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It is my pleasure to present you with the 2021 annual report for the West Nipissing General Hospital.

As always, our work at the WNGH is guided by our 2019-2024 Strategic Plan, despite the past year being heavily
impacted by the COVID-19 pandemic.

Our healthcare system has been challenged like never before by the global pandemic with our hospital and hospital
leaders stepping up to the plate in our community and district. The WNGH is a true leader in healthcare and an
important partner in the provision of healthcare services for the community of West Nipissing and surrounding areas.

Throughout the pandemic, the Board of Directors has remained steadfast in their engagement and support of the
hospital with a virtual platform to conduct board meetings and complete committee work.

Over the past year, our Board of Directors has met monthly to review and discuss quality issues, patient stories,
results and outcomes. Our standing committees of the Board have played an essential role in supporting the Board in
their duties and responsibilities. Our committees have advanced the Board's work and graciously welcomed
community members to provide a different perspective and a voice that needs to be heard.

Despite the ongoing challenges of COVID-19, we balanced our budget and delivered care within a strong framework
of fiscal accountability and high quality care. We purchased and began operating a new CT scanner, completed
several infrastructure projects and purchased medical equipment as per the Board approved capital budget.
Additionally, our hospital and leaders recognized the ongoing opioid crisis and have enhanced our Mental Health &
Substance Abuse program to reflect a new RAAM Clinic that will provide rapid access to addictions medicine.

I would like to take the opportunity to thank Howie Longfellow for his great work on the hospital Board and several
committees of the Board over the past nine (9) years. I believe I speak for everyone when I say it has been a pleasure
working with Howie.

In closing, I want to express my appreciation to Cynthia Desormiers, President & CEO and Dr. Ben Lalonde for their
excellent leadership. I also wish to express a sincere thank you to the hospital management team, employees and
medical staff for their dedication and commitment to quality patient care. You are the healthcare heroes who who
make WNGH a trusted place for healthcare.

I hope you enjoy our 2021 Annual Report, recognizing the great accomplishments at the WNGH. It has been my
pleasure to represent the WNGH Board of Directors in the trusted capacity as Board Chair.

Until next year,

Collin Bourgeois
Board Chair 
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Message from the
President & CEO

This year reflects my thirteenth (13th) report as the President & CEO of the WNGH. The annual report and the AGM
provide an opportunity for reflection. This past year unfolded against a backdrop of a global pandemic that our
healthcare system has been seen before.

The 2021 annual report outlines the value of the West Nipissing General Hospital (WNGH), especially over the past
year as we provided leadership and direction in the hospital, community and district as we managed the pandemic.

This past year speaks loudly to our "agility and flexibility to meet the issues of the day" (2019-2024 WNGH Strategic
Plan). Infection Prevention and Control (IPAC), patient safety, staff safety and a safe work environment have
remained our priority throughout this pandemic.

Who would have thought 15 months ago we would be faced with a global pandemic that has affected our
community, district and province to the extent of how we work, with the hospital operating a COVID-19 Assessment
Centre and leading the vaccine clinics in collaboration with the Public Health Unit and municipality. Who would have
thought that the Pandemic Plan we review annually and exercise regularly would become our new playbook?

Throughout the pandemic, we have strived to prevent zero transmission of the COVID-19 virus among our healthcare
workers and zero transmission of the COVID-19 virus to our patients and residents, and we have succeeded!

This past year our ALC numbers have climbed significantly, our average occupancy rate and ALC days have more
than doubled while many of our program statistics have dropped. However, during the pandemic, our laboratory tests
and mental health/substance abuse visits remained stable.

In 2020, despite working vigorously on managing the pandemic, we were fortunate to purchase and begin operating
our new CT scanner. This has been a game-changer for patients, staff and medical staff.  

Despite the ongoing challenges over the past year related to COVID-19 expenses, we continue to present a
balanced budget. We have utilized our Hospital Infrastructure Renewal Funding (HIRF) to upgrade our main entrance
doors, begin phase 1 of our fire suppression and sprinkler system, replaced another hospital/medical clinic sidewalk,
patched our parking lots, renovated our CT scanner room, and more.

Under the capital budget, we purchased a blood bank fridge, automatic medication dispensing units (ADU) for the
ED, NCU and Pharmacy, additional cameras and secure key scan swipes, a new CCC work station,
renovation/improvements in our RT, Oncology, ED and DI departments, and a new tub in NCU... We remained
focused on improvements to our facility.

