipement
à l'appui de la télémédecine (OTN). Nous avons acheté deux nouveaux serveurs, en
plus de faire des améliorations importantes en matière de sécurité grâce à l'ajout de
caméras et de cartes clés. Nous continuons à moderniser les salles d'attente au moyen
de nouveaux meubles contemporains. En outre, nous sommes des plus satisfaits du
travail du comité de santé et bien-être ainsi que des activités qui servent à soutenir le
personnel. Ce comité fait preuve de créativité de maintes façons : « Pub party » de
Noël, pauses bien-être, bulletins du programme d'aide aux employés et aux familles, et
célébrations annuelles de reconnaissance du personnel. 
 
Dans un autre ordre d'idées, nous faisons face à des défis plutôt intéressants en ce qui
concerne les technologies de l'information (TI), la cybersécurité et le besoin de passer
à la deuxième vague em 2021. Tous ces points auront une incidence substantielle sur
notre budget de TI. Nous croyons que la cybersanté est essentielle et que nous devons
investir dans cell-ci.
 
Qui plus est, nous reconnaissons certainement qu'il se produit une « reconstruction »
de notre équipe sur tous les fronts, soit le personnel de première ligne, le personnel de
gestion et le personnel professionnel, tandis que plusieurs employés prennent une
retraite bien méritée. Le recrutement de préposés aux services de soutien à la
personne, d'infirmières auxiliaires autorisée et de médecins urgentologues continue à
exercer une pression sur l'organisme. Néanmoins, nous avons eu la chance au cours
de la denière année de collaborer avec ProfessionsSantéOntario afin d'éviter des
fermetures du Service des urgences.
 
 
(Suite à la page 4)
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Danny Putman
Gestionnaire - Services
environnementaux, Entretien
des installations et Sécurité
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Le système de santé de l'Ontario subit des changements importants depuis l'arrivée du
nouveau gouvernement; nous somme chanceux d'avoir pu maintenir l'équilibre
budgétaire pour une 11e année d'affilée. En cette période de turbulence, il est impératif
de demeurer actifs à l'échelle locale, du district et de la province pour nous assurer que
nous, à l'HGNO, sommes reconnus en tant que chefs de file dans le Nord de l'Ontario. 
 
Même si nous savons où nous en sommes, nous nous tournons toujours vers l'avenir.
À quoi pourrait bien ressembler une analyse de situation en 2030? Quelles sont nos
prévisions? Quels seront les défis et les tendances? De quoi auront l'air les
déterminants sociaux de la santé? Chaque année, la question demeure : quelle sorte
de planification des capacités nous faudra-t-il faire à l'HGNO? Le slogan de notre plan
stratégique 2019-2024 le résume fort bien, soit « des soins de santé efficaces et
exceptionnels, axés sur la communauté ».
 
Pour conclure, j'aimerais remercier l'équipe extraordinaire de l'HGNO. Notre réussite, à
tous les échelons, est le fruit d'efforts collectifs. Nous avons une équipe de haute
direction solide. Un merveilleux groupe de gestionnaires et d'excellents employés. De
plus, nous sommes des plus reconnaissants envers les médecins, les étudiants et les
bénévoles, qui sont une source d'inspiration pour nous tous. Enfin, je remercie
sincèrement de leur appui soutenu les membres du conseil d'administration de
l'HNGO, ceux du conseil d'administration de la Fondation de l'HGNO et la médecin-
chef, la Dre. Klère Bourgault. 
 
 
Salutations distinguées, 
 
 
 
 
 
Cynthia Désormiers, IA, B. Sc. Inf., MGSS
Présidente-directrice générale

Darla Bates
Infirmière gestionnaire clinique

Melissa Allen
Infirmière en chef/
éducatrice clinique

Arlene Lesenke
Gestionnaire - Santé et
sécurité/Prévention et
contrôle des infections



Rapport de la médecin-chef de l'HGNO 2018-2019

Voici un résumé des activités du personnel médical, que je soumets à l’assemblée
générale annuelle; il s’agit de mon cinquième rapport annuel en tant que médecin-chef.
 
Toute réflexion faite sur les réalisations du personnel médical, on ne peut que constater
l’évolution des tâches des médecins au rythme de la transformation du milieu des soins
de santé. L’avenir peut parfois sembler prometteur, mais incertain aussi.
 
Les soins aux patients hospitalisés changent d’un bout à l’autre de la province, comme à
l’HGNO; le rôle des hospitalistes prend de l’ampleur. La Dre. Short demeure notre
principale hospitaliste et elle reçoit le soutien de quatre autres médecins, soit les Drs.
Behamdouni, Desjardins, Vaillancourt et moi-même, afin d’assurer la prestation de
services les fins de semaine et pendant les vacances. De même, c’est en équipe que
nous relevons les défis que pose la prestation de soins aux patients hospitalisés
gravement malades; cette équipe comprend des membres du personnel infirmier, la
coordonnatrice de la planification des congés, une diététiste et un physiothérapeute. La
plupart des patients admis au Service de soins continus complexes sont également pris
en charge par l’hospitaliste étant donné que de plus en plus de médecins abandonnent
leur droit de faire admettre leurs patients à l’hôpital. Nous bénéficions aussi du savoir-
faire de notre interniste, le Dr. Lavoie, que nous pouvons consulter.
 
Depuis maintenant plus de deux ans, nous nous employons activement à recruter un
deuxième hospitaliste à temps plein. Nous pourrions bientôt pourvoir ce poste.
 
