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u nom du conseil d'administration, du personnel, des 
médecins et des bénévoles de l’Hôpital Notre-Dame 
Hospital (Hearst), c’est avec un immense plaisir que 

nous vous présentons les nombreux succès de l’année dans ce 
rapport annuel 2017-2018. 
 
L’Hôpital Notre-Dame Hospital est une institution vibrante qui 
cherche sans cesse à se surpasser.  Que ce soit au niveau de la 
formation de son personnel, des projets en capitaux ou de 
l’innovation dans la livraison de services de soins de santé, 
notre équipe est toujours prête à relever les défis.  Dans 
l’ensemble, l’Hôpital Notre-Dame Hospital est doté d’un personnel hors pair qui prodigue 
d’excellents soins de santé aux personnes de la petite communauté rurale du nord de l’Ontario et 
de ces régions avoisinantes.  
 
La dernière année a été marquée par un exercice important de réflexion stratégique.  Avec l’appui 
de la firme PACE et du Centre régional de recherche et d’intervention en développement 
économique et communautaire (CRRIDEC), nous avons procédé à une démarche qui a permis à la 
fois de faire ressortir les axes stratégiques importants pour notre hôpital et ses partenaires et à 
générer un consensus sur l’avenir souhaité pour notre organisation. 
 
Plusieurs patients et patientes, partenaires, citoyens et citoyennes, employés et employées ont 
participé en partageant leurs inquiétudes et leurs idées et de nous informer au sujet de ce qui 
fonctionne bien ou moins bien dans notre centre hospitalier.  Un élément qui est ressorti 
clairement est le désir d’avoir un hôpital avec une vision humaniste de la santé d’où vient notre 
nouvelle mission qui est « ensemble, travaillons pour continuellement hausser la qualité de nos 
services aux patients ». 
 
La détermination des services actuels et futurs est en partie basée sur le plan stratégique triennal 
qui est formé de quatre grands axes, soient : 
 

NNOOSS  PPAATTIIEENNTTSS  NNOOSS  EEMMPPLLOOYYÉÉSS  NNOOSS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  NNOOTTRREE  CCRROOIISSSSAANNCCEE  
 
Offrir des soins de qualité et des services cliniques répondant aux besoins de la population 
demeure toujours la priorité de l’Hôpital Notre-Dame Hospital.  La direction, le personnel, les 
médecins et les bénévoles, n’ont pas hésité à prêter main-forte pour l’acquisition d’un 
tomodensitomètre.  On espère offrir le service en 2019.  Ce service améliorera, sûrement, l'accès 
aux services de diagnostics pour nos collectivités rurales et éloignées.  En plus d'être pratique pour 
les patients et les patientes, un service de tomodensitométrie situé dans notre communauté 
contribuera au diagnostic rapide d'un certain nombre de conditions médicales et mènera à des 
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interventions antérieures qui pourraient sauver des vies, réduire les complications médicales et 
améliorer la qualité de vie des patients et des patientes. 
 
Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires en santé, car nous 
croyons en l’importance de la continuité des soins pour nos patients et de nos patientes lorsqu’ils 
retournent dans la communauté suite à une hospitalisation.  L'hôpital, l'Équipe de santé familiale 
Nord-Aski et le Foyer des Pionniers ont présenté au RLISS du Nord-Est un plan de travail pour les 
services de soins à domicile dans la région de Hearst, afin de créer un nouveau modèle de 
prestation de services de soins à domicile qui satisfera les besoins des patients et des patientes 
dans la communauté. 
 
Le recrutement des médecins et des professionnels de la santé est une priorité pour notre hôpital 
et notre communauté.  L’hôpital et la municipalité travaillent ensemble pour offrir les meilleurs 
services de santé aux citoyens et citoyennes des régions avoisinantes. 
 
