CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lundi 14 décembre 2020 – 18 h 30 (Zoom)
PROCÈS-VERBAL
PRÉSENCES
Sont présents :
Collin Bourgeois
Cynthia Désormiers*
Eric Stevens
Janet Parsons
Dr Ben Lalonde
Sandra Lacoursière*
Jamie Restoule
Howard Longfellow
Renée Ragnitz
Robert Pilon
Daniel Richard
Léo Malette
Mary Willemsen
Julie St-Jacques
Dre Klère Bourgault
Dr Yves Vaillancourt
Dan St-Georges, invité*
Arlene Lesenke, invitée*

Absences prévues :

1. OUVERTURE
Le président ouvre la séance à 18 h 39.
2. SÉANCE D’ÉDUCATION – Soins de longue durée – Tableaux personnels
Ashley Landry, ludothérapeute, et Mme Diane Bouffard, résidente de l’unité des soins de longue
durée, font une courte présentation au groupe sur les tableaux personnels qui viennent d’être
adoptés pour les résidents de l’unité des soins de longue durée. Ashley Landry aide les résidents à
créer deux différents tableaux afin de permettre aux membres du personnel de mieux les
connaitre. Le premier tableau comprend de l’information sur leurs gouts, leurs aversions et leurs
besoins, tandis que le deuxième tableau est un collage d’images et d’articles que les résidents ont
trouvés dans des magazines et qui les aident à raconter leur histoire.
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 Léo Malette et appuyé par Renée Ragnitz
« QUE LES RÉSOLUTIONS EN BLOC DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
14 DÉCEMBRE 2020, INCLUANT LES PROCÈS-VERBAUX, LES RAPPORTS ET LES RECOMMANDATIONS,
SOIENT ADOPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES, Y COMPRIS LES POINTS SUIVANTS :
.1 BULLETIN DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE – DÉCEMBRE 2020;
.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – 9 NOVEMBRE 2020;
.3 RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – 17 OCTOBRE 2020;
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PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS – AUCUN;
PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ D’ÉTHIQUE – 14 SEPTEMBRE 2020;
PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF DU CENTRE ALLIANCE – 6 OCTOBRE 2020;
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DE LA FONDATION DE L’HGNO – 15 SEPTEMBRE ET
10 NOVEMBRE 2020;
RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL – 9 NOVEMBRE 2020. »
Adoptée. M-20-131

5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR HABITUEL
Il est proposé par Eric Stevens et appuyé par Janet Parsons
« QUE L’ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
14 DÉCEMBRE 2020 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »
Adoptée. M-20-132
Ordre du jour habituel :
.1

Rapport du médecin-chef
Le Dr Ben Lalonde mentionne que la planification de la clinique d’accès rapide au traitement
des dépendances et de la toxicomanie (Rapid Access Addiction Medicine – RAAM) est en
cours. Le Dr Ben Lalonde et la Dre Ashley Desormiers possèdent une formation en traitement
des toxicomanies et travaillent avec le personnel du Centre Alliance à l’ouverture de ce site.
On souligne qu’il est possible qu’il y ait un troisième médecin qui agirait comme remplaçant.
La publicité pour la clinique commencera au début de la nouvelle année. Cynthia Désormiers
ajoute qu’une ouverture officielle sera planifiée à laquelle des membres de la communauté
seront invités. Nous espérons que Lynn Legault pourra venir partager son témoignage de
patient/famille.
Le Dr Ben Lalonde a le plaisir d’annoncer que la Dre Ashley Desormiers a accepté le poste de
chef des soins aux patients hospitalisés comme il a été décidé à l’unanimité à la dernière
réunion du comité médical consultatif.
On souligne aussi que la reconnaissance réciproque des titres de compétence auprès
d’Horizon Santé-Nord et du Centre régional de santé de North Bay demeure une priorité pour
la prochaine année.

.2

Procès-verbal du comité d’examen des titres – 22 octobre 2020
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
22 OCTOBRE 2020 SOIT APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »
Adoptée. M-20-133

.3

Procès-verbal du comité médical consultatif – 22 octobre 2020
Il est proposé par Renée Ragnitz et appuyé par Howie Longfellow
« QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF TENUE LE
22 OCTOBRE 2020 SOIT APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »
Adoptée. M-20-134
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Recommandations du comité médical consultatif – 19 novembre 2020
Il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Léo Malette
« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ MÉDICAL
CONSULTATIF TENUE LE 19 NOVEMBRE 2020 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES. »
Adoptée. M-20-135

.5

Admissions à l’unité des soins de longue durée / Flux des patients
Une lettre provenant du comité directeur régional sur la COVID-19 de Santé Ontario Nord
relativement à la capacité des hôpitaux régionaux du Nord et au flux des patients vers les
foyers de soins de longue durée fait partie de la trousse documentaire remise aux membres
pour discussion. La lettre, adressée au ministère de la Santé et des Soins de longue durée et à
Santé Ontario, contient des recommandations en vue d’améliorer le flux des patients de façon
sécuritaire en se basant sur l’épidémiologie régionale et la surveillance constante des
nombres de cas.

