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INTRODUCTION 
 
 

L’équipe des cadres supérieurs de l’Hôpital général de Nipissing Ouest a élaboré un 
« Plan de communication » en vue de décrire comment l’information sera échangée 
au sein de l’hôpital ainsi qu’avec les intervenants externes. 
 
Ce plan sert de référence afin de veiller à ce que l’information soit échangée de 
façon organisée, efficace et respectueuse. 
 
 
 
 

OBJECTIFS DU PLAN DE COMMUNICATION 
 
 

Le plan de communication de l’Hôpital général de Nipissing Ouest a pour but 
d’informer toutes les parties prenantes, internes et externes, de ce qui suit : 
 

• les orientations stratégiques du ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée (MSSLD), du Réseau local d’intégration des services de santé du 
Nord-Est (RLISSNE) et de l’Hôpital général de Nipissing Ouest; 

• les changements pertinents en matière de soins de santé; 

• les défis liés aux changements qui sont nécessaires ou imposés; 

• les nouveaux développements à l’Hôpital général de Nipissing Ouest; 

• les services offerts à l’Hôpital général de Nipissing Ouest; 

• les modifications apportées aux programmes et aux services de l’Hôpital 
général de Nipissing Ouest. 
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ÉNONCÉS DE MISSION ET DE VISION 
 

 

 

 

Notre vision 

Mettre les patients au premier plan en offrant des soins de santé équitables et accessibles. 

 
 

Notre mission 

Prodiguer des soins de santé de qualité à notre population diversifiée sur les plans 

culturel et linguistique. 
 
 

Nos valeurs fondamentales 

Le respect 

Les soins centrés sur le patient 

La communication 

Le travail d’équipe 

La compassion 

La responsabilité sociale 
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BUTS ET OBJECTIFS 
 

Conseil d’administration 
2019-2020 
 
L’Hôpital général de Nipissing Ouest (HGNO) est le principal fournisseur de soins de 

santé dans la communauté de Nipissing Ouest et un des plus gros employeurs avec 

un effectif de 270 employés, 72 médecins titulaires de titres de compétence, 99 lits 

et plusieurs programmes et services de consultations externes. Grâce à nos buts et 

objectifs organisationnels ainsi qu’à des processus opérationnels efficients et 

efficaces, nous sommes en mesure de prodiguer des soins de santé accessibles et 

durables. 

Nous maintenons notre engagement envers l’équité en matière de santé et 

reconnaissons que le système de soins de santé ne répond pas toujours 

adéquatement aux besoins des autochtones, des Franco-Ontariens et des 

personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie. La 

constatation de ces iniquités est un premier pas vers l’amélioration de leur état de 

santé. 

Afin de respecter l’orientation du plan stratégique de 2019-2024 et compte tenu de 

l’orientation de notre plan d’amélioration de la qualité (PAQ), du RLISSNE et du 

MSSLD, l’organisation s’est fixé les buts et objectifs suivants pour l’année 2019-

2020 : 

1. Rehausser l’amélioration constante de la qualité par les moyens 

suivants : 

1. la mise en œuvre et la diffusion du nouveau Plan stratégique 

quinquennal de l’HGNO; 

2. le plan d’amélioration de la qualité de 2019-2020; 

3. l’Entente de responsabilisation en matière de services hospitaliers 

(ERS-H), l’Entente de responsabilisation en matière de services 

multisectoriels (ERS-M) et l’Entente sur la responsabilisation en 

matière de services liés aux soins de longue durée (ERS-SLD); 

4. le comité de la qualité des soins du conseil; 

5. les résultats des sondages sur la satisfaction des patients et des 

employés; 

6. l’engagement des patients par l’entremise de comités, de témoignages 

et de plaintes; 

7. les normes d’Agrément Canada. 
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• De nouvelles affiches diffusant le plan stratégique quinquennal au sein de 

l’organisation et fièrement apposées partout dans l’hôpital et au Centre 

Alliance. Commentaires très favorables concernant la présentation sur le plan 

stratégique. 

• Le PAQ de 2019-2020 a été présenté et, à notre connaissance, accepté. Une 

attention particulière cette année sur le suivi dans les sept jours après la 

sortie de l’hôpital, l’expérience des patients, le bilan comparatif des 

médicaments au moment du congé et les sommaires de congé envoyés par 

l’hôpital aux prestataires de soins primaires dans les 48 heures. Webinaire 

sur le PAQ le 27 août 2019. 