Nous avons réussi à maintenir un budget équilibré grâce à la vente de services et d’expertises à 
d’autres hôpitaux.  Par contre, la santé financière de l’hôpital demeure toujours à risque.  Nous 
devrons toujours faire face aux réalités économiques de notre région tout en nous alignant sur la 
direction identifiée par notre gouvernement pour nous assurer que nous serons en mesure de 
répondre aux besoins de santé des citoyens de notre communauté et des régions avoisinantes. 
 
Le 18 mars 2018, nous avons finalement fait le lancement de notre nouveau site web : 
http://www.ndh.on.ca/ 
 
Nous avons pu encore compter sur la générosité des membres de la communauté qui sont toujours 
au rendez-vous, lorsque sollicités pour des dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame Hospital.  
Grâce à ces dons, de nombreux projets de rénovation ont vu le jour encore cette année.  Avec votre 
aide, l’Hôpital Notre-Dame et sa Fondation réussissent à obtenir des services de santé de pointe 
dont notre communauté continuera de bénéficier. 
 
En terminant, nous tenons à remercier tous les gens qui font de l’Hôpital Notre-Dame Hospital un 
lieu accueillant et chaleureux pour nos patients et nos patientes.  À tout le personnel de l’hôpital et 
à l’équipe de médecins qui acceptent généreusement de donner, jour après jour, le meilleur d’eux-
mêmes, au conseil d’administration de l’hôpital, au conseil d’administration de la fondation, aux 
membres de l’auxiliaire et aux nombreux bénévoles qui donnent de leur temps sans jamais 
compter ; un gros merci, du fond du cœur.  
 
Nous sommes reconnaissants et enthousiasmés de votre engagement continu envers l’excellence 
opérationnelle de notre hôpital.  

Rapport du président et  
de la directrice générale 
(suite) 

http://www.ndh.on.ca/
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L’Hôpital Notre-Dame Hospital contribue à améliorer la santé de nos communautés grâce à un 
leadership ancré dans les partenariats. 
 
L’HNDH s’assure de l’amélioration continue de la qualité des soins et du rendement des services 
cliniques par : 

La prestation efficace des soins requiert qu’un ensemble de fonctions stratégiques soit en place 
dont : 

• Des infrastructures et technologie de pointe 
• La viabilité financière  

AAxxeess  ssttrraattééggiiqquueess  

PARTENAIRES
En agissant comme 

rassembleur des 
partenaires en santé

RESSOURCES 
HUMAINES

En créant un millieu
de travail

engageant

AUTOCHTONES
En développant un 
mileu ouvert à la 

communauté 
autochtone

COMMUNAUTÉ
En étant un membre 

actif de nos 
communautés

PATIENTS
En assurant des soins axés 

sur nos patients
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Gilles Samson 

Président 
Suzanne Rheault 
Vice-présidente 

Maurice Tanguay 
Trésorier 

Dr Richard Claveau 
Médecin-chef 

    
Dre Lianne Gauvin 

Présidente du Bureau médical 
Lynda G. Morin 
DG/secrétaire 

Nadia Boissonneault-Alary Michel Brière 

    
Marielle Carbonneau Louise Gauthier-Brisson Elizabeth Howe Gérard Proulx 

 

  

 

 Chantal Tessier Tania Vaillancourt  
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e nombreux défis ont jalonné ma troisième et dernière 
année à titre de médecin-chef.  Toutefois, cette année 
a réellement confirmé que notre équipe de médecins 

est dévouée et qu’elle offre un grand soutien.  De plus, cette 
équipe n’a jamais été aussi motivée à servir l’Hôpital Notre-
Dame Hospital et ses communautés en vue d’améliorer la 
santé et le bien-être de tous. 
 
Au nombre de nos avancées, notre collecte de fonds pour 
l’achat d’un tomodensitomètre et l’élaboration du programme 
s’y rattachant se sont révélées fort emballantes.  La Dre Talbot-
Lemaire est la médecin responsable de ce projet, mais tous les 
médecins concernés ont à cœur cette initiative.  Lorsque le 
tomodensitomètre sera fonctionnel, nous pourrons améliorer 
nos soins pour atteindre un niveau jusqu’à maintenant inégalé 
de qualité de services.  Le recrutement et le maintien en poste 
des futurs médecins seront également plus faciles.  Toutes les personnes concernées donnent leur 
100 % à ce projet. 
 
