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On behalf of the WNGH Board of Directors, I am honored to present the 2019-2020
Annual Report and to acknowledge the outstanding work going on at WNGH. The
WNGH is a true leader in health care as was evident in this past year with the
development of Ontario Health Teams and the management of COVID-19. WNGH strives
for quality patient care with flexibility as an organization to meet the needs of the patient,
community and health care system.
 
2019-2020 was another successful year with respect to a strong Board of Directors,
financial stability and the ability to navigate during turbulent times. The Board of
Directors is a skill-based board elected and nominated to meet the needs of the board
while representing the community. As Directors, we focus on quality and risk
management, over see financial health of the organization and ensure controls and
measure are in place.
 
This year was an exciting year as we received approval for a CT scanner, after nearly a
decade of requests and proposals. We will continue to work with Ontario Health and
MOHLTC Capital branch as we get this project across the finish line.
 
Our monthly Board meetings are dedicated to quality issues, patient stories, results and
outcomes. Patient and employee satisfaction surveys as well as complaints and
compliments are shared with the Board regularly. Board meetings usually begin with an
education session by a WNGH manager who presents their departments outlining
successes and challenges. Our Board is kept current on health care matters and healthy
system issues through OHA literature, legislative briefing notes and hospital reports. The
Board relies on reports from the Quality, Ethics, Medical Advisory, Foundation, Alliance
Centre and Finance Committees to ensure the highest standards are being met and the
organization is meeting its requirements.
 
As well as a quality focus, accountability and transparency are a must with the Board.
Through public reporting and the hospital website, reports, minutes and approved
financial statements are available for review. We pride ourselves on solid governance
policies, legislative compliance, financial oversight, by-law amendments and the
appointment of auditors and approval of physician credentials. Solid governance and
the fiduciary duties that are owed by a hospital director to the hospital corporation are
among the highest standards imposed.
 
In addition to a strong Board, I am pleased to acknowledge the dedicated front line
employees at WNGH. I congratulate the WNGH staff and management team, as well as
the physicians, volunteers and students who all continue to support the vision of quality
patient care.
 
It has been my pleasure to represent the WNGH Board of Directors in the trusted capacity
as Board Chair.
 
Respectfully submitted,
 
 
 
 
 
 
Collin Bourgeois
Chair
WNGH Board of Directors

Collin Bourgeois
A Message from the WNGH Board Chair
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The 2019-2020 AGM report speaks to the purpose, commitment and values at WNGH
that all lead to safety, quality and exceptional patient care. While it is clear we are in
unprecedented times, we remain flexible and forward thinking to meet the needs of
our patients and community for today and tomorrow.
 
This past fiscal year has been exciting on many levels with the approval to purchase
and operate a CT scanner, to embarking on the Ontario Health Team journey to
planning and preparing for COVID-19. We continue to work on addressing safety in
the workplace and adressing violence in the workplace, we work closely with our
Joint Occupational Health & Safety Committee and the Ministry of Labour on both
matters.
 
Ontario's healthcare system continues to undergo changes with the provincial
government amalgamating the 14 LHINs into Ontario Health and the implementation
of Ontario Health Teams. The WNGH is an active member of the Near North Health &
Wellness Ontario Health Team which consists of healthcare providers and
organizations who will be clinically and fiscally accountable for delivering a full and
coordinated continuum of care to a defined geographical population. We remain
hopeful this will create better healthcare and build a sustainable healthcare system.
 
COVID-19 arrived and impacted our facility mid-March, causing us to plan
and implement our Pandemic Plan and to prepare for what might be our biggest
challenge in health care history. Our team came together with front line staff,
managers and medical staff working collaboratively as the situation evolved. An
Assessment Centre was set up and led by the hospital to respond to community
needs, in collaboration with the Public Health Unit and staffed in partnership with the
Municipality, WNCHC and the WNFHT.
 
Our Board approved the Capital Plan, which included finalizing the HVAC phase 2
project, loading dock doors, spare IT fire suppression tank, smart fridge for NCU & ED,
sit to stand lift for LTC, Oncology Infusion Pump, two (2) colonoscopes, 24 hour BP
monitor, LTC washroom, blood bank/plasma fridge, ED exam lights, vending machine,
energy logger and new lab office. 
 
Our capital focus was, once again, on safety for staff and safety for patients with new
technology and up to date equipment.
 
As we recognize that our operations are 24/7 and 365 days a year, we are very grateful
to our highly skilled staff and medical staff who practice rural health 
and remain dedicated and committed to our patients and the organization. 

