
 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Lundi 9 décembre 2019 – 18 h 00 (Salle du conseil) 

PROCÈS-VERBAL 
 

PRÉSENCES 

Sont présents : 

Collin Bourgeois 
Cynthia Désormiers* 
Robert Pilon 
Julie St-Jacques 
Eric Stevens 
Mary Willemsen 
Jo-Ann Labelle* 
Daniel Richard 
Renée Ragnitz 
Jamie Restoule 
Ryan Jeffers, invité* 
Amylee Laforest, secrétaire de séance* 

 
Absences prévues : 

Dre Klère Bourgault 
Léo Malette 
Howard Longfellow 
Janet Parsons 
Dr Ben Lalonde 
 
 

 
 1. OUVERTURE 

Le président ouvre la séance à 18 h 04. 
 
 2. SÉANCE D’ÉDUCATION – Jennifer Leclair-Savignac, Planification des congés 

Jennifer Leclair-Savignac parle de son rôle en tant que travailleuse sociale/planificatrice des congés 
à l’HGNO.  Les principaux défis demeurent les patients en attente d’un autre niveau de soins et le 
manque de soutien communautaire ainsi que les longues listes d’attente pour des lits en foyers de 
soins. 

 
 3. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS OU DE CONFLIT PÉCUNIAIRE 

Aucun conflit n’est déclaré. 
 
 4. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS EN BLOC 

Il est proposé par Eric Stevens et appuyé par Renée Ragnitz 

« QUE LES RÉSOLUTIONS EN BLOC DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
9 DÉCEMBRE 2019 SOIENT ADOPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES, Y COMPRIS LES POINTS 
SUIVANTS : 
.1 BULLETIN DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE – DÉCEMBRE 2019; 
.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – 11 NOVEMBRE 2019; 
.3 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – 22 OCTOBRE 2019; 
.4 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS – AUCUN; 
.5 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ D’ÉTHIQUE– AUCUN; 
.6 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF DU CENTRE ALLIANCE – AUCUN; 
.7 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA FONDATION DE L’HGNO – AUCUN; 
.8 RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL – 11 NOVEMBRE 2019. » 

 Adoptée.  M-19-109 
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 5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR HABITUEL 

Il est proposé par Mary Willemsen et appuyé par Daniel Richard 

« QUE L’ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
9 DÉCEMBRE 2019 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. 
  Adoptée.  M-19-110 

 Ordre du jour habituel : 

 .1 Rapport du médecin-chef 

Cynthia Désormiers informe les membres que nous continuons à reconnaitre les titres de 
compétence de nouveaux médecins de Professions Santé Ontario (PSO) tous les mois.  On 
souligne que malgré le fait que nous ayons deux médecins à temps plein au service des 
urgences, nous devons encore avoir recours à PSO pour une dizaine de quarts de travail par 
mois.  Nous sommes actuellement à la recherche d’au moins un autre médecin à temps plein.  
Cynthia Désormiers mentionne que certains médecins de North Bay ont manifesté leur intérêt 
à travailler au service des urgences. 

 .2 Procès-verbal du comité d’examen des titres – 17 octobre 2019 

Il est proposé par Jamie Restoule et appuyé par Robert Pilon 

« QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D’EXAMEN DES TITRES TENUE LE 
17 OCTOBRE 2019 SOIT APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. » 
 Adoptée.  M-19-111 

 .3 Procès-verbal du comité médical consultatif – 17 octobre 2019 

Il est proposé par Julie St-Jacques et appuyé par Eric Stevens 

« QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF TENUE LE 
17 OCTOBRE 2019 SOIT APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. » 
 Adoptée.  M-19-112 

 .4 Recommandations du comité médical consultatif – 21 novembre 2019 

Il est proposé par Mary Willemsen et appuyé par Renée Ragnitz 

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ MÉDICAL 
CONSULTATIF TENUE LE 21 NOVEMBRE 2019 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES. » 

