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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

C’est avec plaisir que je présente, une fois de plus, un rapport au nom du
conseil d’administration de l’Hôpital général de Nipissing Ouest.  Notre
hôpital communautaire a connu beaucoup de succès au cours de la
dernière année, prodiguant des soins de qualité aux patients de façon
efficace tout en gérant les changements et les défis qui surviennent
dans le secteur des soins de santé. 

Une grande importance, en fait plus grande que jamais, a été accordée
encore cette année à la responsabilisation en tant qu’organisation et à la
qualité des soins aux patients.  Nous sommes heureux de souligner que
nous avons atteint ou dépassé toutes les exigences relativement aux
rapports et à nos nombreuses ententes de responsabilisation. 

Au cours de la dernière année, notre hôpital, tout comme d’autres
hôpitaux en Ontario, a subi des pressions considérables liées à la
capacité, à une population vieillissante, à un nombre croissant de
patients nécessitant un autre niveau de soins et à la fusion du RLISSNE
et de l’ancien CASC. 

Cette année marque la dernière année de notre plan stratégique
quinquennal et l’achèvement de notre plan d’immobilisations décennal.
 En rétrospective, nous avons constaté des améliorations importantes
dans l’ensemble de l’organisation.  Au cours des deux dernières années,
nous avons été très privilégiés de recevoir du financement annuel du
Fonds pour le réaménagement de l’infrastructure du système de santé
(FRISS) et du Programme pour l'efficacité énergétique des hôpitaux
(PEEH), ce qui nous a permis de terminer presque tous les projets
d’immobilisations majeurs.  Nous avons répondu à des besoins à tous les
niveaux et dorénavant, nous pourrons nous concentrer sur la
planification et les améliorations stratégiques. 

Nous continuerons à être d’ardents défenseurs des petits hôpitaux, de
l’équité en matière de santé et des soins de santé pour les populations
francophone et autochtone au niveau de la gouvernance et par
l’entremise des comités du conseil d’administration. 

L’avenir s’annonce prometteur…
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Alors que nous terminons l’année, j’aimerais remercier tout
spécialement M. Charles Goulard, la Révérende Brenda Lumsden et M.
Michel Rochon pour leur contribution au conseil d’administration de
l’HGNO au cours des dernières années.  Nous vous souhaitons
beaucoup de succès dans vos projets. 

En conclusion, je désire remercier Cynthia Désormiers, la Dre Klère
Bourgault et l’équipe des cadres supérieurs pour leur dévouement, leur
engagement et leur leadership au cours de la dernière année.  Pendant
ces périodes de bouleversements, nous devons pouvoir compter sur nos
chefs de file.  De plus, c’est un honneur pour moi de présider le conseil
formé d’excellents membres.  Je tiens à remercier le conseil
d’administration, le conseil de la Fondation de l’hôpital et tous les
bénévoles qui consacrent des heures de service à nos patients et à
l’organisation.  C’est un vrai privilège de travailler avec des personnes
aussi exceptionnelles. 

Merci/Miigwetch/Thank you 
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Le rapport de 2017-2018 présenté à l’assemblée générale annuelle
témoigne d’un engagement continu envers la qualité des soins
prodigués aux patients de l’Hôpital général de Nipissing Ouest
(HGNO).  Le paysage des soins de santé est en évolution et nous
sommes prêts et disposés à saisir les occasions et à surmonter les
défis. 

Le système de soins de santé de l’Ontario subit des changements
sur une base régulière.  Ici à l’HGNO, nous demeurons actifs aux
paliers local, régional et provincial afin d’être actuels et prêts à
prendre des décisions dans le plus grand intérêt de nos patients et
de notre hôpital. 

Au cours de la dernière année, nous avons connu une croissance à
divers niveaux au sein de l’organisation à la suite de la mise en
œuvre d’une application pour la tomodensitométrie approuvée par
le RLISSNE.  Nous avons perfectionné nos modules de dossiers
médicaux électroniques en prévision de la prochaine mise à jour du
système Meditech; nous avons apporté de grandes améliorations
aux chambres de soins des patients en changeant les fenêtres et
les stores et nous sommes en train de rénover les salles du
personnel avec un mobilier moderne et des stations d’accueil.
 Dans les coulisses, nous avons travaillé assidûment en vue
d’améliorer, entre autres, les appareils de traitement d’air, la
nouvelle tour de refroidissement et le revêtement de sol, ce qui
permettra d’améliorer la prévention et le contrôle des infections
ainsi que le confort de notre personnel, de nos patients et de nos
médecins. 

Le plan d’immobilisations décennal touche à son terme et
comprend l’achèvement d’améliorations importantes à
l’infrastructure, dont le toit de la cuisine et les appareils de
traitement d’air, pour n’en nommer que quelques-unes.  Nous
avons beaucoup investi dans la planification des immobilisations et
avons eu la chance de recevoir du financement du Fonds pour le
réaménagement de l’infrastructure du système de santé (FRISS) et
du Programme pour l'efficacité énergétique des hôpitaux (PEEH),
ce qui nous a permis de réaliser ces projets.   

Rapport annuel 2017-2018 ｜ 3 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

suite à la page  4 

Cynthia Desormiers



...Nous investissons également dans notre personnel avec la mise sur
pied d’un comité très actif sur la santé et le bien-être, la tenue
d’évènements sociaux gratuits pour les employés et des rénovations
majeures à la cafétéria et à la boutique.  Nous travaillons très fort pour
atteindre la conciliation travail-vie personnelle qui est nécessaire au
maintien en poste à long terme des employés. 