Cynthia Desormiers
A Message from the President & CEO 
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This will be a memorable year in most people's careers and we thank you for your support

during these challenging times.

 

Our volunteers at WNGH are first class, committed to volunteering in the mammography

department, preparing for weekly mass, spending time with our patients and residents and

often helping out at hospital fundraising events. The time you spend supporting our

patients and organization is so valuable, we thank you all very much for your

contributions. During COVID-19, we saw generosity and kindness from our community

businesses and members with donations of masks, gowns and gloves, to hot meals for

staff as a token of the community's appreciation to the WNGH heroes.

 

This year, we saw a change in medical staff leadership with Dr. Klère Bourgault completing

six (6) years as Chief of Staff. Over the past six years, Dr. Bourgault has successfully steered

our medical staff and has graciously accepted the role of President of the Medical Staff. I

would like to take the opportunity to welcome Dr. Ben Lalonde to his new role as Chief of

Staff and thank Dr. Bourgault for her amazing work.

 

With a 2020 lens on... what will healthcare look like post COVID-19? What changes will we

see as we build a sustainable healthcare system? Will our Ontario Health Teams be

stronger with recent partnerships and how will life change post COVID-19? What we do

know is we will be installing and operating a CT scanner in the fall of 2020, we will

continue to work with staff and medical staff to build a stronger nimble facility

while "streamlining for exceptional healthcare, focused on community".
 

As we bid farewell to 2019-2020, we look forward to a new fiscal year that is promising. At

WNGH, our staff and medical staff provide quality patient care to our family, friends and

neighbours. I am grateful for such an exceptionally skilled team. We are equally proud of

our management team who is strong and very team focused, we are in this together! Last

but not least, we are thankful to our volunteers, students and residents who are so

valuable to our organization.

 

In closing, I would like to acknowledge and express thanks to our skill-based Board of

Directors for their ongoing support and to the WNGH Foundation Board for their

commitment to our hospital.

 

Kind regards,

 

 

 

 

Cynthia Desormiers, RN BScN MHA

President & CEO

MANAGEMENT 
TEAM

Sylvie Claro
Manager, Health
Records & 
Patient
Registration
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The MAC, Medical Advisory Committee, met every month except in August for the last
fiscal year. The Special Meeting in July was to complete the approval of credentials for
several physicians in order to have final approval at the Hospital Board.
 
The MAC's members be Dr. Vince Susini as President from April to June; Dr. Ben Lalonde
as Vice-President from April to June, at which time Dr. Lalonde stepped up to the role of
President; Dr. Valerie Short as Treasurer; Dr. Yves Vaillancourt as Member at Large from
April till September and then as Vice-President; Dr. Martin Desjardins as Member at Large
from September till now. As Chief of Staff, I remained as Chair of this committee
throughout the fiscal year.
 
Critical events are discussed at MAC, including complaints about physicians.
Unfortunately, several such issues were discussed through the year. The final outcomes
led to two physicians resigning from the hospital. The reasons are multiple, and the goal
of these reviews are to assure quality care is provided at our hospital, along with
cooperative teamwork.
 
The Physician Code of Conduct policy remains a pillar in guiding our decisions and is in
accordance with the CPSO stages of disruptive physicians (Policy #301.50). Despite our
smaller team of physicians, the collegiality has grown, and the work environment has
improved. The policy and process has been a main focus of my term as Chief of Staff.
 
On more regular tasks accomplished by the MAC, policies continue to be reviewed at
every meeting. Minutes from Medical Committees, including Credentials, are reviewed
and approved prior to final approval at the Hospital Board. Quality of documentation and
completion of medical charts has been a priority goal to assure a timely coding for
hospital funding. At last chart count in March, there were only 22 incomplete charts! A
record low number requiring only signatures. In the past as many as 200 charts were
incomplete and caused backlog in Medical Records. Notification of physicians of
incomplete charts for Admission Histories and Discharge Summaries avoids suspensions
of privileges as well.
 
There is always room for improvements, and with the present medical team, we will
continue to work together to make WNGH a preferred place to work as physicians.
 
A genuine Thank You to the MAC Committee for making my sixth and last year as Chief
of Staff an interesting and interactive year. I will continue to participate and assist my
successor, Dr. Ben Lalonde in my function now of Medical Staff President.
 
