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Message du président du conseil 
d’administration de l’Hôpital général 
de Nipissing Ouest 

Au nom des membres du conseil d’administration de l’Hôpital 
général de Nipissing Ouest (HGNO), j’ai l’honneur de vous 
présenter le Rapport annuel 2014-2015 et de souligner le travail 
extraordinaire accompli par l’équipe de l’HGNO. En tant que 
chefs de file en prestation de soins de santé dans la 
communauté, nos médecins, nos employés et notre équipe de 
direction visent l’excellence en matière de soins aux patients, 
jour après jour.  

Ayant connu une autre année productive, nous sommes fiers de 
notre rôle en tant qu’organe directeur de l’hôpital, de notre 
stabilité financière et de la stabilité de l’environnement à l’HGNO 
malgré le climat qui règne actuellement dans le secteur des 
soins de santé en Ontario. Recrutés en fonction de leurs 
aptitudes, les membres du conseil d’administration sont 
nommés ou élus en vue de répondre aux besoins du conseil. En 
tant qu’administrateurs,  nous misons fortement sur la qualité et 
la gestion des risques, la santé financière de l’organisation et les 
mécanismes régulateurs qui permettent de faire en sorte que les 
contrôles et les mesures nécessaires sont en place dans 
l’organisation même.  

L’année écoulée a été remarquable relativement à notre plan 
stratégique 2013-2018, dont bon nombre des jalons ont été 
franchis et bon nombre des objectifs, atteints. Nous avons 
franchi un autre jalon, soit l’élaboration, l’approbation et la mise 
en œuvre du plan stratégique 2013-2018, fondé sur les quatre 
piliers établis. Le plan, qui oriente l’organisation, comprend des 
énoncés de mission et de vision renouvelés ainsi que des 
objectifs organisationnels. Notre plan annuel d’activités soutient 
notre orientation stratégique et fait clairement état de nos 
réussites antérieures et de nos projets futurs.   

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. Les réunions débutent habituellement par une 
séance informative animée par un responsable de service de 
l’HGNO, qui présente le service qu’il dirige et en souligne les 
réussites et les défis. 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.    

Collin Bourgeois 
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Au même titre que la qualité, la responsabilisation et la 
transparence sont des incontournables pour le conseil. Grâce à 
des rapports publics et au site Web de l’hôpital ainsi qu’à 
l’affichage des procès-verbaux des réunions du conseil et des 
états financiers vérifiés, le conseil s’assure que l’HGNO rend 
compte de chaque dollar dépensé et que les comptes rendus de 
ses activités sont transparents. Nous sommes très fiers de notre 
conformité aux mesures législatives et aux politiques connexes 
ayant trait à la gouvernance, à l’administration et à l’hôpital en 
général; de la surveillance financière que nous assurons, des 
modifications que nous apportons aux règlements, de la 
nomination de vérificateurs et de l’approbation des titres et 
compétences des médecins. La gouvernance solide que doit 
fournir la direction de l’hôpital à la corporation hospitalière ainsi 
que les obligations fiduciaires dont elle doit s’acquitter figurent 
parmi les normes de conduite les plus élevées imposées par la 
loi.  

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. Grâce à eux, l’hôpital a remporté le prix Quality 
Healthcare Workplace Award, catégorie Argent, décerné par 
l’OHA, atteint l’équilibre budgétaire et prodigué d’excellents 
soins aux patients. 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. À l’année prochaine.  

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

DIRIGEANTS 

Conseil d’administration 
DIRECTEURS 

Collin Bourgeois  –  Président 

Sylvie Bélanger  – Vice-Présidente 

Janet Parsons – Trésorière  

Cynthia Désormiers – Présidente-Directrice générale  

& secrétaire 

Dr André Béhamdouni  

Jo-Anne Beninger  

Dre Klère Bourgault 

Priscille Desjardins  

 Julie Duhaime  

Charles Goulard  

Dr Richard Katsuno  

Jo-Ann Lennon-Murphy  

Howard Longfellow  

Léo Malette (départ décembre 2014)  

Jamie Restoule  

Daniel Richard 

Eric Stevens 
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Un message de la présidente-directrice 
générale 

À l’avant-garde 

À titre de présidente-directrice générale de l’Hôpital général de 
Nipissing Ouest (HGNO), je suis ravie de vous informer que 
notre hôpital a atteint l’équilibre fiscal en 2014-2015, a reçu un 
agrément avec mention de quatre ans, a amélioré sensiblement 
son infrastructure et a grandement amélioré les soins aux 
patients. C’est la 6e année de suite que l’HGNO atteint l’équilibre 
fiscal, une véritable prouesse dans le milieu des soins de santé 
d’aujourd’hui. C’est une réalisation que je suis très heureuse de 
partager avec l’équipe dévouée, engagée et remarquable de 
soins de santé de l’HGNO. 