Nous continuons de travailler avec l’École de médecine du Nord de l’Ontario (ÉMNO) et avec 
d’autres écoles de médecine pour accueillir des stagiaires, car l’éducation arrive en tête de liste des 
priorités de notre équipe médicale.  Hearst demeure un excellent centre d’enseignement qui nous 
permet, à mon avis, de bien nous positionner en vue des activités de recrutement futures.  Nous 
devrions accueillir de nouveaux médecins au cours de la prochaine année et nous avons toujours 
espoir que nos résidents locaux en médecine familiale reviendront au sein de notre communauté. 
 
En terminant, le comité médical consultatif ne cesse de s’efforcer d’améliorer les services médicaux 
offerts par notre hôpital.  De plus, grâce à tous nos spécialistes itinérants et à nos alliés 
professionnels en soins de santé, la qualité des services offerts continuera de se situer au-dessus de 
la moyenne. 
 

  

RRaappppoorrtt  dduu  
mmééddeecciinn--cchheeff  
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u cours de l’année 2017-2018, un total de 404 
membres, dont 45 actifs, ont contribué 3 125 
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 fièrs d’avoir complété notre promesse de 
don envers l’achat d’instruments pour chirurgie d’épaule.  
 
La journée porte ouvertes, tenue le 12 novembre 2017, 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.  Ginette est aussi allée faire des achats au Salon du cadeau qui a lieu à 
Toronto à la fin janvier.  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 $. 
 
En avril avait lieu la conférence annuelle du printemps à Cochrane.  Dorothy Friske, présidente 
provinciale, était parmi nous. 
 
En mai, dans le cadre de la Journée 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 30 mai 2017.  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 suivantes :  
 
5 ans – Rollande Beaulieu 10 ans – Stella Roy et Diane Poulin-Wilson 
15 ans – Denise Séguin 30 ans – Annette Proulx. 
 

RRaappppoorrtt  ddee  ll’’AAuuxxiilliiaaiirree  
ddee  ll’’hhôôppiittaall  
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En juin 2017, Geneviève Peck  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 au service des soins de longue durée, lors de leur fête de Noël.   
 
L’Auxiliaire de l’Hôpital Notre-Dame Hospital se porte bien. 
 
Nous remercions tous nos bénévoles qui sont si dévouées et généreuses de leur temps. 
 
Un remerciement spécial à Lina Gosselin et à 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, 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 
 
 

Comité exécutif de l’auxiliaire de l’Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst) 
2017-2018 

 
 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 services volontaires Angéline Lacroix 
 Jeunes volontaires Olive Côté  
 Recrutement des membres et bibliothèque Denise Séguin 
 Relations publiques et photographies Marcelle Bray 
 Visite des 1res années, fêtes diverses Nicole Blier 
  

Rapport de l’Auxiliaire de l’hôpital  
(suite) 
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 2017-18 2016-17 2015-16 

Nombre de patients admis 603 564 637 

Nombre de jours patients – soins actifs 6 669 6 396 5 514 

Nombre de jours patients – soins de longue durée 7 572 7 655 7 582 

Naissance 59 56 66 

Opérations chirurgicales – patients internes 73 75 64 

Opérations chirurgicales – patients externes 745 830 910 

Nombres de visites aux services ambulatoires :    

• Électrocardiogrammes 1 853 2 031 1 920 

• Imagerie médicale 7 341 7 105 6 254 

• Laboratoire 12 864 13 334 14 185 

• Nutrition clinique 406 531 719 

• Physiothérapie 5 500 4 583 5 197 

• Thérapie respiratoire 359 360 391 

• Urgence 12 116 11 419 11 599 

Nombre de visites aux cliniques spécialisées 5 119 5 134 5 013 

Nombre d’appels d’ambulance 918 1 002 1 113 

  