Cette année, nous avons dû nous conformer à plusieurs mesures
législatives, notamment la Loi favorisant un Ontario sans fumée, le
projet de loi 148, la violence en milieu de travail, les maillons santé, la
rémunération des cadres supérieurs, les lois sur la protection des
renseignements personnels et la fusion du RLISSNE et du CASC. 

En nous tournant vers l’avenir, nous sommes conscients des défis qui
nous attendent relativement au vieillissement de la population et aux
problèmes de capacité ainsi qu’à la planification des congés pour les
patients qui retournent dans la communauté.  Il y a aussi des défis dans
le milieu de travail alors que des employés qui occupent leur poste
depuis longtemps à l’HGNO prendront leur retraite, particulièrement
en soins infirmiers et en gestion.  Nous subissons des pressions pour
assurer la permanence de médecins à la salle d’urgence et, par
conséquent, un partenariat avec Professions Santé Ontario a été
renouvelé afin d’éviter des fermetures au service des urgences. 

Malgré les défis et les pressions, nous sommes résilients et déterminés
à maintenir des soins de santé de qualité durables à l’HGNO.  Alors que
nous amorçons la préparation d’un nouveau plan stratégique
quinquennal (2019-2024), j’ai bon espoir que la vision et la direction qui
seront établies tiendront compte des défis actuels et qu’elles auront la
flexibilité nécessaire pour permettre de gérer les pressions à venir de
façon efficace.  Grâce aux élections cette année, le dossier des soins de
santé constitue un enjeu central; nous demeurons donc confiants d’une
issue positive. 

En terminant, je m’en voudrais de ne pas reconnaitre l’équipe ici à
l’HGNO.  Chacun et chacune est responsable, à différents titres, de
notre succès, qu’il s’agisse de soins de santé de qualité, d’un budget
équilibré, de modifications apportées à l’infrastructure ou d’esprits
avant-gardistes… qui envisagent l’avenir sans suranalyser le passé. 
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Cynthia Desormiers

Présidente-directrice générale 

IA, B.Sc.Inf., M.A.S.S. 

...

L'ÉQUIPE DE GESTION

SYLVIE CLARO 

CYNTHIA DESORMIERS 

CAROLE GALARNEAU 

CORINNE GUENETTE 

RYAN JEFFERS 

SANDRA LACOURSIERE 

JO-ANN LABELLE 

LISE LEBLANC 

ARLENE LESENKE 
 

LORNA PEDNEAULT 
 

DENISE PILON 

HUGUETTE PILON 

DANNY PUTMAN 

KARI RAYMOND 

LOUIS VENNNE 

...Je suis reconnaissante envers mon équipe de cadres supérieurs,
l’équipe de gestion, les employés, les médecins ainsi que les étudiants et
les bénévoles qui exercent tous une influence et qui se présentent à la
table prêts à participer.  Enfin et surtout, j’aimerais remercier tout
particulièrement le conseil d’administration de l’HGNO, le conseil de la
Fondation de l’HGNO et la Dre Klère Bourgault, médecin-chef, pour
leur appui soutenu. 

C’est notre hôpital communautaire; ensemble, nous pouvons faire une
différence. 

Bien cordialement, 

(en position janvier 2018)

(en position décembre 2017)

(retraitée décembre 2017)

(retraitée janvier 2017)
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Dr. Klère Bourgault
Médecin-chef

CCMF (SP) FCMF

...

DR. DAVID HENSTRIDGE 
DR. MYKOLAS KASPERAVICUS 
DR. RICHARD KATSUNO 
DR. LAURA KISTEMAKER 
DR. VICKY KOZEL 
DR. GUY LABELLE 
DR. BEN LALONDE 

( PLUS +50 AUTRES MÉDECIN SPÉCIALISTES) 

DR. ALEX ANAWATI 
DR. JEAN ANAWATI 
DR. DOMINIQUE ANSELL 
DR. JENNIFER BEAUCAGE 
DR. ANDRÉ BÉHAMDOUNI 
DR. JULIE BRETON-FORTIN 
DR. MARTIN DESJARDINS 
DR. GORDON FERGUSON 

DR. ROBERTO LAVOIE 
DR. LOUISE LOGAN 
DR.  JEFFERY MIDDAUGH 
DR. ANDRÉE MORRISON 
DR. DARREN RICH 
DR. VALÉRIE SHORT 
DR. VINCE SUSINI 
DR. YVES VAILLANCOURT 

PERSONNEL MÉDICAL
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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

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 31 mai 2018

10 ANS

18 ANS

RETRAITÉS

25 ANS

Nadia Arcand

Jean Aubertin

Jean Deschatelets

Liane Lafleur

Colette Anderson

Roger Lavallée

Crystal Legault

Denis GagnéAndré Michaud

Judy Perrin

Diane Hauck-Levasseur

Ann Laframboise

Huguette Pilon

Nicole Robinson-Hotson

Robert Bazinet

Line Bergeron

Deborah Edmunds

Fernande Rochon

Monique Savage

Genny Turgeon

Kim Reed

Joanne Rhéaume

Nicole Savage

Michael Taylor

Suzanne Legault

Lynne MacDonald

Josée Maurice

Mona Nadeau

Céline Ouellet
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