Le secteur des soins de santé est confronté à de nombreux défis 
et l’avenir nous réserve une certaine incertitude. À l’HGNO, nous 
sommes toujours proactifs face au changement, nous attaquant 
aux questions clés qu’il faut examiner à l’interne et de concert 
avec nos partenaires en matière de santé. Nous sommes 
pleinement conscients des contraintes financières qui pèsent sur 
nous à court et à long terme, et voyons en ce défi une occasion 
de nous dépasser. En 2014-2015, nous avons travaillé 
étroitement avec la Fondation de l’HGNO et comptons sur ses 
activités de collecte de fonds pour financer l’achat d’équipement. 
Nous avons amené des partenaires de soins de santé sur place, 
améliorant les services aux patients et nous procurant des 
revenus additionnels. En effet, l’HGNO a créé un carrefour santé 
avec le CASC, Para Med, la Société du cancer, le Bureau de 
santé, la clinique de traitement à la méthadone, l’Équipe de 
santé familiale de Nipissing Ouest et un laboratoire du sommeil, 
qui sont tous situés sur nos lieux. 

Ces dernières années, l’Hôpital général de Nipissing Ouest s’est 
engagé, auprès de la communauté qu’il a le privilège de servir, à 
faire de la responsabilisation l’une de ses valeurs 
fondamentales, l’ouverture et la transparence étant cruciales à la 
prestation de soins de qualités. Nous publions des rapports 
destinés au public et sommes voués à offrir des soins de qualité 
aux termes de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour 
tous par l’élaboration et l’approbation de nos plans annuels 
d’amélioration de la qualité. À titre d’organisme directeur du 
Maillon santé de Nipissing, l’HGNO travaille avec les partenaires 
de la communauté et du district pour assurer l’accès aux 
services et un système de santé durable à nos patients. 

Cette année, la qualité a nettement pris l’avant-plan. Nous avons 
reçu pour une 3e année de suite le prix Quality Healthcare 
Workplace Award, catégorie Argent, de l’OHA.  

Cynthia Désormiers 
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Nous avons acheté et établi des ensembles de modèles 
d’ordonnances conformes aux pratiques exemplaires et ajouté à 
notre dossier médical électronique (DME) d’autres modules 
Meditech. Nous nous sommes joints au Programme de soins 
critiques virtuels par l’entremise d’Horizon Santé-Nord pour 
améliorer l’accès des médecins et patients aux spécialistes. 
Dans le cadre d’une solide planification en matière d’intervention 
d’urgence, nous avons assuré une amélioration continue de la 
qualité et de la sécurité en effectuant des exercices d’incendie 
des secteurs vulnérables et un exercice de simulation code 
orange. Enfin, nous avons soumis une demande de désignation 
relativement à la tomodensitométrie, ce qui améliorerait 
grandement l’accès aux services de diagnostic et la qualité des 
soins aux résidents de la communauté. 

Nos activités de recrutement ont été très efficaces :     
les Drs Roberto Lavoie, médecine interne, Ben Lalonde, 
anesthésiologie (médecine générale), et Vicky Kozel, médecine 
d’urgence (temps plein), se sont joints à notre équipe. De plus, 
le Dr Martin Desjardins ouvrira bientôt son cabinet et 
commencera à travailler au service des urgences à compter 
d’août 2015. 

L’HGNO a respecté son budget en immobilisations de 1 million 
de dollars. Il a acheté 20 pompes intraveineuses intelligentes; 
aménagé une seconde chambre de soins palliatifs à l’Unité de 
soins de longue durée; installé un nouveau revêtement de sol; 
remplacé des conduites d’eau et des soupapes de chauffage; 
mis à jour le système électrique; remplacé l’unité de climatisation 
de la salle du serveur principal de Technologies d’Informations 
(TI) et effectué d’autres réparations. 

Nous travaillons à un plan quinquennal de conservation de 
l’énergie qui nous permettra de mieux utiliser les ressources, de 
protéger l’environnement et de réduire les coûts. La TI n’est 
peut-être pas une priorité provinciale, mais elle l’est pour nous, 
et nous ferons d’importants investissements dans ce domaine 
ces prochaines années afin d’améliorer notre score EMRAM, de 
protéger la vie privée, de prévenir les erreurs de 
médicamentation et de créer un DME pleinement automatisé.  

