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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst) a connu une année riche en
améliorations autant sur le plan des soins aux patients, de la performance
organisationnelle, du milieu de travail et des liens avec les partenaires
et les communautés. C’est avec fierté que nous vous présentons
ces accomplissements dans ce rapport annuel 2016-17.
En septembre 2016, Lynda Morin devenait la directrice générale de notre hôpital
suite au départ de France Dallaire. Un changement de direction est souvent insécurisant pour le
personnel, mais la grande expérience de Lynda au sein de l’organisation a rassuré tout le monde et
permis un travail ininterrompu dans les dossiers en cours. Nous profitons de l’occasion pour
remercier France Dallaire du travail accompli au cours de ses huit années à la direction.
Offrir des soins de qualité et des services cliniques répondant aux besoins de la population demeure
la priorité de la direction, du personnel, des médecins, des bénévoles et des membres du conseil
d’administration. Entre autres, l’achat de nouveaux équipements de chirurgie a contribué à élargir
notre offre de procédures chirurgicales et des investissements aux services de stérilisation ont
contribué à augmenter la sécurité des soins.
Dans le but d’atteindre l’excellence dans la performance organisationnelle, le programme LEAN fut
mis en place en janvier 2017. Déjà, de nombreux changements ont vu le jour grâce à
l’enthousiasme et à l’implication de tous les employés ayant reçu la formation LEAN.
Un milieu de travail sain dépend d’infrastructures sécuritaires et adaptées aux besoins des employés
et des patients. De nombreux projets de rénovation ont vu le jour cette année et certains, grâce à la
contribution de la Fondation de l’hôpital que nous tenons à remercier chaleureusement.
Nous avons continué à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires en santé, car nous
croyons en l’importance de la continuité des soins pour nos patients lorsqu’ils retournent dans la
communauté suite à une hospitalisation. Afin de maintenir un budget équilibré, nous vendons des
services et expertises à d’autres hôpitaux et organismes. Cette année nous avons créé une nouvelle
entente avec l’hôpital de Smooth Rock Falls. Chantale Tessier, directrice des soins à l’hôpital de
Smooth Rock Falls partage maintenant son temps entre notre hôpital et l’hôpital de Smooth Rock
Falls.
Nous avons pu encore compter sur la générosité des membres de la communauté qui sont toujours
au rendez-vous lorsque sollicités pour des dons soit à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame, de
l’Auxiliaire de l’Hôpital Notre-Dame et de la Fondation de l’Hôpital de Thunder Bay. Merci aux
nombreux bénévoles qui donnent généreusement de leur temps au sein de ces organismes. Grâce à
vous, donateurs et bénévoles, nous pouvons être fiers de notre hôpital.
Cette fierté nous la devons tout autant à tous les employés, médecins et membres de la direction qui
font un travail exemplaire au quotidien. Merci de votre dévouement à tous nos patients et de votre
recherche constante de l’excellence.
Merci aux membres du conseil d’administration qui ne perdent jamais de vue que chaque décision
prise tient compte de l’impact qu’elle aura sur la qualité et la sécurité des soins prodigués au sein de
l’établissement.
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AXES STRATÉGIQUES
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FAITS SAILLANTS POUR L’EXERCICE FINANCIER
2016-2017
Soins et services cliniques


Soins aux patients :
L’Unité virtuelle de soins intensifs du RLISS du NE a reçu une médaille du ministre qui honore
l’excellence en matière de qualité et de sécurité de la santé. L’Hôpital Notre-Dame Hospital
(Hearst) fait partie de ce programme qui permet aux patients de rester dans leur hôpital local et
d’éviter un transfert médical à un hôpital loin de leur famille et du réseau de soutien. L’Unité
virtuelle de soins intensifs offre l’occasion d’approfondir l’expérience et les compétences en
soins intensifs des médecins dans les petits hôpitaux ruraux.



Télémédecine :
Nous sommes maintenant heureux d’offrir le service Téléderm dans le cadre de notre service de
télémédecine. Cela permettra aux professionnels d’effectuer des aiguillages vers un
dermatologue ontarien. Tous les patients avec ou sans médecin sont acceptés.