Au cours de la dernière année, nous n’avons enrôlé aucun nouveau médecin et nous
continuons à compter sur ProfessionsSantéOntario pour assurer la dotation du tiers des
quarts à notre Service des urgences. Le Dr. Susini a été le chef de ce service en 2018-
2019 et continue à travailler de nombreux quarts pour assurer le fonctionnement du
Service des urgences. Le nombre de visites à ce service demeure stable à près de 16 
500 par année. La surcapacité en matière des admissions est demeurée problématique
durant la saison de la grippe et les éclosions au foyer de soins de longue durée Au
Château, ce qui a prolongé les temps d’attente.
 
Notre unité temporaire de soins de longue durée fonctionne toujours au maximum de sa
capacité. Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur deux médecins qui se
partagent le rôle de directeur médical, soit les Drs. Henstridge et Labelle.
 
 
Par ailleurs, le processus de vérification des titres de compétence des médecins a
nécessité un peu plus de flexibilité que par le passé en raison de la transformation
perpétuelle des styles d’exercice. En effet, les nouveaux médecins, surtout, recherchent
un équilibre travail-famille-loisirs. Nous avons réussi à appliquer judicieusement notre
gabarit d’attribution de privilèges d’admission fondé sur un système de notation objectif
concernant les rôles des médecins.
 
 
(Suite à la page 6)

Dre. Klère Bourgault



Personnel Médical
Dr. Alex Anawati 
Dr. Jean Anawati
Dre. Dominique Ansell
Dre. Jennifer Beaucage
Dr. André Behamdouni
Dre. Julie Breton-Fortin
Dr. Martin Desjardins
Dr. Gordon Ferguson

Dr. David Henstridge
Dr. Matthew Hodge
Dr. Mykolas Kasperavicius
Dr. Richard Katsuno
Dr. Guy Labelle
Dr. Ben Lalonde
Dr. Roberto Lavoie
Dre. Louise Logan

Dre. Andrée Morrison
Dr. Daniel Ooi
Dr. Idowu Oyenrian
Dre. Valérie Short
Dr. Vince Susini
Dre. Kendra Wilkins

Dans un autre ordre d’idées, la relation médecin-patient est au cœur de la prestation de
soins de qualité supérieure. Les différents rôles des médecins, soit collaborateurs,
communicateurs, enseignants, défenseurs de la santé et membres d’une équipe, sont
nécessaires aux activités qui se déroulent quotidiennement à l’hôpital. Notons à ce
chapitre que la culture médicale semble s’être améliorée au cours de la dernière année.
En effet, le nombre de plaintes reçues et traitées par le Comité médical consultatif a
diminué. Cependant, il y a encore des lacunes et nous continuons à nous efforcer d’y
remédier. Je vais me répéter et le message reste le même : civilité, collégialité, respect
mutuel et professionnalisme sont les éléments essentiels d’un milieu de travail positif.
J’ai organisé des séances éducatives pour promouvoir la communication et le transfert
sécuritaire des soins. J’anime aussi des séances en petits groupes qui portent sur des
modules d’apprentissage, lesquels nous permettent de rester à jour.
 
Au cours de l’année écoulée, je me suis efforcée de prêcher par l’exemple et de
promouvoir la qualité des soins aux patients. En effet, le leadership commence au
chevet des patients. Je continuerai, pendant l’année à venir, soit ma dernière en qualité
de médecin-chef, à faire ainsi. Étant donné les ressources toujours limitées, surtout le
nombre de médecins qui se consacrent aux soins des patients hospitalisés ou au
Service des urgences, les défis ne disparaîtront pas. Néanmoins, les patients sont des
plus vulnérables lorsqu’ils sont admis à l’hôpital et il nous faut continuer à promouvoir la
prestation de soins de qualité fournis de manière compétente et avec compassion.
 
Le tout respectueusement soumis,
 
 
 
 
 
Dre Klère Bourgault, CCMF (SP), FCMF
Médecin-chef
 



29
New Hires

Nouveaux employé(e)s

30
Students

Étudiants

1 236
Volunteer Hours

Heures
volontaires

Admissions
Acute: 807

CCC: 122
ILTC: 25

Average Length of Stay
Durée moyene de séjour

Acute:  11.52
CCC:  112

ILTC:  729.67

Average % of Occupancy
% Moyenne d'occupation

 Acute & CCC 88.10%
ILTC  99.60%

Patient Days
Séjour des patients

Acute:  8 931
CCC:  112

ILTC:  17 449

18 290
ED Visits

Visites DU

Surgical Cases
Cas chirurgicaux

Outpatient: 1 397
Inpatient: 67

Oncology Visits
Visites oncologie

497 6 677
Mental Health & Addictions

visits
Visites de santé mental et de

toxicomanie



VALEURS
•Respect

• Soins axés sur le 

patient

• Communication

• Travail d’équipe

• Compassion

• Responsabilité sociale

ENGAGEMENT
Mettre le patient au premier 

plan en lui offrant des soins de 

santé équitables et 

accessibles.

OBJECTIF

PLAN STRATÉGIQUE 2019-2024

Offrir des soins de santé de 

qualité à notre population 

diversifiée sur le plan culturel et 

linguistique.

• Notre orientation •
Patients, résidents, clients "Rien sur moi sans moi"

Intervenants, personnel,

médecins, apprenants, bénévoles
“Des partenariats ciblés”

Sécurité au travail
“Une sécurité physique et psychologique 

pour tous”

Planification des immobilisations

Une réponse flexible aux enjeux

communautaires du jour
Souplesse organisationnelle

Bâtir notre avenir

"Des soins de santé efficaces et exceptionnels, axés sur la communauté"
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