This year, we embarked on the journey with 23 other hospitals in Northern Ontario to work towards the creation of a
regional electronic medical record (Meditech Expanse). The EMR has a strong clinical focus for patient-centred
care.

The WNGH Foundation has been rock solid over the past year, recognizing the implications of COVID-19 on our
fundraising events. Throughout this pandemic, the Foundation Board of Directors has been innovative with online
ticket sales the Christmas Tree Raffle, a virtual Run4Health, and most recently a monthly 50/50 draw. Last year, the
WNGH Foundation donated $100,000 towards the new CT scanner and funding to purchase a new cardiac
defibrillator for the OR. We greatly appreciate the WNGH Foundation's important work!

I would like to thank departing board member, Mr. Howie Longfellow, who has been with our Board for the past 9
years. As a board member, Howie has been instrumental with his objectivity, equity and reasonable lens. As well, I
want to thank Sandra Lacoursière for her important role as our Interim CNO this past year.

In closing, I would like to acknowledge my appreciation to our skill-based Board of Directors, for their ongoing
support and the WNGH Foundation Board for their commitments to our hospital. It is a pleasure working with the
hospital Board of Directors, the Foundation Board of Directors, as well as our management team, employees and
medical staff.

Kind regards,

Cynthia Desormiers, RN BScN MHA
President & CEO
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This past year has brought many challenges to us all in the world of medicine, and of course the world at large.
COVID-19 has affected us all, and WNGH has been no exception.

I'm thankful to report that the staff here have been up to the task. From managing the ever-changing information
regarding COVID-19 to helping to manage fear, the medical staff has been very engaged this past year, all offering
to help as required to ensure our hospital offers the care our population requires during these times.

Challenges remain, however. Our team has been very strong, but small. Inpatient coverage has been largely filled by
our full-time hospitalist and new Chief of Inpatient Care, Dr. Desormiers. Her work in ensuring adequate coverage
combined with the tireless work of Drs. Vaillancourt, Desjardins and Bourgault for the weekend call, has kept the
hospital functioning. Unfortunately, we are still reliant on locum coverage, but there remains hope in growing our
team to help better spread out the burdens on our excellent team. We also have excellent support provided by our
full-time Internist/Respirologist, Dr. De Zoysa.

The ED has seen both a decrease in volume and an increase in acuity as a result of COVID-19. Drs. Vaillancourt and
McLeod have been able to provide full-time equivalent coverage, and the local pool of physicians has been strong
this past year. There is still a need for locum coverage, but the department hasn't run this smoothly in many years.

Long-Term Care saw changes and challenges this year. We said goodbye to Dr. Henstridge as Director of LTC, but
thank him for navigating us through the start of the pandemic and the constant changes in Ministry of Health and
Long-Term Care guidelines. He was replaced by both Drs. Desormiers and Ferguson who have agreed to share the
position starting this past September. Long-Term Care had extra focus this year due to COVID-19, but I can happily
report that our staff and community did an excellent job of protecting our most vulnerable.

I would also like to welcome back Dr. Labelle from his leave. He has graciously taken on the role of Oncology leader
and continues to help manage his patients and offers to help where capable.

Changing gears, I can report the Credentials Committee has worked hard with healthy debate to help determine our
criteria for credentialing physicians going forward. This has been a challenging exercise in the past few years, but
with strong debate and now firm criteria, I have hopes that the credentialing process within WNGH will be much
more seamless and subject to less dispute.

2020-2021 also brought new responsibilities to the hospital, including running our local COVID-19 assessment centre.
Dr. Short agreed to return from retirement to help provide coverage there, and I was to mention the excellent
support by our community partners and former staff in providing this important service to our community. These same
people have agreed to help organize the vaccine clinics that will hopefully protect us all.

In closing, I'd like to offer my thoughts on the past year. Initially, I found taking the Chief of Staff role challenging at
the start of the global pandemic. I'd like to thank Dr. Bourgault for always being supportive and willing to offer
wisdom as the outgoing Chief of Staff, and Mrs. Desormiers for helping, and continuing to help, guide me into the
role. My hope is to continue this year with the lessons I've learned to help better advocate for both the institution I
proudly work for and the community we serve.

Hoping this finds you well.

Sincerely,

Dr. Benjamin Lalonde, CCFP-FPA
Chief of Staff 

Chief of Staff
Annual Report.