.6

Rapport sur les frais de déplacement des cadres supérieurs et des membres du conseil
Il est proposé par Mary Willemsen et appuyé par Howie Longfellow
« QUE, CONFORMÉMENT À LA LOI DE 2010 SUR LA RESPONSABILISATION DU SECTEUR
PARAPUBLIC (LRSP), LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ATTESTE L’EXACTITUDE DU RAPPORT
SUR LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET DES CADRES SUPÉRIEURS POUR LA PÉRIODE DE CONSOLIDATION
COMPRISE ENTRE LE 1ER AVRIL 2020 ET LE 30 SEPTEMBRE 2020 ET AUTORISE LA PUBLICATION
DU RAPPORT SUR SON SITE WEB PUBLIC. »
Adoptée. M-20-136

.7

Compte rendu sur la COVID-19
On mentionne que le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound demeure dans la
zone verte (prévenir). Le district compte actuellement douze cas actifs. Cynthia Désormiers
souligne qu’alors que les nombres augmentent dans le district, on parle de la possibilité que
le district soit sur le point de changer à la zone jaune.
Le vaccin Pfizer contre la COVID-19 a été approuvé par Santé Canada le 9 décembre 2020. Il a
été expédié à deux sites hospitaliers pilotes (le Réseau universitaire de santé et l’Hôpital
d’Ottawa). Les vaccins seront administrés aux populations prioritaires dans les zones les plus à
risque et les premiers bénéficiaires seront les travailleurs de la santé dans les foyers de soins
de longue durée et les hôpitaux en zones grises (confinement) et rouges (contrôler). On
ajoute que, pour le moment, le Bureau de santé sera très spécifique en ce qui a trait à qui
recevra le vaccin. Il faudra plus de temps avant que l’ensemble de la population soit vacciné.

.8

Demande de propositions pour services bancaires
Daniel St-Georges informe les membres que nous sommes dans la cinquième et dernière
année de notre contrat avec la Banque Royale du Canada (RBC). On mentionne que la
demande de propositions a été émise par voie électronique le 9 décembre et que les
soumissions seront acceptées jusqu’en janvier. On souligne qu’il n’y a pas eu beaucoup de
changement depuis 2015.
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Lits de soins transitoires pour patients nécessitant un autre niveau de soins
Cynthia Désormiers annonce que l’HGNO a reçu une offre verbale de financement pour huit
lits transitoires temporaires pour patients nécessitant un autre niveau de soins. Ces fonds
couvriront aussi les couts liés aux soins infirmiers et aux soins personnels, à la nourriture et
aux besoins en matière de soins. À l’heure actuelle, des rénovations mineures sont en cours
dans l’espace de réadaptation. On souligne que notre nombre de lits a augmenté à 107 au
total. Ces lits seront occupés par des patients nécessitant un autre niveau de soins qui
attendent d’être admis à un foyer de soins de longue durée et seront intégrés aux activités de
l’unité des soins de longue durée.

.10

Compte rendu sur les buts et les objectifs du conseil d’administration
Cynthia Désormiers présente un compte rendu sur les buts et les objectifs du conseil
d’administration.

.11

Examen des politiques
.1 Politique no 730-69 – Hospital Naming Directive (Directive sur la dénomination des
hôpitaux)
Il est proposé par Mary Willemsen et appuyé par Julie St-Jacques
« QUE LA POLITIQUE NO 730-69 SUR LA DIRECTIVE SUR LA DÉNOMINATION DES HÔPITAUX
SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »
Adoptée. M-20-137

6. CORRESPONDANCE
• Communiqué de presse – Travailler ensemble pour assurer la sécurité de Nipissing Ouest
• Chapeau au laboratoire – J. Desbiens
7. LEVÉE
Les membres recevront le sondage sur l’efficacité de la réunion par l’entremise de Survey Monkey.
Il est proposé par Eric Stevens et appuyé par Jamie Restoule
« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 DÉCEMBRE 2020 SOIT LEVÉE À
19 H 53. »
Adoptée. M-20-138

Le président,

La secrétaire de séance,

________________________________
Collin Bourgeois

________________________________
Amylee Laforest