• Le comité de la qualité des soins du conseil demeure très actif et comprend 

une représentation des patients et des familles. 

• Les témoignages des patients sont communiqués à tous les niveaux. 

• Les sondages sur la satisfaction des patients sont en cours. 

 

2. S’engager envers des soins axés sur le patient : 

1. Les patients et leurs familles sont traités avec respect et dignité. 

2. Les patients et leurs familles participent à tous les aspects de leurs 

traitements. 

3. L’HGNO est en faveur d’une chambre de soins palliatifs pour assurer 

des soins de fin de vie de qualité. 

4. L’HGNO est en faveur de l’aide médicale à mourir. 

5. L’HGNO travaille à la mise en œuvre d’un programme de 

tomodensitométrie. 

6. Les incidents critiques sont signalés au conseil d’administration tous 

les trois mois. 
 

• Respecter la politique qui a été révisée et qui est mise en vigueur et diffusée par 

l’entremise de réunions et de bulletins et lors de conflits au sein du personnel. 

• Les patients et leurs familles continuent à jouer un rôle important dans les 

soins de santé et la prise de décision par l’entremise de conférences de cas, 

de plaintes, de compliments et de rétroaction. 

• La chambre de soins palliatifs est bien utilisée et les familles sont très 

reconnaissantes; l’hôpital reçoit des commentaires très positifs. 

• L’HGNO offre de l’aide médicale à mourir; aucun problème jusqu’à présent. 

• L’HGNO en est à la dernière étape du processus d’acquisition d’un 

tomodensitomètre; les étapes 3 et 4 ont été combinées avec la direction des 

immobilisations du MSSLD; des visites sur place pour la sélection du 

fournisseur sont prévues pour la fin d’août et le début de septembre. 

• Les incidents critiques sont signalés au conseil d’administration et au conseil 

des médecins tous les trois mois. 
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3. Appuyer la santé et la sécurité à tous les niveaux : 

1. Continuer à tenter de régler les problèmes d’intimidation et de 

harcèlement en milieu de travail. 

2. Continuer à travailler avec notre équipe de santé mentale et de 

toxicomanie, la police et les partenaires communautaires sur la crise 

des opioïdes. 

3. Appuyer les exigences législatives des ministères en matière de 

travail, de santé et de sécurité. 

4. Appuyer les améliorations en cours visant à rehausser la santé, la 

sécurité et les mesures de prévention et de contrôle des infections. 

5. Continuer à faire respecter la politique sans fumée sur les lieux de 

l’hôpital. 

 

• L’HGNO a une tolérance zéro en ce qui concerne l’intimidation et le 

harcèlement; toutes les plaintes de cette nature donnent lieu à une enquête. 

De nouvelles affiches ont été créées et affichées partout dans l’hôpital pour le 

personnel, les patients et les visiteurs. 

• La crise des opioïdes se poursuit; des contenants pour l’élimination des 

objets pointus et tranchants ont été installés dans toutes les toilettes 

publiques, un programme d’échange sécuritaire d’aiguilles a été mis sur pied, 

des temps de conversation pour le personnel s’organisent avec la PPO pour 

septembre. Il s’agit d’un problème communautaire et provincial qui ne cesse 

de s’aggraver. 

• Nous travaillons de près avec la PPO, le bureau de santé, les conseillers en 

toxicomanie du Centre Alliance, le personnel, les médecins et la municipalité 

sur la crise des opioïdes. 

• Toute la législation du ministère du Travail en matière de santé et de sécurité 

est appliquée comme il se doit. Nous travaillons actuellement en vue 

d’acheter et d’installer des boutons d’alarme, tel qu’il a été recommandé par 

le ministère du Travail lors de la dernière visite. 

• L’HGNO demeure sans fumée malgré quelques défis; nous travaillons avec 

l’agent d’application de la réglementation municipale sur cette affaire. 

 

4. Offrir des soins de santé accessibles et durables : 

1. Appuyer et promouvoir nos programmes de santé mentale, de 

toxicomanie et d’intervention d’urgence. 