Medical Staff 
2020-2021

Dr. Ben Lalonde - Chief of Staff

Dr. Klère Bourgault - President, Medical Staff

Dr. Yves Vaillancourt - Vice-President, Medical Staff

Dr. Ashley Desormiers - Treasurer, Medical Staff

Dr. Steve McLeod

Dr. Maya De Zoysa

Dr. Guy Labelle

Dr. Gordon Ferguson

Dr. Matthew Hodge

Dr. David Henstridge

Dr. Richard Katsuno

Dr. Andrée Morrison

Dr. Louise Logan

Dr. Idowu Oyeniran

Dr. Martin Desjardins Dr. Laura Paccinin

Dr. Kendra Wilkins

Dr. Jeff Hodge

Dr. Richard Sloan

Dr. Cory Veldman

Dr. Shannon Winterburn

Dr. André Béhamdouni

Dr. Scott Daley

Dr. Zolt Toth

Dr. Kara Green-Ward

Dr. Chris Foerster

50+ Physician Specialists!
Plus an additional 











TABLE DES

MATIÈRES

1

2

3

Message du Président du

Conseil d'administration

Message de la Directrice-

générale

Rapport annuel du Médecin-

chef

4

5

6

Les Données de l'HGNO

Orientations stratégiques et

priorités

Reconnaissance des

employés



Message du Président du
conseil d'administration

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel de l’AGA de l’Hôpital général de Nipissing Ouest.

Comme toujours, le travail de l’HGNO est guidé par notre plan stratégique 2019-2024, bien que la dernière année a
été impactée par la pandémie de COVID-19.

Notre système de santé a été mis au défi par la pandémie mondiale comme jamais auparavant. Mais, l'hôpital et les
dirigeants de l’hôpital ont relevé le défi dans notre communauté. L’HGNO est un véritable chef de file dans la
matière des soins de santé et un partenaire important dans la prestation de services de soins de santé dans la
communauté de Nipissing Ouest et les environs.

Pendant la pandémie, le conseil d’administration est demeuré inébranlable dans leur engagement et soutien pour
l’hôpital avec une plateforme virtuelle pour tenir des réunions et pour effectuer le travail des comités.
Au cours de la dernière année, le conseil d’administration s’est rencontré tous les mois pour examiner et discuter des
questions de qualité, des histoires de patient, et les résultats. Les comités du conseil d’administration ont joué un
rôle essentiel en appuyant le conseil d’administration dans ses fonctions et responsabilités. Nos comités ont aider à
progresser les travaux du conseil d’administration et ont gracieusement accueilli les membres de la communauté
pour offrir un point de vue différent et une voix qui doit être entendue.

Malgré les obstacles liés à la pandémie de COVID-19, nous avons présenté un budget équilibré et nous avons fourni
des soins de haute qualité dans un cadre solide de responsabilité financière. Nous avons acheté un nouveau
tomodensitomètre, complété plusieurs projets d’infrastructure et acheté de l’équipement médical conformément au
budget approuvé pas le conseil.

J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier Howie Longfellow pour son travail au sein du conseil d’administration
de l’hôpital et plusieurs comités au cours des neuf (9) dernières années. Je crois que je parle au nom du conseil
d’administration, quand je dis c’était un plaisir de travailler avec Howie.

En conclusion, je veux exprimer mon appréciation pour Cynthia Desormiers, présidente-directrice générale, et Dr
Ben Lalonde, chef de médecins, pour leur direction. Je tiens également à remercier l’équipe de direction de l’hôpital,
aux employés et au personnel médical pour leur dévouement et leur engagement envers les soins de santé de
qualité. Vous êtes les héros des soins de santé qui font que l’HGNO est un endroit de confiance pour les soins de
santé.

J’espère que vous apprécierez notre rapport annuel 2021, qui reconnaît les grandes réalisations de l’HGNO. Ce fut
un plaisir de représenter le conseil d’administration de l’HGNO en tant que président. 

Collin Bourgeois
Président du
Conseil d'administration de l'HGNO
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Message de la
Directrice-générale

Ce rapport reflète mon treizième rapport annuel en tant que présidente-directrice générale de l’HGNO. Le rapport
annuel et l’AGA nous donnent l’occasion de réfléchir sur l’année passée. L'année s’est déroulée pendant une pandémie
mondiale que notre système de santé n’avait jamais connue auparavant.