Pharmacie :
Le 5 octobre 2015, deux consultants en pratiques de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario ont
entrepris une visite du site de notre service de pharmacie. L’inspection a été effectuée pour
évaluer le respect des critères d’évaluation hospitalière requis par l’Ordre. En juillet 2016, le
service de pharmacie a reçu un certificat d’agrément relatif à la proclamation de la Loi sur la
réglementation des médicaments et des pharmacies.



Service de retraitement des appareils médicaux :
À la suite des recommandations de notre dernier sondage sur l’agrément, un laveur-désinfecteur
a été acheté pour stériliser les appareils médicaux pour continuer à assurer la sécurité des
patients.



Centre arc-en-ciel Pauline-Girard :
Les patients atteints de cancer qui avaient choisi de recevoir des soins au Centre de
cancérologie du Nord-Est à Sudbury peuvent maintenant accéder aux services de chimiothérapie
dans notre hôpital. Auparavant, ces patients devaient se rendre à Kapuskasing pour leur
traitement.
Grâce à un don du Tournoi des deux glaces, les patients atteints de cancer nécessitant
l’insertion d’un cathéter veineux central pour recevoir leur traitement n’auront plus à se rendre à
Thunder Bay pour le recevoir. L’insertion pourra être faite ici même à l’hôpital sous peu.



Service d’imagerie médicale :
L’hôpital a soumis un plan d’affaires au RLISS du NE, dans le but d’acquérir un
tomodensitomètre.



Bloc opératoire :
Les patients de la communauté n’ont plus à se rendre dans un plus grand centre pour la
chirurgie de l’épaule. Grâce à un don généreux des Auxiliaires, nous avons pu acheter les
instruments nécessaires pour offrir ce genre de chirurgie et sommes maintenant en mesure de
fournir ce service dans notre propre bloc opératoire.
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Rendement organisationnel


Budget :
Avec tous ses efforts, l’équipe de direction a réussi à équilibrer le budget pour l’exercice
financier.



Pharmacie :
La pharmacie Novena nous fournit maintenant des services. Nous avons un pharmacien sur
place qui est capable de visiter nos patients et d’avoir des consultations en personne avec nos
médecins et notre personnel. Cela nous permet de fournir une meilleure continuité et qualité de
soins à nos patients.



Directrice des soins infirmiers :
Suite aux négociations avec nos partenaires régionaux en soins de santé, nous avons conclu un
accord de partage de services avec l’Hôpital de Smooth Rock Falls. Nous avons été très heureux
d’annoncer la nomination de Mme Chantal Tessier en tant que directrice des soins infirmiers à
l’Hôpital. Mme Tessier est employée à l’Hôpital de Smooth Rock Falls depuis 1985 et directrice
des soins infirmiers depuis 1999. Mme Tessier fait partie de l’équipe de direction depuis le 26
octobre 2016.



Laboratoire :
Notre laboratoire a accepté la responsabilité de surveiller la qualité du programme « Point
d’intervention » (tests effectués au chevet du patient par l’infirmière) à l’Hôpital de Smooth Rock
Falls. Cela comprend la validation, l’étalonnage et le dépannage des instruments, la formation et
l’éducation du personnel infirmier effectuant les tests.
En août, notre laboratoire a réussi à relier les glucomètres à MediTech/EMR. Ce que cela signifie,
c’est que les patients sont identifiés en balayant leur brassard avec le glucomètre. L’infirmière
doit confirmer l’identité du patient avant de procéder. Les résultats du test sont transférés du
glucomètre vers MediTech/EMR. Les avantages sont qu’il n’est plus nécessaire d’entrer le nom
du patient dans le glucomètre et les résultats n’ont plus à être transcrits sur papier, ce qui
garantit que les bons résultats atteignent le dossier du bon patient.



Service de technologie de l’information :
Les hôpitaux de Hearst, Smooth Rock Falls, Hornepayne et Kapuskasing partageront leur service
de technologie de l’information pour créer une équipe conjointe de technologie de l’information.
Jeanette Vaillancourt, notre coordonnatrice du service informatique, sera la directrice des
services de l’information pour les quatre hôpitaux.
Le service de technologie de l’information de notre hôpital a conclu une entente de soutien
informatique de trois ans avec l’Hôpital communautaire de Hornepayne pour la gestion et la
prestation des services informatiques de leur organisme. Afin de répondre à leurs exigences,
nous avons embauché un autre technicien en technologie de l’information.