 Adoptée.  M-19-113 

 .5 Dernières nouvelles sur l’Équipe Santé Ontario 

Un article paru dans le North Bay Nugget annonçant la création officielle de l’Équipe Santé 
Ontario de la santé et du bien-être du Moyen-Nord fait partie du dossier de documentation 
remis aux membres aux fins de discussion.  Cynthia Désormiers énonce le but de l’équipe 
pour la prochaine année alors qu’elle atteindra la maturité.  On souligne que les efforts 
continuent d’être axés sur la question des patients en attente d’un autre niveau de soins et 
l’élimination de la médecine de couloir.  Les membres discutent les difficultés auxquelles 
l’Équipe Santé Ontario de la santé et du bien-être du Moyen-Nord devra faire face concernant 
l’autorité et la gouvernance.  Cynthia Désormiers mentionne qu’elle a été sélectionnée pour 
représenter le secteur hospitalier au sein de l’équipe et qu’elle a accepté la nomination. 



CONSEIL D’ADMINISTRATION  3 
Procès-verbal de la réunion du lundi 11 novembre 2019 

 

 

 .6 Plan d’immobilisations des ressources humaines 

Le plan d’immobilisations des ressources humaines de 2019-2020 fait partie du dossier de 
documentation remis aux membres aux fins de la communication de l’information.  On 
souligne que le plan d’immobilisations des ressources humaines indique quels sont les 
employés qui peuvent prendre leur retraite.  Les membres discutent le fait que même si les 
individus sont admissibles à la retraite, la plupart n’ont pas confirmé une date de départ à la 
retraite. 

 .7 Présentation de planification de la responsabilisation communautaire (PPRC) 

Il est proposé par Jamie Restoule et appuyé par Daniel Richard 

« ATTENDU QUE L’HGNO EST TENU DE PRÉSENTER UNE PPRC APPROUVÉE PAR LE CONSEIL, IL 
EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’HGNO APPROUVE LA PPRC TELLE QUE 
PRÉSENTÉE. » 
  Adoptée.  M-19-114 

 .8 Présentation de planification de la responsabilisation hospitalière (PPRH)/ Présentation de 
la planification en matière de responsabilisation des foyers de soins de longue durée (PPRS) 

On souligne qu’en raison de changements dans les réseaux locaux d’intégration des services 
de santé, tous les processus de planification sont suspendus indéfiniment. 

 .9 Entente sur la responsabilisation en matière de services liés aux soins de longue durée (ERS-
SLD)/ Entente de responsabilisation en matière de services multisectoriels (ERS-M)/ Entente 
de responsabilisation en matière de services hospitaliers (ERS-H) 

Deux notes publiées par le Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Est font 
partie du dossier de documentation remis aux membres aux fins de la communication de 
l’information.  On souligne que le financement du système de santé et les fonctions de 
gestion des RLISS seront  gérés par Santé Ontario.  Par conséquent, l’ERS-SLD, l’ERS-M et 
l’ERS-H sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

 .10 Subvention pour taxes municipales 

Une lettre de financement annonçant que l’HGNO recevra un financement ponctuel qui 
tiendra lieu de compensation pour les taxes municipales fait partie du dossier de 
documentation remis aux membres aux fins de la communication de l’information.  Cet 
argent est réaffecté à la municipalité et sert à payer nos taxes. 

 .11 Services de santé en français (Règlements administratifs : article 13.3, p. 83) 

Il est proposé par Robert Pilon et appuyé par Julie St-Jacques 

« ATTENDU QUE L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST EST TENU DE MAINTENIR LA 
DÉSIGNATION DE FOURNISSEUR DE SERVICES EN FRANÇAIS, IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’HGNO APPROUVE L’ARTICLE 13.3 POUR REFLÉTER NOTRE 
ENGAGEMENT ENVERS LA PRESTATION DE SERVICES EN FRANÇAIS. 
 Adoptée.  M-19-115 
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 .12 État de la demande d’un tomodensitomètre 

Ryan Jeffers annonce au groupe que le fournisseur privilégié a été choisi; cependant, on en 
est encore à la période d’approvisionnement.  On souligne qu’une rencontre avec le 
fournisseur privilégié est prévue en janvier pour signature des contrats prénégociés. 