Le rapport annuel 2020-2021 décrit la valeur de l’Hôpital général de Nipissing Ouest, alors que nous avons fait preuve
de direction dans l’hôpital, la communauté et la région pendant que nous gérions la pandémie.
L’année écoulée témoigne avec force notre “agilité et flexibilité pour répondre aux enjeux du jour” (plan stratégique
2019-2024 de l’HGNO). La prévention et le contrôle des infections, la sécurité des patients, la sécurité du personnel et
un environnement de travail sécuritaire sont demeurés notre priorité tout au long de cette pandémie.

Qui aurait cru que nous serions affrontés par une pandémie mondiale qui a touché notre communauté, notre région et
notre province à la mesure de notre mode de fonctionnement, avec l’hôpital gérant un centre d’évaluation COVID-19 et
dirigeant les cliniques de vaccination en collaboration avec le bureau de santé publique et la municipalité? Qui aurait
cru que le plan de pandémie que nous révisions chaque année et que nous exerçons régulièrement deviendrait notre
nouveau document de référence?

Tout au long de la pandémie, nous sommes efforcés de prévenir la transmission de COVID-19 parmi nos travailleurs de
la santé et la transmission de COVID-19 à nos patients et résidents, et nous avons réussi.
Pendant la dernière année, le nombre de patients ANS a augmenté considérablement, notre taux d’occupation moyen
et le nombre de jours d’ANS ont plus que doublé, tandis que les statistiques de plusieurs de nos programmes ont baissé.
Cependant, pendant la pandémie, nos examens de laboratoires et nos visites de santé mentale et de toxicomanie sont
demeurés stables.     
 
En 2020, bien que nous ayons travaillé énergiquement à la gestion de la pandémie, nous avons pu acheter et
commencer à utiliser le nouveau tomodensitomètre, ce qui a changé la donne pour les patients, le personnel et le
personnel médical.

Malgré les défis continuels de l’année dernière liés aux dépenses de COVID-19, nous continuons à présenter un budget
équilibré. Nous avons utilisé notre financement pour le réaménagement de l’infrastructure du système de santé (HIRF)
pour améliorer les portes de l’entrée principale, nous avons commencé la première phase de notre système d’extinction
d’incendie et du système d’extincteurs à eau du type sprinkleur, nous avons remplacé le trottoir de la clinique médicale,
nous avons réparé nos parcs de stationnement, nous avons rénové notre salle de tomodensitométrie et encore plus.

Dans le cadre du budget d’investissement, nous avons fait l’acquisition d’un réfrigérateur pour la banque de sang,
d’unités de distribution automatique de médicaments (ADU) pour le service d’urgence, l’unité de soins actifs et la
pharmacie, des caméras supplémentaires et de clés sécurisées, d’un nouveau poste de travail pour l’unité de soins
complexes continus, de rénovations/améliorations dans nos services de thérapie respiratoire, oncologie, et au service
d’urgence et d’imagerie diagnostique, et un nouveau bain dans l’unité de soins actifs… Nous demeurons concentrés sur
l’amélioration de nos installations.

Cette année, nous nous sommes lancés dans un voyage, avec 23 autres hôpitaux dans le nord de l’Ontario, en vue de la
création d’un dossier médical électronique régional (Meditech Expanse). Ce DME est axé sur l’aspect clinique des soins
centrés sur le patient.

La Fondation de l’HGNO a été solide comme un roc au cours de l’année passée en reconnaissant les implications du
COVID-19 sur nos événements de collecte de fonds. Tout au long de cette pandémie, le conseil d’administration de la
Fondation a fait preuve d’innovation avec la vente de billets en ligne pour la tombola de l’arbre de Noël, la Course pour
la santé virtuelle, et plus récemment un tirage mensuel 50/50. L’année dernière, la Fondation de l’HGNO a fait un don
de 100 000 pour le nouveau tomodensitomètre et pour l’achat d’un nouveau défibrillateur cardiaque pour le bloc
opératoire. Nous apprécions grandement le travail important de la Fondation de l’HGNO!

J’aimerais remercier le membre sortant du conseil d’administration, M. Howie Longfellow, qui a fait partie de notre
conseil au cours des neuf dernières années. En tant que membre du conseil, Howie a joué un rôle déterminant grâce à
son objectivité, son équité et sa vision raisonnable. Je tiens également à remercier Sandra Lacoursière pour le rôle
important qu’elle a joué en tant qu’infirmière en chef intérimaire au cours de la dernière année.

En conclusion, j’aimerais exprimer mon appréciation à notre conseil d’administration, composé de personnes
compétentes, pour son soutien constant, ainsi qu’au conseil d’administration de la Fondation de l’HGNO pour son
engagement envers notre hôpital. C’est un plaisir de travailler avec le conseil d’administration de l’hôpital, de la
Fondation ainsi qu’avec notre équipe de direction, nos employés et notre personnel médical.