Le programme LEAN :
L’Hôpital a officiellement lancé le programme de santé LEAN le 15 février 2017, en tenant des
babillards de discussion. À la suite de la formation dispensée à tous les employés de l’Hôpital, le
lancement a atteint un niveau de participation exceptionnelle et des projets visant à améliorer la
qualité des soins sont déjà en cours. Nous travaillons ensemble à réduire le gaspillage à l’Hôpital
et à respecter notre vision de travailler ensemble à l’amélioration continuelle de la qualité des
soins aux patients.
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Un milieu de travail sain


Prévention et contrôle des infections :
L’ajustement du masque N95 est obligatoire tous les deux ans et a eu lieu en octobre 2016. En
même temps que l’ajustement du masque, des séances de recyclage sur la façon de mettre et
d’enlever l’équipement de protection personnelle ont été offertes au personnel, ainsi que le
vaccin contre la grippe.
Une vérification du lavage des mains a été effectuée en février 2017. Le résultat a révélé une
conformité de 94 %. Nous avons été très satisfaits des résultats et nous en félicitons le
personnel.



Soins infirmiers :
Les approches douces de persuasion : Apprendre à intervenir avec confiance et à désamorcer
avec succès des situations de soins croissantes avec des techniques compatissantes, centrées
sur l’individu, autoprotectrices et non-violentes constitue une pratique exemplaire dans les soins
de la démence.
Ce programme a été offert à tout le personnel infirmier, afin de les aider à améliorer ses
connaissances et ses compétences en matière de soins aux aînés atteints de démence, tout en
créant un milieu sûr tant pour les patients que pour le personnel.



Le programme LEAN :
Ce programme lancé en février 2017 a constitué un genre d’initiative d’engagement, d’écoute
active et de communication également conçue pour entretenir des relations entre la direction et
les employés.



Reconnaissance des employés :
La 45e soirée de reconnaissance a eu lieu le 3 décembre 2016. Nous avons été heureux de
reconnaître 48 employés et de les remercier pour leurs soins exceptionnels, leur excellent travail
et leur engagement envers la qualité de soins et le bien-être des patients.

Partenaires et communautés


Le programme PATH (Priority Assistance to Transition Home) – aide prioritaire pour le transfert
au domicile :
Ce programme aide les patients à rendre la transition plus harmonieuse et sécuritaire entre
l’hôpital et le domicile. Une préposée aux services de soutien à la personne de Croix-Rouge
canadienne accompagne le patient et l’aide à se réinstaller dans son foyer. Elle peut également
aider le patient à se procurer des médicaments et des épiceries.



Service de repas à domicile (popote roulante) :
Depuis l’automne dernier, nous offrons maintenant ce service de repas à domicile aux gens de
Mattice. Nous offrons ces repas cinq jours par semaine.



Recrutement :
Le 18 février 2017, au cours de leur congé d’hiver, nous avons accueilli à un déjeuner les jeunes
étudiants de notre communauté qui étudient dans le domaine des soins de santé. Ce déjeuner
avait pour objectif d’informer les étudiants au sujet des emplois d’été disponibles dans notre
hôpital et des carrières de santé les plus demandées. L’activité a été un succès; onze étudiants y
ont participé.
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Besoins en matière de soins de santé :
Le 14 juin 2016, il y a eu une réunion avec tous les intervenants en soins de santé de notre
communauté et la Ville de Hearst, afin d’évaluer les priorités de nos besoins en matière de santé
dans notre communauté. Nous avons créé un partenariat avec la Ville de Hearst pour étudier la
faisabilité de logements de soutien communautaire, afin de réduire le nombre de lits de soins
actifs occupés par des patients qui attendent un lit dans un établissement de soins de longue
durée.