Respectfully Submitted,
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Klère Bourgault, CCFP (PC) FCFP
Chief of Medical Staff WNGH

Dr. Klère Bourgault Chief of Staff Annual Report 2019-2020
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LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Au nom du conseil d'administration de l'HGNO, j'ai l'honneur de présenter le rapport
annuel 2019-2020 et de souligner le travail remarquable qui se fait à l'HGNO. Lhôpital
est un véritable chef de file dans le domaine des soins de santé, comme cela a été
démontré au cours de la dernière année lors de la création des équipes Santé Ontario
et dans le cadre des activités de gestion de la COVID-19. L'HGNO s'efforce de fournir
des soins de qualité aux patients tout en faisant preuve de souplesse en tant
qu'organisation pour répondre aux besoins des patients, de la communauté et du
système de santé.
 
L'exercice 2019-2020 a été une autre période de réussites : solidité du conseil
d'administration, stabilité financière et capacité à évoluer en période de turbulences.
Le conseil d'administration est constitué de membres ékus et nommés en fonction de
leurs compétences pour répondre aux besoins du conseil tout en représentant la
communauté. En tant qu'administrateurs, nous nous concentrons sur la qualité et la
gestion des risques, nous surveillons la santé financière de l'organisation et nous nous
assurons que des contrôles et des mesures sont en place.
 
Cette année a été excitant, car nous avons reçu l'approbation d'acquérir un
tomodensitomètre, au bout de près d'une décennie de demandes et de propositions.
Nous continuerons à travailler avec Santé Ontario et la direction des immobilisations du
ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour mener à bien ce projet.
 
Les réunions mensuelles de notre conseil d'administration sont consacrées aux
questions de qualité, aux témoignages des patients, aux résultats obtenues et aux
conclusions tirées. Les sondages sur la satisfaction des patients et des employés ainsi
que les plaintes et les compliments reçus sont régulièrement communiqués au conseil.
Les réunions du conseil commencent généralement par une séance de formation
donnée par un gestionnaire de l'HGNO qui présente son service en soulignant les
réussites et les défis. Notre conseil se tient au courant des questions relatives aux soins
de santé et au système de santé grâce aux documents de l'Association des hôpitaux de
l'Ontario, aux notes d'information sur les mesures législatives et aux rapports
hospitaliers. Le sonseil s'appuie sur les rapports des comités de la qualité des soins,
d'éthique, de la Fondation, du Centre Alliance et des finances, ainsi que du Conseil
médical consultatif pour s'assurer que les normes les plus strictes sont respectées et
que l'organisation répond à ses exigences.
 
 

SUITE À LA PAGE 2



Outre l'accent mis sur la qualité, la responsabilité et la transparence sont de
rigueur au sein du conseil. Grâce aux rapports publics et au site Web de
l'hôpital, les procès-verbaux et les états financiers approuvés sont
disponibles aux fins d'examen. Nous nous acquittons des tâches suivantes
avec fierté : l'exécution de politique de gouvernance solides, le respect des
lois, la surveillance financière, la modification des règlements intérieurs, la
nomination des auditeurs et l'approbation des titres de compétence des
médecins. Pour assurer une gouvernance solide et remplor les obligations
fiduciaires qui incombent aux administrateurs d'un hôpital, il faut respecter
les normes les plus strictes qui soient.
 
Outre un conseil d'administration solide, je suis heureux de souligner le
dévouement des employés de première ligne de l'HGNO. Je félicite le
personnel et l'équipe de gestion de l'hôpital, ainsi que les médecins, les
bénévoles et les étudiants qui continuent tous à appuyer la vision consistant
à prodiguer des soins de qualité aux patients.
 
Je suis heureux de représenter le conseil d'administration de l'HGNO en ma
qualité de président.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collin Bourgeois
Président du conseil d'administration
Hôpital général de Nipissing Ouest
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SUITE À LA PAGE 4

Le rapport présenté lors de l'assemblée générale annuelle 2019-2020 témoigne de la raison
d'être, de l'engagement et des valeurs de l'HGNO, lesquels se traduisent par la prestation de
soins sûrs, exceptionnels et de qualité aux patients. Bien qu'il soit évident que nous traversons
une période sand précédent, nous faisons toujours preuve de souplesse et regardons vers
l'avenir en vue de répondre aux besoins des patients et de la communauté, aujourd'hui et
demain.
 
Le dermier exercice a été excitant à bien des égards. Pensons entre autres à l'approbation de
l'achat et de l'utilisation d'un tomodensitomètre, à la création de l'équipe Santé Ontario et à la
planification et la préparation associée à la COVID-19. Nous continuons de nous pencher sur la
sécurité et la lutte contre la violence sur le lieu de travail et nous collaborons étroitement avec
notre comité mixte sur la santé et la sécurité au travail et le ministère du Travail sur ces deux
questions.
 