2. Respecter les traditions et la culture de la population autochtone. 

3. Veiller à ce que notre hôpital tienne compte des différences culturelles 

de notre population francophone et que celle-ci ait facilement accès 

aux soins. 
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4. Veiller à ce que notre organisation reconnaisse les défis que 

représentent les groupes culturellement diversifiés de patients et de 

familles et qu’elle y réponde. 

5. Collaborer avec le MSSLD et les partenaires à la transformation du 

système de santé. 

 

• Les programmes de santé mentale, de toxicomanie et d’intervention 

d’urgence sont très occupés. Nous cherchons à établir un partenariat avec la 

clinique d’accès rapide à la médecine des dépendances (RAAM) à North Bay. 

• L’HGNO tient compte des différences culturelles de la population 

francophone et des traditions et de la culture autochtones. Nous avons une 

offre active en français pour aider le personnel à mieux comprendre et 

reconnaitre les services en français. 

• L’HGNO participe à la demande pour devenir une Équipe Santé Ontario avec 

les partenaires de North Bay et du district en vue de présenter une demande 

complète selon la nouvelle Loi de 2019 pour des soins interconnectés. 

• L’HGNO se tient informé des activités de l’Équipe Santé Ontario de Sudbury 

et y participe. 
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU CHANGEMENT 

ET DE LA TRANSFORMATION 
 

Provincial 
 
Les priorités provinciales en matière de soins de santé et d’hôpitaux en Ontario 
comprennent les points suivants : 

1. la sécurité des patients 

2. la qualité des soins 

3. la mise en œuvre des maillons santé 

4. l’amélioration de l’accès à un médecin de famille ou à un médecin de 
premier recours 

5. les indicateurs cliniques, financiers et administratifs 

6. la réduction du nombre de jours classés « autre niveau de soins » 

7. la réduction des temps d’attente pour la chirurgie, l’imagerie par 
résonance magnétique (IRM) et les tomodensitogrammes 

 

 
 

 Les stratégies qui appuient les orientations du RLISSNE et du MSSLD peuvent être 
consultées dans les documents suivants : 
 

1. l’Entente sur la diversification des modes de financement (Alternate 
Funding Agreement (AFA)) 

2. le Programme de permanence des services de garde (Hospital On-Call 
Coverage (HOCC)) 

3. la Présentation de planification hospitalière annuelle (PPHA) 

4. les ententes de responsabilisation des hôpitaux – l’Entente de 
responsabilisation en matière de services hospitaliers (ERS-H), 
l’Entente de responsabilisation en matière de services multisectoriels 
(ERS-M) et l’Entente sur la responsabilisation en matière de services 
liés aux soins de longue durée (ERS-SLD) 

5. le Programme de transition des patients 

6. le Plan d’accessibilité de l’HGNO 

7. le Plan d’activités annuel de l’HGNO 

8. les plans d’intervention en cas d’urgence de l’HGNO 

9. le Plan des ressources humaines de l’HGNO 

« L’Hôpital général de Nipissing Ouest appuie pleinement les priorités annoncées 
par le MSSLD et mettra tout en œuvre pour répondre à ces initiatives. » 
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10. le Plan de gestion de l’information de l’HGNO 

11. le Plan stratégique de soins infirmiers de l’HGNO 

12. le Plan stratégique de l’HGNO 

13. le Plan d’amélioration de la qualité de l’HGNO 

 

 

 
 

LE DÉFI DU CHANGEMENT 
 

Les hôpitaux constituent le symbole le plus visible et le plus complexe dans le 

domaine des soins de santé.  L’expression « changement » est aujourd’hui l’un des 

mots les plus utilisés dans le domaine des soins de santé.  Le défi tient à la 

prestation de services de qualité, au bon moment, en respectant le budget alloué et 

en utilisant les ressources appropriées.  Nous devons être efficients, efficaces et 

transparents alors que nous demeurons responsables sur le plan financier envers 

nos patients et la communauté.  Il est indispensable que nous fassions connaitre les 

changements, les défis et les problèmes aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.  