Cynthia Desormiers
Président-directrice générale
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L’année qui vient de s’écouler nous a apporté de nombreux défis dans le monde de la médecine et, bien sûr, dans le
monde en général. Le COVID-19 nous a évidemment tous touchés, et l’HGNO n’a pas été l’exception.

Je suis heureux d’annoncer que le personnel ici, cependant, a été à la hauteur de la tâche. Qu’il s’agisse de gérer
l’information en constante évolution sur le COVID-19 ou d’aider à gérer la peur, le personnel médical s’est montré
très engagé au cours de la dernière année, offrant toute leur aide si nécessaire pour faire en sorte que notre hôpital
offre les soins dont notre population a besoin pendant cette période.

Il reste cependant des défis à relever. Notre équipe a été très forte, mais petite. La couverture des patients
hospitalisés a été largement assurée par notre médecin-hospitaliste à temps plein et le chef de la médecine des
patients hospitalisés, docteure Désormiers. Son travail pour assurer une couverture adéquate, combiné au travail
inlassable des Drs Vaillancourt, Desjardins et Bourgault pour les appels de fin de semaine, a permis à l’hôpital de
fonctionner. Malheureusement, nous dépendons toujours de la couverture de suppléance, mais il y a de l’espoir pour
l’expansion de notre équipe afin de mieux répartir les charges sur notre équipe. Nous bénéficions également de
l’excellent soutien de notre interniste/pneumologue, docteure De Zoysa.

Le service des urgences a connu une diminution des volumes et une augmentation de l’acuité en raison de COVID-19.
Les docteurs Vaillancourt et McLeod ont été en mesure d’assurer une couverture équivalente à un temps plein, et le
basin local de médecins a été solide au cours de la dernière année. Il y a toujours un besoin de suppléance, mais le
service n’a pas fonctionné aussi bien depuis de nombreuses années.

L’unité des soins de longue durée a connu des changements et des défis cette année. Nous avons vu le départ de
docteur Henstridge en tant que directeur des soins de longue durée, mais nous le remercions de nous avoir guidés au
début de la pandémie et des changements constants dans les directives du ministère. Il a été remplacé par les
docteurs Désormiers et Ferguson qui ont accepté de partager le poste à partir de septembre dernier. Les soins de
longue durée ont fait l’objet d’une attention particulière cette année en raison de COVID-19, mais je suis heureux de
pouvoir dire que notre personnel et notre communauté ont fait un excellent travail pour protéger nos plus
vulnérables.

J’aimerais également souhaiter un bon retour au docteur Labelle après son congé. Il a gracieusement pris la
direction de l’oncologie et continue à aider à gérer ses patients et a proposé son aide lorsque cela est possible.
Pour changer de sujet, je peux vous dire que le comité d’accréditation a travaillé fort, avec un débat sain, pour aider
à déterminer nos critères d’accréditation des médecins. Cet exercice s’est avéré difficile au cours de dernières
années, mais grâce à un débat animé et à des critères fermes, j’ai l’espoir que le processus d’accréditation au sein
de l’HGNO sera plus fluide et moins à controverse.

La période 2020-2021 a également apporté de nouvelles responsabilités à l’hôpital, notamment la gestion de notre
centre d’évaluation de COVID-19 local. La Dre Short a accepté de revenir de sa retraite pour aider à assurer la
couverture du centre, et je tiens à mentionner le soutien de nos partenaires communautaires et de nos anciens
employés dans la prestation de ce service important pour notre communauté. Ces mêmes personnes ont accepté de
nous aider à organiser les cliniques de vaccination.

En conclusion, j’aimerais vous faire part de mes réflexions sur l’année écoulée. Au départ, je trouvais le rôle de
médecin-chef difficile, bien que c'était au début de la pandémie. J’aimerais remercier la Dre Bourgault pour son
soutien constant et sa volonté de faire preuve de sa sagesse en tant que médecin-chef sortant, ainsi que Mme
Désormiers pour avoir m'aidé, et pour continuer à m’aider, à assumer ce rôle. J’espère continuer cette année avec les
leçons que j’ai apprises afin de mieux défendre l’institution pour laquelle je travaille fièrement et la communauté que
nous servons.

Dr. Benjamin Lalonde, CCFP-FPA
Chief of Staff 

Rapport du
Médecin-Chef
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