Le système de santé de l'Ontario continue de subir des changements, le gouvernement
provincial ayant fusionné es 14 RLISS au sein de Santé Ontario. L'HGNO est un membre actif de
l'équipe Santé Ontario de la santé et du bien-être Moyen-Nord, qui se compose de fournisseurs
de soins de santé et d'organismes qui seront responsables, sur le plan clinique et financier, de la
prestation d'un continuum de soins complet et coordonné à une population géographiquement
définie. Nous avons bon espoir que cela permettra d'améliorer les soins de santé et la viabilité du
système de santé.
 
La COVID-19 a commencé à affecter notre établissement à la mi-mars, nous obligeant à planifier
et à mettre en oeuvre notre plan de lutte contre la pandémie et à nous préparer à ce qui pourrait
être notre plus grand défi à ce jour en matière de soins de santé. Notre équipe a travaillé en
collaboration avec le personnel de première ligne, les gestionnaires et le corps médical pour
faire face à l'évolution de la situation. Un centre d'évaluation a été mis en place et est dirigé par
l'hôpital pour répondre aux besoins de la communauté, en collaboration avec le bureau de santé
publique. Ce centre a été doté en personnel en partenariat avec la municipalité, le Centre de
santé communautaire de Nipissing Ouest et l'Équipe de santé familiale de Nipissing Ouest.
 
Notre conseil d'administration a approuvé le plan d'immobilisations, qui comprend la conclusion
de la phase 2 du projet visant le système de chauffage et de climatisation, les portes des quais de
chargement, un réservoir de rechange pour l'extinction des incendies dans le secteur de la
technologie de l'information, un réfrigérateur intelligent pour l'unité de soins néonatals et le
Service des urgences, un appareil de levage pour les soins de longue durée, une pompe à
perfusion pour l'oncologie, deux (2) côlonoscopes, un moniteur de tension artérielle
fonctionnant 24 heures sur 24, des toilettes pour les soins de longue durée, un réfrigérateur pour
la banque de sang/plasma, des lampes d'examen pour le Service des urgences, un distributeur
automatique, un enregistreur d'énergie et un nouveau bureau de laboratoire. Une fois de plus,
nous avons mis l'accent sur la sécurité du personnel et des patients en ayant recours à de
nouvelles technologies et à un équipement moderne.
 
Comme nous fonctionnons 24 heures sur 24 et 365 jours par année, nous sommes très
reconnaissants envers notre personnel et le corps médical hautement qualifiés qui pratiquent la
santé en milieu rural et restent dévoués et engagés envers nos patients et l'organisation. Cette
année sera mémorable sur le plan professionnel pour la plupart des gens, et nous vous
remercions de votre soutient en ces temps difficiles.
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Les bénévoles de l'HGNO sont des personnes hors pair, se dévouant au service des
mammographies, préparant la messe hebdomadaire, consacrant du temps avec nos patients et
résidents et prêtant souvant main forte lors des activités de collecte de fonds de l'hôpital. Le
temps que vous passez à soutenir nos patients et notre organisation est tellement précieux.
Nous vous remercions tous sincèrement de votre contribution. Au cours de la pandémie de
COVID-19, les entreprises et les membres de notre communauté ont fait preuve de générosité
et d'amabilité, notamment en faisant don de masques, de blouses et de gants et en fournissant
des repas chauds au personnel, en témoignage de la reconnaissance de la communauté
envers les héros de l'HGNO.
 
Cette année, un changement se produit au sein de la direction du personnel médical, la Dre.
Klère Bourgault complétant six (6) ans en tant que médecin-chef. Au cours des six dernières
années, la Dre. Bourgault a dirigé avec succès notre personnel médical et a gentiment accepté
de jouer le rôle de présidente du personnel médical. J'aimerais profiter de l'occasion pour
souhaiter la bienvenue au Dr. Ben Lalonde, qui assumera le poste de médecin-chef, et pour
remercier la Dre. Bourgault pour son travail exceptionnel.
 
Le regard tourné vers 2020, à quoi ressembleront les soins de santé après la COVID-19? Quels
changements se produiront-ils tandis que nous établissons un système de santé viable? Nos
équipes Santé Ontario seront-elles plus fortes grâce aux récents partenariats établis et
comment la vie changera-t-elle après la COVID-19? Ce que nous savons, c'est que nous
installerons et mettrons en foction un tomodensitomètre au début de l'automne 2020, nous
continuerons à travailler avec le personnel et le corps médical pour mettre en place un
établissement plus agile tout en assurant «des soins de  santé efficaces et exceptionnels, axés
sur la communauté ».
 