Santé mentale :
Deux réunions ont été organisées (en décembre et en janvier) avec la Police provinciale de
l’Ontario, Christine Leclair du RLISS du NE et d’autres partenaires communautaires des environs,
pour discuter des défis et pour élaborer un protocole type d’interventions policières coordonnées
en santé mentale, afin de mieux gérer les soins dispensés à ces patients.



Première Nation :
La directrice générale de l’Hôpital, la navigatrice autochtone et le directeur général de l’Équipe
de santé familiale Nord-Aski ont rencontré le chef et le conseil de la Première Nation de
Constance Lake en janvier 2017, pour discuter des différentes préoccupations et inquiétudes en
matière de santé et de la façon dont nous pouvons collaborer pour répondre aux besoins de la
population des Premières Nations.



Centre d’accès aux soins communautaires (CASC) :
La directrice générale de l’Hôpital, la directrice des soins infirmiers et la chef des soins de courte
durée ont rencontré Lily Petrus du CASC et sa collègue en janvier 2017, pour discuter des
patients en attente d’un lit dans un établissement de soins de longue durée, des renvois pour
des blessures et une thérapie intraveineuse pour les patients ambulatoires au service d’urgence
de notre hôpital, afin d’améliorer nos soins aux patients. Nous avons maintenant un contrat de
sous-traitance avec le CASC pour les services d’une planificatrice des congés dans notre hôpital.
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
2016-2017
SUZANNE RHEAULT
PRÉSIDENTE