Pour la première fois en 30 ans, l’HGNO a déclaré une éclosion 
de grippe A et, en raison d’un vaccin mal ciblé, il a fallu fermer 
l’Unité de soins continus complexes. Nous avons réussi à 
reprendre le dessus et avons déclaré la fin de cette flambée 
après 11 jours, un temps record. Il s’agit là d’un résultat positif 
pour notre équipe qui a brillé par ses efforts et sa diligence. 

En tant que dirigeante de l’HGNO, le plus important fournisseur 
de soins de santé de la communauté, je suis déterminée à 
apporter les changements qui amélioreront notre système de 
santé et l’état de santé des patients, et appuieront les besoins 
de l’hôpital.  
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Notre succès se mesure par la conclusion de trois ententes de 
responsabilisation, l’atteinte d’un budget équilibré, le maintien 
des services, un agrément de quatre ans et la réduction du 
nombre de congés de maladie. 

Je tiens à remercier mon équipe de direction et     
Dre Klère Bourgault, chef du personnel. Moi et mon équipe 
de direction sommes très fiers de notre équipe de gestion, 
de nos employés et de notre personnel médical dévoués. 
Vous avez tous un rôle crucial à jouer dans la qualité des 
soins de santé et dans l’instauration d’une culture dont nous 
pouvons être fiers. J’aimerais aussi remercier les membres 
du conseil d’administration de leur dévouement et de leur 
soutien. 

Tous à l’HGNO travaillent d’arrache-pied pour améliorer les 
soins et l’expérience des patients et la culture en milieu de 
travail. Tous les hôpitaux de l’Ontario sont appelés à prendre 
des décisions difficiles et à apporter des changements sans 
précédent. En 2015-2016 et au-delà, nous devrons continuer de 
maîtriser les dépenses tout en répondant aux besoins sans 
cesse croissants des patients. Il est essentiel d’utiliser 
efficacement chaque dollar consacré aux soins de santé, et 
nous travaillerons avec l’équipe de direction, les employés, les 
syndicats et les médecins pour réduire le gaspillage et 
supprimer les processus sans valeur ajoutée afin de nous 
assurer d’être un organisme EFFICIENT et bien placé pour 
assumer ses responsabilités actuelles et futures. 

Ensemble, nous pouvons faire une différence. Après tout, 
c’est notre hôpital communautaire. 

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

L’équipe de gestion 

Sylvie Claro –Gestionnaire - Archives médicales et aide à la 

décision, Bibliothèque 

Carole Galarneau – Gestionnaire des Ressources humaines 

Corinne Guenette – Infirmière clinicienne gestionnaire - Soins 

de longue durée provisoires 

Ryan Jeffers – Chef des finances 

Sandra Lacoursiere   –  Infirmière clinicienne gestionnaire – 

Service des urgences, Unité de soins prolongés,  Salle 

d'opération, Soins ambulatoires, Oncologie, Communications, 

Inscription des patients 

Lise Leblanc – Gestionnaire - Centre alliance  

Brenda Lennon – Gestionnaire - Services diagnostiques et 

thérapeutiques 

Jo-Ann Lennon-Murphy –  Chef des soins infirmiers 

Denise Pilon – Infirmière clinicienne gestionnaire - Unité de 

soins infirmiers 

Huguette Pilon – Coordonnatrice – Qualité, Santé et 

sécurité, Télésanté, Formation 

Danny Putman   – Gestionnaire - Services 

environnementaux, Entretien des installations, Sécurité 

Nicole Robinson-Hotson  –  Gestionnaire – Service central 

de traitement et de distribution, Services alimentaires 

Louise Venne  –  Services de santé au travail, 

Prévention des infections 
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Rapport annuel du Médecin-chef 

Résumé des comités médicaux 

Les temps mouvementés se poursuivent en raison des 
fluctuations des effectifs de médecins; toutefois, il y a une 
lueur d’espoir à l’horizon. En effet, en septembre, le 
D

r
 Roberto Lavoie est officiellement entré en fonction en 

qualité d’interniste et il fournit depuis à notre hôpital 
communautaire d’excellents nouveaux services. On effectue 
de plus en plus de tests de la fonction respiratoire et 
d’échocardiogrammes à l’échelle locale.  