Il est proposé par Jamie Restoule et appuyé par Renée Ragnitz 

« ATTENDU 

QUE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST APPUIE LE 
CHOIX DU FOURNISSEUR PRIVILÉGIÉ POUR L’ACQUISITION D’UN TOMODENSITOMÈTRE AVEC 
LES PROPRES FONDS DE L’HGNO; 

QUE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’HGNO APPROUVE LE PROCESSUS 
D’APPROVISIONNEMENT QUI A ÉTÉ SUIVI POUR CHOISIR LE FOURNISSEUR PRIVILÉGIÉ ET 
RECONNAIT AVOIR LES FONDS NÉCESSAIRES POUR ACHETER LE TOMODENSITOMÈTRE. » 

 Adoptée.  M-19-116 

 .13 Système « Expanse » de Meditech 

Ryan Jeffers informe les membres que le Centre régional de santé de North Bay, l’Hôpital de 
Sault-Sainte-Marie et le Centre de santé de Parry Sound Ouest sont entrés en service avec le 
service « Expanse » de Meditech.  On souligne que ces trois hôpitaux étaient des sites 
autonomes, ce qui explique pourquoi ils ont été les premiers à passer à la Vague 1.  Les 
membres sont mis au courant que notre date d’entrée en service a de nouveau été reportée.  
Ryan Jeffers mentionne que les trois sites qui sont entrés en service sont en train d’élaborer 
des guides d’apprentissage qui seront partagés avec les partenaires du Réseau du Nord-Est de 
l’Ontario. 

 .14 Rapport de la vérificatrice générale de 2019 

Cynthia Désormiers résume le rapport de la vérificatrice générale de 2019 qui se focalise sur 
la sécurité des patients et l’administration des médicaments dans les hôpitaux de soins aigus.  
Le groupe discute les éléments clés du rapport tels que les politiques sur les évènements 
évitables, les ententes de non-divulgation et la pratique en vigueur selon laquelle la nécessité 
de ne pas révéler le rendement médiocre de certains membres du personnel infirmier a plus 
d’importance que la sécurité des patients, la fourniture de références professionnelles 
véridiques sur des infirmières et infirmiers à des employeurs éventuels et les hôpitaux qui ont 
de la difficulté à congédier rapidement et de manière rentable les médecins qui manquent de 
compétence.  On souligne que le rapport contient vingt-deux recommandations et trente-huit 
mesures à prendre.  Certaines des recommandations seront prises en considération lors de 
l’élaboration de notre plan d’amélioration de la qualité de 2020-2021. 

 .15 Examen des politiques 

1. Politique no 734,36 – Physician Travel Expense Claims (Demandes de remboursement de 
frais de voyage des médecins) 

Il est proposé par Mary Willemsen et appuyé par Robert Pilon 

« QUE LA POLITIQUE NO 734,36 CONCERNANT LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DE 
FRAIS DE VOYAGE DES MÉDECINS SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. » 

 Adoptée.  M-19-117 
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2. Politique no 734,37 – Risk Management (Gestion des risques) 

Il est proposé par Eric Stevens et appuyé par Mary Willemsen 

« QUE LA POLITIQUE NO 734,37 SUR LA GESTION DES RISQUES SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE 
PRÉSENTÉE. » 
 Adoptée.  M-19-118 

 .16 Correspondance 
o Avis d’ordre de transfert de Services communs pour la santé Ontario 
o Lettre de remerciement – Famille Landry 

 
 6. LEVÉE 

Les membres recevront le sondage sur l’efficacité de la réunion par l’entremise de Survey Monkey. 

Il est proposé par Jamie Restoule et appuyé par Julie St-Jacques 

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 DÉCEMBRE 2019 SOIT LEVÉE À 
19 H 29. » 
 Adoptée.  M-19-119 

 
 
 
 Le président, La secrétaire de séance, 
 
 
 
 ________________________________ ________________________________ 
 Collin Bourgeois Amylee Laforest 