Nous devons établir des partenariats avec d’autres fournisseurs de soins de santé 

afin d’assurer une approche intégrée et homogène en matière de soins aux patients, 

une approche « sans fausse route » et un meilleur accès équitable aux soins de 

santé pour tous les résidents de l’Ontario.  Pour favoriser la réussite, il est essentiel 

qu’il y ait une bonne communication en temps opportun.  Notre plan de 

communication témoigne de notre engagement envers la communication ouverte et 

transparente à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital. 
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GROUPES D’INTERVENANTS 

Plusieurs messages seront livrés à certains secteurs par l’entremise d’une variété 

d’outils de communication, y compris sans s’y limiter, les réunions générales de 

personnel, le bulletin mensuel de la directrice générale, l’assemblée générale annuelle, 

les communiqués de presse aux médias, les articles publiés régulièrement dans le 

journal local, le site Web de l’Hôpital général de Nipissing Ouest et les présentations 

spéciales aux clubs philanthropiques et aux groupes communautaires selon les besoins.  

De plus, des lettres et des communiqués seront envoyés aux représentants du 

gouvernement, aux partenaires des réseaux et au comité local de recrutement et de 

maintien en poste de médecins selon les besoins.  Les intervenants suivants font partie 

de notre continuum informationnel : 

À l’intérieur de l’hôpital 

1. le conseil d’administration de l’HGNO 

2. le conseil de la Fondation de l’HGNO 

3. le personnel – hospitalier et médical 

4. les bénévoles 

5. les étudiants / les apprenants 

6. les patients 

À l’extérieur de l’hôpital 

1. le député provincial 

2. le ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

3. le RLISSNE 

4. l’Agence Santé Ontario 

5. les municipalités 

6. l’Équipe de santé familiale de Nipissing Ouest (ÉSF) / OSF 

7. les partenaires des réseaux 

8. les hôpitaux du RLISS du Centre 

9. le Centre régional de santé de North Bay 

10. Horizon Santé-Nord (HSN) 

11. le comité de recrutement et de maintien en poste de Nipissing Ouest 

12. Au Château, foyer pour personnes âgées 

13. le Centre d’accès aux soins communautaires du Moyen-Nord 

14. le Centre de santé communautaire de Nipissing Ouest 

15. le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound 

16. l’Association des hôpitaux de l’Ontario 

17. les groupes communautaires 

18. le Réseau de santé en français du Moyen-Nord 

19. la Société Santé en français – Santé Canada 

20. la PPO, le service d’incendie de Nipissing Ouest et le service ambulancier de 

North Bay et du district 
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Les tableaux ci-dessous indiquent le qui, le comment, le quand et la fréquence de l’échange 
d’information avec les intervenants internes et externes. 

Communication interne 
 

QUI QUAND ET COMMENT 
Représentant(e) 

de l’hôpital 

Tout le personnel 
Réunions générales mensuelles de 
personnel 

Directrice générale ou 
personne déléguée 

Gestionnaires Tous les mois aux réunions de service Cadres supérieurs 

Tout le personnel Bulletins et notes de service Administration 

Cadres supérieurs, 
personnel, gestionnaires 

Au besoin, par courriel Directrice générale 

Patients / Collectivité Brochures / Expositions selon les besoins 
Administration, contrôle des 
infections 

Personnel Séances de formation interne Administration, gestionnaires 

Fondation Activités de financement, au besoin 
Directrice générale, adjoint(e) 
de la Fondation 

Conseil d’administration 
(CA) 

Réunions mensuelles, courriels, selon les 
besoins 

Directrice générale, équipe 
des cadres supérieurs 

 

Communication externe 
 

QUI QUAND ET COMMENT 
Représentant(e) 

de l’hôpital 

Député 
Communiqués de presse et invitations aux 
évènements spéciaux 

Directrice générale, 
président du conseil 

Député provincial 
Communiqués de presse et invitations aux 
évènements spéciaux 

Directrice générale, 
président du conseil 

Municipalités 
Communiqués de presse, membres du CA, 
comité de planification d’urgence, comité 
de recrutement et de maintien en poste 

Président du conseil, 
directrice générale 

Santé Ontario 
Réunions, courriels, communiqués de 
presse 

Directrice générale, 
président du conseil 

MSSLD 
Fréquemment par l’entremise de 
communiqués de presse et de réunions 

Directrice générale et équipe 
des cadres supérieurs 

Conseil du RLISS 
Fréquemment par l’entremise de 
communiqués de presse et de réunions 

Directrice générale et équipe 
des cadres supérieurs 

Partenaires 
communautaires 

Processus de consultation sur la PPHA 
Directrice générale, directeur 
financier, infirmière en chef, 
ressources humaines 