Par ailleurs, le D
r
 Ben Lalonde se joindra au D

r
 Vince Susini 

pour prodiguer des soins primaires aux gens d’ici et il 
continuera à offrir des services d’anesthésie, en plus de 
travailler au Service des urgences. Ce service connaît 
d’ailleurs une plus grande stabilité, car nous avons pu avoir 
recours aux médecins locaux pour couvrir les quarts. Nous 
n’avons pas eu besoin de ProfessionsSantéOntario au cours 
de l’année écoulée. En août prochain, le D

r
 Martin Desjardins 

entrera en poste à l’Équipe de santé familiale, tandis que le 
D

r
 Guy Labelle continue à travailler à son programme de 

réintégration. Quant à la D
re

 Jane Deschene, elle a 
démissionné de son poste de directrice des Soins de longue 
durée provisoires; nous sommes actuellement à la recherche 
d’une personne pour la remplacer. En attendant,     
D

r
 Jean Anawati prête main-forte au service.  

Nous continuons à avoir de la difficulté à assurer la 
permanence des soins au Service des urgences et la 
présence d’hospitalistes en raison de charges de travail déjà 
lourdes. Ce défi ne fera que s’accentuer étant donné que 
certains médecins prévoient réduire leur disponibilité à ce 
chapitre. Nous avons publié un avis d’emploi d’hospitaliste.  

Par ailleurs, le programme d’Entente sur la diversification des 
modes de financement visant le Service des urgences a fait 
l’objet d’un examen en raison de la baisse perçue du nombre 
de visites. Comme nous avons maintenant un nouveau 
système de facturation, les chiffres représentent le nombre 
réel de visites, et ce, en temps opportun. Nous attendons les 
résultats d’un autre examen réalisé par le Ministère. 

L’utilisation de Meditech demeure un autre défi, mais nous 
espérons que la mise en place future de nouveaux 
ordinateurs permettra de résoudre certains des problèmes. 
Nous nous débrouillons tant bien que mal avec la technologie 
et, de l’avis général, les tournées auprès des patients 
hospitalisés nécessitent beaucoup plus de temps.  

D
re

 Klère Bourgault

D
re

 Klère Bourgault
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Néanmoins, la technologie est là pour rester et, comme 
toujours, nous nous y adapterons. Malheureusement, 
l’amélioration prévue et espérée relativement au nombre de 
dossiers médicaux incomplets ne s’est pas concrétisée. Au 
6 mai 2015, il y avait 152 dossiers incomplets, dont 57 ne 
nécessitaient que la signature d’un seul médecin. Le 
4 juin 2014, 160 dossiers étaient incomplets. La nouvelle 
politique sur les dossiers médicaux a été mise à l’essai et la 
première mesure consiste à obtenir les antécédents 
d’admission et à procéder à un examen physique dans les 
72 heures suivant l’admission, conformément aux directives 
de l’OHA. Au moins, le nombre de dossiers incomplets 
demeure inférieur à 160, ce qui est nécessaire afin de 
maximiser les avantages pour l’hôpital en matière de 
codification, de financement et, surtout, de l’obtention de 
renseignements à jour à l’appui de la sécurité des patients et 
de la qualité des soins.  

Le Comité des soins aux patients collabore étroitement avec 
tous les services de l’hôpital. Figurent parmi les aspects qui 
ont fait l’objet d’une évaluation les politiques sur la sécurité 
des patients, la distribution des médicaments et l’outil de 
vérification concernant la mise en congé.   

Notre Groupe local du secteur de l’éducation continue à 
accueillir son quota d’apprenants. Mentionnons que le 
D

r
 Desjardins obtiendra son diplôme le 1

er
 juillet et qu’il sera 

le premier diplômé, et non le dernier, de ce Groupe local en 
milieu rural.  