Disant adieu à 2019-2020, nous nous attendons à un nouvel exercice promtteur. À l'HGNO,
notre personnel et le corps médical prodiguent des soins de qualité à nos familles, nos amis et
nos voisins, et je suis reconnaissante d'être entourée d'une équipe aussi compétente. Nous
sommes également fiers de notre équipement gestionnaires qui est solide et axée sur le travail
d'équipe. Nous sommes tous dans le même bateau! Enfin, nous sommes reconnaissants aux
bénévoles, aux étudiants et aux résidents qui sont si précieux pour notre organisation.
 
En conclusion, je déside remercier les membres compétents de notre conseil d'administration
pour leur dévouement, ainsi que ceux du conseil d'administration de la Fondation de l'HGNO
pour leur engagement à l'égard de notre hôpital.
 
Salutations distinguées,
 
 
 
 
 
 
 
 
Cynthia Désormiers, IA, B. Sc. Inf. M.G.S.S
Présidente-directrice générale
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Au cours du dernier exercice, le Conseil médical consultatif (CMC) s'est réuni tous les mois, sauf
en août. La réunion spéciale de juillet avait but d'achever l'approbation des titres de
compétence de plusieurs médecins afin d'obtenir l'approbation finale du conseil
d'administration de l'hôpital.
 
Les membres du CMC étaient: le Dr. Vince Susini, président d'avril à juin; le Dr. Ben Lalonde,
vice-président d'avril à juin, après quoi le Dr. Lalonde est devenu président; la Dre. Valerie Short,
trésorière; le Dr. Yves Vaillancourt, membre extraordinaire d'avril à septembre, puis vice-
président; le Dr. Martin Desjardins, membre extraordinaire de septembre à aujourd'hui. En ma
qualité de médecin-chef, je suis restée présidente de ce comité tout au long de l'exercice.
 
Lors des rencontres du CMC, nous discutons de situations préoccupantes, notamment des
plaintes au sujet des médecins. Malheuresement, plusieurs de ces situations se sont présentées
tout au long de l'année. Les conclusions tirées ont amené deux médecins à démissioner de
l'hôpital pour de multiples raisons. Ce processus vise à s'assurer que des soins de qualités sont
prodiguées dans notre hôpital, notamment grâce à un travail d'équipe coopératif.
 
La polotique relative au code de déontologie des médecins constitue toujours un élément
essentiel pour l'orientation des décisions; elle se conforme aux étape de l'Ordre des médecins
et chirurgiens de l'Ontario en ce qui a trait aux médecins pertubateurs (politique n° 301.50).
Malgré notre équipe de médecins réduite, la collégialité s'est accrue et le climat de travail s'est
amélioré. La politique et le processus ont été au coeur de mon mandat en tant que médecin-
chef.
 
Parmi les tâches accomplies plus régulièrement par le CMC, des politiques continuent d'être
examiniées à chaque réunion. Les procès-verbaux des comités médicaux, y compris pour les
titres de compétence, sont examinés et approuvés avant l'approbation finale par le conseil
d'administration de l'hôpital. La qulité de la documentation et des dossiers des patients a été un
objectif prioritaire pour assurer un codage opportun pour le financement de l'hôpital. Lors du
dernier décompte des dossiers en mars, il n'y en avait que 22 qui étaient incomplets! Pour un
petit nombre record d'entre eux, il ne manquait que des signatures. Dans le passé, jusqu'à 200
dossiers étaient incomplets et causaient des retards dans le traitement des archives médicales.
La notification aux médecins des dossiers incomplets pour les antécédents d'admission et les
résumés de sortie permet également d'éviter la suspension des privilèges.
 
Il y a toujours place à amélioration, et nous continuerons à travailler de concert avec l'équipe
médicale actuelle pour faire de l'HGNO un lieu de travail de choix pour les médecins.
 
Je remercie sincèrement le Conseil médical consultatif d'avoir fait de ma sixière et dernière
année en tant que médecin-chef une année intéressante et interactive. Je continuerai à
participer et à prêter main-forte à mon successeur, le Dr. Ben Lalonde, dans ma fonction
actuelle de présidente du personnel médical.
 
Le tout respectueusement sousmis,
 
 
 
 
 
 
 
 
Dre. Klère Bourgault, CCMF (SP), FCMF
Médecin-chef de l'HGNO
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