GILLES SAMSON
VICE-PRÉSIDENT

MAURICE TANGUAY
TRÉSORIER

DR RICHARD CLAVEAU
C H E F DU
BUREAU MÉDICAL

DRE LIANNE GAUVIN
PRÉSIDENTE DU
BUREAU MÉDICAL

LYNDA G. MORIN
DG/SECRÉTAIRE

NADIA
BOISSONEAULT-ALARY

MICHEL BRIÈRE

MARIELLE
CARBONNEAU

LOUISE
GAUTHIER-BRISSON

ELIZABETH HOWE

GÉRARD PROULX

CHANTAL TESSIER

TANIA V AILLANCOURT
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RAPPORT DU CHEF DU BUREAU MÉDICAL
Depuis déjà 2 ans, je représente mes collègues médecins en tant que chef du bureau
médical, et mon apprentissage continue de s'épanouir. Les défis sont toujours
présents, mais avec toutes les équipes qui m'entourent, le travail avance et je suis
toujours positif avec notre corps médical.
Notre équipe est toujours représentée par 8 médecins, et malgré le congé de
maternité à Dre Talbot-Lemaire, nous avons réussi de maintenir le support
médical pour toutes les communautés grâce à l'aide de Jason Gabel, infirmierpraticien. Félicitation à Marjolaine (et la belle Éloïse) et merci à Jason pour son
excellent travaille.
Nous continuons d’offrir un service médical de la plus grande qualité, grâce à notre équipe, ainsi
que tous nos médecins spécialistes qui sont accessibles, soit en personne ou par télémédecine.
Notre hôpital offre toujours un service d’urgence 24 heures sur 24, ainsi que des services de
chirurgie, d’obstétrique, d’anesthésie, service d’endoscopie et d’hospitalisation pour les patients et
patientes ayant besoin de soins plus avancés.
Avec la collaboration de toutes les personnes clés, je continue d'encourager le projet de
tomodensitométrie (CT scan). Cette pièce d'équipement nécessaire sera un atout pour notre
communauté, et j'ose espérer que nous allons réussir ce beau projet. Merci à Lynda de foncer pour
notre CT scan.
L’équipe du personnel médical, avec la collaboration des médecins suppléants, a réussi à maintenir
la stabilité des services pour l’hôpital et la communauté. Nous ne pourrions pas réussir ce travail
sans la collaboration de nos infirmiers/infirmières, ainsi que tous les autres membres d’équipe des
services suivants : services ambulanciers, imagerie médicale, physiothérapie, laboratoire, thérapie
respiratoire, services alimentaire et diététique, service de stérilisation de dispositifs médicaux,
buanderie, entretien ménager, maintenance et administration. Merci mille fois pour votre travail
acharné, nous vous en sommes très reconnaissants.
Enfin, merci à tous mes collègues pour leur support continu. Ils et elles me font confiance tout en
restant à mes côtés lorsque j'avais besoin de conseils. Je vais continuer d'offrir mon 100% pour
l'année à venir.
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RAPPORT DE L’AUXILIAIRE DE L’HÔPITAL
Au cours de l’année 2016-2017, un total de 500 membres, dont 45 actifs ont
contribué 3 000 heures à la Boutique du cadeau.
L’argent remis à l’Hôpital au cours des années sert généralement à acheter de
l’équipement pour les soins aux patients. Cette année, nous sommes
fiers/fières de faire une contribution de 15 000 $ qui ira vers l’achat
d’instruments pour chirurgie d’épaule.
La journée portes ouvertes, tenue le 6 novembre 2016, a de nouveau attiré un grand nombre de
personnes. De fidèles bénévoles ont fourni les pâtisseries à vendre. De superbes articles étaient en
vente à la Boutique du cadeau. Des billets pour le tirage d’un bas de Noël rempli de billets de loterie
étaient aussi disponibles. Grâce à la généreuse participation de la communauté, cette collecte de
fonds a été couronnée de succès encore cette année.
À la Boutique du cadeau, on continue d’offrir une variété de produits grâce aux achats effectués par
Ginette Cloutier-Larose et Jeanne-Mance Lacroix. Des bénévoles dévouées assurent l’ouverture
régulière de la Boutique qui est très fréquentée. Il est à noter que les profits de la Boutique sont
retournés à l’hôpital sous forme de dons.
Une autre source de financement est la vente de cartes de membres à l’automne au coût de 3 $.
Les Auxiliaires de l’Hôpital Notre-Dame étaient les hôtes de la conférence annuelle régionale James
Bay les 22 et 23 avril 2016. Le thème était « Des bénévoles en feu ». La présidente provinciale,
Marion Saunders était aussi parmi nous ainsi que des auxiliaires de Kapuskasing, Smooth Rock
Falls, Cochrane et Kirkland Lake. L’infirmière autorisée, Christiane Groleau était la conférencière
invitée.
En mai, lors de la semaine nationale de la santé, les élèves de première année de la région ont
bénéficié d’une visite guidée de l’hôpital grâce à nos bénévoles et à l’excellente collaboration du
personnel de l’Hôpital.
Notre assemblée générale annuelle s’est tenue le 31 mai 2016. Nous en avons profité pour
honorer les bénévoles qui se dévouent au sein de notre association et qui font en sorte que nous
puissions offrir des services de qualité : nous avons souligné l’implication des bénévoles suivantessuivants : 5 ans – Rita Beauchamps, Denise Lemay, Réjean Alary; 10 ans – Clémence Lacroix,
Jeanne-Mance Lacroix ; 15 ans – Denise Therrien, Ange-Aimée Thibodeau.
En juin 2016, une étudiante a été la récipiendaire de la bourse de 350$ que nous offrons à un ou
une élève de l’École secondaire catholique de Hearst qui poursuit des études postsecondaires dans
le domaine de la santé.
Selon notre tradition, nous avons offert aux patientes et patients, des gâteries ou des fleurs lors des
journées spéciales telles la St-Valentin, Pâques et autres fêtes. Nous offrons aussi des cadeaux aux
patientes et patients résidents du deuxième plancher, lors de leur fête de Noël.
L’Auxiliaire de l’Hôpital Notre-Dame se porte bien.
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Nous remercions tous nos bénévoles, hommes et femmes, qui sont si dévoués et généreux de leur
temps. Un remerciement spécial à Lina Gosselin et Doris Saucier-Labrie pour leur précieuse et
indispensable collaboration. Merci à tout le personnel pour votre collaboration si essentielle à notre
travail de bénévolat. Aux membres du Conseil d’administration de l’Hôpital Notre-Dame, votre
intérêt et votre soutien sont source de motivation pour nous.
Un grand merci à toutes ces personnes qui donnent sans compter.
Marielle Carbonneau – présidente et représentante de l’Auxiliaire au CA de l’hôpital Notre-Dame