Enfin, nous avons survécu à l’agrément; nous avons satisfait 
à 98 % des indicateurs. La réalisation du bilan comparatif des 
médicaments et la planification de la mise en congé 
constituent des domaines à améliorer. Le programme de 
gestion des antibiotiques a permis de réduire le nombre 
d’antibiotiques prescrits et d’augmenter le degré de vigilance 
des médecins. Nous nous étions préparés à affronter le virus 
Ebola; heureusement, nous n’avons eu aucun cas.     
Par contre, nous avons fait face à une courte éclosion de 
grippe à l’Unité de soins intensifs et à l’Unité de soins 
continus complexes, mais, grâce à la vigilance du personnel 
et à l’intervention rapide de tous, la situation s’est rapidement 
réglée. En raison de la mauvaise combinaison entre le vaccin 
et les souches du virus de la grippe, la saison de la grippe a 
été assez grave cette année.  
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Bref, comme toujours, l’objectif permanent est la prestation 
de soins de qualité aux patients en temps opportun. Non 
seulement nous devons fournir des soins médicaux qui sont 
fondés sur des résultats probants, mais afin de préserver le 
caractère humain des soins, nous devons aussi fournir des 
soins qui sont fondés sur l’étiquette. Nous devons également 
ne pas oublier de traiter les autres avec respect et civilité en 
tout temps. En ce qui me concerne, j’ai la ferme intention de 
continuer à prêcher par l’exemple et à représenter l’HGNO 
avec fierté et dévouement.  

Le tout respectueusement soumis à l’AGA. 

D
re

 Klère Bourgault, CCFP, FCFP 
Médecin Chef 

Le personnel médical 

Dr Jean Anawati 

Dr Alex Anawati 

Dre Jennifer Beaucage 

Dr André Béhamdouni  

Dre Vicky Kozel 

Dr Ben Lalonde 

Dr Roberto Lavoie  

Dre Louise Logan 

Dre Julie Breton-Fortin 

Dr Gordon Ferguson 

Dr David Henstridge  

Dr Richard Katsuno 

Dr Jeffery Middaugh 

Dre Andrée Morrison 

Dr Idowu Oyeniran 

Dr Vincenzo Susini 

Dr Ray Wiss 

Plus 50+ autres Médecins spécialistes  
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SCC Soins actifs

835799

SLDP

41 34

6 254 6 408

SCC Soins actifs

8 039
7 073

SLDP

17 205

Soins actifs et SCC

73.0%

SLDP

82.5%

99.0%
98.4%

Soins actifs 
8.82

9.63

SCC 

SLDP 

79.17

70.42

430.13

507.03

17 239

Statistiques

Jours patients

Taux d’occupation moyen

Durée moyenne du séjour

Admissions

SLDP= Soins de longue durée provisoires

SCC= Soins continus complexes

2013-2014 2014-2015
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2013-14

2014-15

Visites - Oncologie 

537
506 2013-14

2014-15

Visites - Soins
ambulatoires 

1 325
1 733

Statistiques

2013-14

2014-15

Services des urgences  

17 912
19 973

2013-14
2014-15

Visites - autres 
services de thérapie

4 302
7 416

2013-14
2014-15

Visites - Services de 
santé mentale 

et de toxicomanie

7 619
7 757

2013-2014
2014-2015

Heures de 
bénévolat

940
1 126

2013-2014
2014-2015

Visites - Télésanté
cliniques 

346
396

2013-2014
2014-2015

Visites - Télésanté
non-clinique 

66
83

2013-2014

2014-2015

Examens 
de laboratoire 

1 110 574*
1 115 351*

Cas de 
chirurgie

2013-2014
2014-2015

898
1025

Examens 
radiographiques

10 235*
10 035*

2013-2014

2014-2015
2013-2014

Examens
mammographiques

1 481
1 287
2013-2014

2014-2015

2013-2014

Échographies

5 478
5 530
2013-2014

2014-2015
2013-2014 3 952
4 449
2013-2014

2014-2015

2013-2014

Interventions en
thérapie respiratoire

9 141
10 091
2013-2014

2014-2015

Électrocardiogrammes 

* Veuillez noter:  le nombre d’analyse relatives au laboratoire et radiologie a augmenté. Conformément aux changements 
apportés aux systèmes d’information avec le Réseau du Nord-Est de l’Ontario (NEON) et production de rapports avec les 
logiciels Meditech. 
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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 

 

Orientations stratégiques et priorités 



10 ans de service  

18 ans de service

25 ans de service 

Retraités

Melissa Allen
Tina Bouffard

Chantal Charbonneau
Samantha Disley
Chantal Renaud

Francine Servant-McLeod
Jamie Thompson

Sylvie Claro
Dean Fraser

Carole Galarneau
 Cory Paquette

Suzanne Arcand 
Elizabeth DeCaen

Louise Pigeau
Marie-Lynn Savage

Lucie St-Georges

Luc Désormeaux
Gabrielle Gagné
Mary Guenette

Gisèle Lacourcière
Léo Piché

Lise Roberge
Kathie Smith

Huguette Tétreault

à l’occasion des 

Un hommage est rendu aux retraités et nos employés
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