SSttaattiissttiiqquueess  aannnnuueelllleess  
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 la lumière de cette première année en tant que 
président de la Fondation, il me fait plaisir de vous 
partager les succès accomplis et, en même temps, vous 

présenter l’équipe du conseil d’administration de la Fondation 
qui compte maintenant plusieurs nouveaux visages.  Au sein 
de l’équipe on retrouve : Tammy Coulombe, vice-présidente, 
Maryse Gauvin, trésorière, Isabelle Sabourin, Félix Camiré, 
Véronique Dubé ainsi que Lynda G. Morin comme membres.  
 
Les choses bougent à la Fondation et on ne peut s'empêcher 
de le remarquer.  La communauté est au rendez-vous, et pour 
cela, je vous remercie.  L’Hôpital Notre-Dame Hospital est un 
lieu de rencontre pour les moments difficiles et aussi pour les 
moments merveilleux.  On y vient pour des traitements et pour soutenir les membres de la famille 
et des amis, mais aussi pour accueillir le plus beau des cadeaux qu'on peut imaginer.  J'ai moi-
même vécu ce beau moment cette année, avec la naissance de ma fille.  C'est le genre d'expérience 
qui fait réfléchir et réaliser à quel point nous sommes chanceux à Hearst d'avoir un hôpital 
moderne et accueillant. 
 
Ceux qui me connaissent savent que j'ai grandi en orbitant autour de l’hôpital, car mon père y 
travaillait.  Même en demeurant à l’extérieur de la ville pour un moment, j'ai toujours gardé ce 
sentiment d'appartenance et le souvenir de gens chaleureux qui ont la santé et le bien-être de la 
communauté à cœur.  Je crois que les projets de la Fondation aident à donner ce sentiment à 
tous.  Je cite comme exemples les premières procédures de chirurgie d’épaule avec le don de 
l’auxiliaire, les séjours au Salon Caisse Pop Lounge au service des soins actifs, l’achat de la PICC Line 
grâce au Tournoi des deux glaces ainsi que des instruments médicaux qui proviennent de dons tels 
que le Airvo2 de Mme Cécile Lehoux-Blais ainsi que les capnographes EMMA de la Caisse populaire 
Alliance Hearst.  Ceux-ci sont des projets qui apportent du réconfort, qui réduisent les 
déplacements, qui augmentent les options de soins aux patients de l’hôpital et qui ajoutent une 
touche chaleureuse, peu importe la situation dans laquelle nous nous retrouvons ici. 
 
Je ne pourrais faire mon rapport sans mentionner le projet du tomodensitomètre/CT Scan, un 
projet d'envergure qui sauvera des vies dans la communauté.  Le conseil de la Fondation a du pain 
sur la planche et du coeur au ventre, mais cela ne veut pas dire que nous n'avons qu'un seul 
objectif.  Nos efforts seront concentrés sur le tomodensitomètre/CT Scan, et ce, tout en continuant 

RRaappppoorrtt  ddee  llaa  
FFoonnddaattiioonn    
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d'avancer et de travailler sur d'autres projets importants pour le bien de l'hôpital et de ses patients 
et de ses patientes. 
 
Je tiens dernièrement à remercier la coordonnatrice de la Fondation, Marie-Josée Veilleux (sans qui 
la machine arrêterait d'avancer si efficacement), les autres membres du conseil d'administration, 
l'équipe de l'Hôpital Notre-Dame Hospital et surtout les individus et entreprises qui donnent de 
leur temps, de leur argent, de leur expertise et de leur attention à la Fondation. 
 
Joël Lauzon, président 
  

BBIILLAANN  DDEESS  DDOONNSS  
EENNVVEERRSS  LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE  DDUU  CCTT  SSCCAANN  

EENN  DDAATTEE  DDUU  2299  MMAAII  22001188 

Rapport de la Fondation (suite) 
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