Comité exécutif de l’Auxiliaire
2016-2017
Présidente........................................................................ Marielle Carbonneau
Vice-présidente ........................................................................... Marcelle Bray
Secrétaire ..........................................................................................Stella Roy
Trésorière ......................................................................Ginette Cloutier-Larose
Représentante au conseil d’administration .................... Marielle Carbonneau
Boutique du cadeau et service volontaires ............................ Angéline Lacroix
Jeunes volontaires ............................................................................ Olive Côté
Recrutement des membres et bibliothèque .............................. Denise Séguin
Relation publique et photographies............................................ Marcelle Bray
Visite des 1res années, fêtes diverses ............................................. Nicole Blier
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RÉSULTAT ET ACTIF NET RÉSUMÉ
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SITUATION FINANCIÈRE RÉSUMÉE
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STATISTIQUES ANNUELLES
2016-2017

2015-2016

2014-2015

564

637

654

Nombre de jours patients – soins actifs

6 396

5 514

5 992

Nombre de jours patients – soins de longue durée

7 655

7 582

7 559

Naissances

56

66

52

Opérations chirurgicales – patients internes

75

64

55

Opérations chirurgicales – patients externes

830

910

825

Nombre de patients admis

Nombres de visites aux services ambulatoires :


Électrocardiogrammes

2 031

1 920

2 035



Imagerie médicale

7 105

6 254

7 367



Laboratoire

13 334

14 185

15 132



Nutrition clinique

531

719

319



Physiothérapie

4 583

5 197

5 193



Thérapie respiratoire

360

391

492



Urgence

11 419

11 599

12 985

Nombre de visites aux cliniques spécialisées

5 134

5 013

5 072

Nombre d’appels d’ambulance

1 002

1 113

1 250
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FONDATION DE L’HÔPITAL NOTRE-DAME

« Qu’on le veule ou non, nous finissons toujours un jour où l’autre, par avoir recours à
un ou plusieurs des services offerts à notre hôpital communautaire. Quoi de plus
valorisant que de participer aux nombreuses activités de la Fondation de l’HNDH
permettant ainsi d’acquérir de nouvelles pièces d’équipement à la fine pointe de la
technologie, d’améliorer des infrastructures vieilles de 45 ans ou tout simplement
être en mesure de maintenir, voire même rehausser les soins offerts, ici même, chez
nous à Hearst. »
– Michel Pomerleau, président
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« J’ai fait 4 ans et demi d’Hôpital ici à Hearst, et tous les
soins que j’ai eus étaient excellents, aucune plainte. Si
l’argent que je donne peut être utile localement, un jour
pourrons-nous peut-être limiter le voyageage. »
- M. Jean-Guy Lapointe, donateur

« Je préfère contribuer des donations locales
et j’aime particulièrement donner à l’Hôpital
Notre-Dame, car on a tous besoin des soins
médicaux à un certain temps dans notre vie. »

’’Parce que je suis en accord avec les buts que
poursuit la Fondation, c’est-à-dire offrir des soins
hospitaliers de haute qualité. Avec un versement
mensuel à ma mesure, je participe à un projet que
j’endosse pleinement, celui de fournir un service de
santé exceptionnel à la communauté. ‘’
– Mme Suzanne Dallaire Côté, donatrice mensuelle

Mme Marguerite Perin, donatrice

« Après avoir rencontré l’équipe de la
Fondation et avoir constaté l’état de la
salle à diner existante, je me suis senti
interpelé. Après réflexion, je me suis dit
ces patients ne sont pas là par choix et la
salle ne les accommodes pas pour
manger
ou
pour
des
activités
journalières. Après 30 ans en affaires à
Hearst, je me suis dit que c’était à mon
tour de redonner à ma communauté. Je
suis content de savoir que la salle est
maintenant utilisée à son plein potentiel
et que les gens en bénéficient. »

« Ayant travaillé dans un gros hôpital
régional, nous savons les limitations des
ressources disponibles dans les petits
hôpitaux du Nord. Nous voulons faire
notre part afin d’assurer que notre
hôpital peut satisfaire les besoins de la
communauté. De plus, c’est une
excellente idée cadeau pour les adultes
dans la famille qui n’ont rien de
besoin. »

– M. Denis Fortier, donateur

- M. Jason Gabel, donateur
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