Comité de recrutement et 
de maintien en poste 

Réunions avec les intervenants 
communautaires 

Directrice générale, 
président du conseil 

Foyers de soins infirmiers 
Communiqués de presse et invitation à une 
réunion annuelle à l’HGNO 

Directrice générale et équipe 
des cadres supérieurs 

Groupes communautaires 
et clubs philanthropiques 

Réunions annuelles; demandes d’adresser 
la parole lors de réunions de groupes ou de 
clubs 

Directrice générale, 
gestionnaires 

Médias 
Communiqués de presse, interviews et 
articles publiés régulièrement; assemblée 
générale annuelle, site Web de l’hôpital 

Directrice générale, 
président du conseil 

Membres de la Corporation 
de l’HGNO 

Bulletin 
Directrice générale, 
président du conseil 

Grand public 
Communiqués de presse et avis, 
assemblée générale annuelle, site Web de 
l’HGNO 

Directrice générale, conseil et 
équipe des cadres supérieurs 

Grand public Expositions 
Gestionnaires, équipe des 
cadres supérieurs 
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CONCLUSION 
 

• L’hôpital répond aux besoins de la communauté. 

• Le changement est constant et souvent exigé par le MSSLD, le RLISSNE, Santé 
Ontario, la loi et d’autres organismes de réglementation. 

• La consultation constitue un élément important du processus. 

• L’Hôpital général de Nipissing Ouest s’est montré proactif et non réactif.  L’hôpital a 
prévu les enjeux et RÉPONDU aux besoins actuels et futurs de la communauté. 

• Grâce à la nouvelle technologie, les soins médicaux peuvent être mis en œuvre et 
complétés plus rapidement et plus efficacement. 

• Des recherches approfondies et continues ainsi que des méthodes innovatrices et 
créatives ont donné lieu à une meilleure occupation des lits et à une meilleure 
utilisation des services. 

• Il y a une demande croissante pour les services de consultations externes. 

• Des méthodes innovatrices et créatives ont donné lieu à une meilleure utilisation des 
ressources humaines. 

• Voici les réussites clés jusqu’à maintenant : 

 Quarante-huit lits à l’unité de soins de longue durée depuis le 1er avril 2011; 

 Cliniques de spécialistes itinérants tenues en fonction des besoins des patients; 

 Quarts de travail de jour et de soir sept jours par semaine au service d’imagerie 
diagnostique et au laboratoire; 

 Programme de réadaptation cardiaque et éducation; 

 Élargissement du programme d’intervention en cas de crise du service de santé 
mentale et partenariat avec le Centre régional de santé de North Bay; 

 Création de liens et de partenariats dans plusieurs programmes avec d’autres 
hôpitaux, d’autres organismes de services de santé, le centre de santé 
communautaire et l’équipe de santé familiale; 

 Recrutement en cours de médecins et de professionnels de la santé en 
collaboration avec la Municipalité de Nipissing Ouest, la Première Nation de 
Nipissing et le Centre de santé communautaire; 

 Mise en œuvre de plusieurs initiatives d’amélioration de la qualité, Plan 
d’amélioration de la qualité; 

 Participation au registre du système CritiCall Ontario; 

 Partenaire du programme d’éducation sur l’AVC; 

 Services de développement du nourrisson et de l’enfant par l’entremise de la 
Société d’aide à l’enfance; 

 Séances éducatives sur la maladie pulmonaire obstructive chronique en 
partenariat avec l’Hôpital général de Kingston; 

 Programme ontarien de dépistage du cancer du sein; 

 Traitement du cancer – Centre régional de cancérologie du Nord-Est de l’Ontario; 

 Programme de lutte contre les stupéfiants; 

 Reportages en direct avec le bureau de santé publique pour surveillance. 
 
 

DES SOINS DE SANTÉ EXCEPTIONNELS, 
SIMPLIFIÉS ET AXÉS SUR LA COLLECTIVITÉ.
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ANNEXE 1 
 
 

CONTINUUM DE COMMUNICATION STRATÉGIQUE DE L’HGNO 

 
 

Conseil d’administration 
 
 
 

Directrice générale 
 
 
 

Équipe de direction 
 
 
 

Comité médical consultatif (CMC) 

 
 

Gouvernance 

 
 

Ressources 
humaines 

 

Information 
sur la santé 
des patients 

Activités de 
l’hôpital 

 

Intervenants 
externes 

Matérielles Financières 


