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INTRODUCTION
Le format de notre rapport annuel prend une allure abrégée cette année, en raison de la
pandémie de la COVID-19 avec laquelle nous sommes toujours aux prises au moment de
produire ledit document. Seules des statistiques, des analyses financières et des activités de
notre Fondation sont présentées.
Nous nous devons effectivement de souligner l’accomplissement colossal qu’est celui de
l’acquisition et de l’installation d’un « CT Scan » à l’Hôpital Notre-Dame en 2019. Plus
précisément, c’est le 23 septembre 2019 que cette nouvelle pièce d’équipement d’imagerie
hautement spécialisée a été utilisée pour la première fois. Depuis, de nombreux transferts ont
été évités et la vie de plusieurs améliorée. Ce couronnement, rappelons-le, est le résultat d’un
esprit et d’une mobilisation communautaires incomparables. S’il est vrai que Hearst est
différent, un pareil travail d’équipe en est un bel exemple. Bravo à tous et à toutes qui avez
répondu si généreusement à l’appel!
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre appui continu en cette période de
grands défis.

La direction
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SERVICES DE LANGUE FRANÇAISE
Comme le stipule sa politique linguistique, l’Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst) est une
institution francophone de santé offrant des soins de qualité dans les deux langues officielles.
Le 16 octobre 2019, l’Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst) a reçu l'attestation de conformité
à toutes les exigences de la désignation en vertu de la Loi sur les services en français, y compris
les mesures en place qui assurent l'offre active de services en français.
L'Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst) s'engage de continuer à assurer des services en
français de qualité aux francophones et de démontrer la conformité aux critères de désignation.
Pour consulter la liste des organismes désignés comme des organismes offrant des services
publics en vertu de la Loi sur les services en français, veuillez cliquer sur l’hyperlien suivant :
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/930398
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STATISTIQUES ANNUELLES
2019-20

2018-19

2017-18

523

530

603

7 950

6 851

6 669

7 686

7 689

7 572

Naissance

47

56

59

Opérations chirurgicales – patients internes

78

59

73

Opérations chirurgicales – patients externes

736

733

745

Nombre de patients admis
Nombre de jours patients – soins actifs
Nombre de jours patients – soins de longue
durée

Nombres de visites aux services ambulatoires :
•

Électrocardiogrammes

1 705

1 815

1 853

•

Imagerie médicale

7 852

7 174

7 341

•

Laboratoire

12 078

12 285

12 864

•

Nutrition clinique

366

398

406

•
•

Physiothérapie
Thérapie respiratoire

4 598

4 690

5 500

132

194

192

•

Urgence

12 160

11 138

12 116

4 721

5 033

5 119

734

867

918

Nombre de visites aux cliniques spécialisées
Nombre d’appels d’ambulance
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RÉSULTATS ET ACTIF NET RÉSUMÉ
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SITUATION FINANCIÈRE RÉSUMÉE
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RAPPORT DE LA FONDATION
Quelle année mouvementée! C’est difficile de faire un bilan annuel quand
on peut sentir le poids d’une pandémie essayer d’écraser notre système
de santé. La Fondation de l'Hôpital Notre-Dame est pourtant toujours là
pour appuyer notre communauté.
Avant les difficultés du COVID-19, nous avons connu plusieurs succès
cette année. C’est avec une énorme fierté que je rappelle l’ouverture
officielle du « CT scan », un projet qui a su unir la communauté et les
régions avoisinantes aussi. C’est grâce à vous tous que ce service si
important peut maintenant être offert chez nous.
La Fondation a aussi décidé d’investir dans son infrastructure. Nous nous sommes lancés dans un
projet de rénovations pour moderniser notre bâtiment ainsi que de le rendre plus accommodant pour
les locataires et les patients. Nous savons que le centre médical est un carrefour de services important
pour la communauté et nous tenons à ce que ce dernier soit accueillant pour tous.
J’aimerais aussi remercier la Fondation Labelle pour leur généreux don d’un million de dollars. Ce don
permettra à l’hôpital d’effectuer un réaménagement qui facilitera l’accès rapide et sécuritaire aux
services offerts. Ceci permettra aussi la réalisation du tant attendu Centre de physiothérapie ClaudeGiroux.
Si ces gros projets sont importants, ce sont surtout les gestes de tous les jours qui me rendent fier d’être
au CA de cet organisme. Je tiens à remercier tous ceux qui font des dons, pas seulement en argent, mais
aussi en temps, en efforts et en expertise. Aucun geste n’est trop petit quand il s’agit de s’entraider; que
ce soit les membres qui siègent au conseil d’administration, les bénévoles qui donnent de leur temps et
de leur énergie, nos joueuses et joueurs du jeu True North Strong qui font qu’à chaque mois la Fondation
rapporte un montant pour ses projets, ou vous qui lisez ceci et qui vous intéressez à l’organisme, merci
mille fois.
Ça va bien aller,
Joël Lauzon, président

Le gagnant du Sweepstake Claude Giroux.
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L’ANNÉE EN BREF……

Inauguration officielle du « CT scan » le 8 octobre 2019

Le mur de reconnaissance de la campagne du « CT scan »
situé devant le service d’imagerie médicale

Saviez-vous que du 23 septembre 2019 au 31 mars 2020
•
•
•
•

870 examens par « CT scans » ont été faits
585 personnes de Hearst n’ont pas eu besoin de conduire à Timmins pour un
« CT scan »
675 patients en tout ont été desservis (Hearst, Kapuskasing, Hornepayne et autres)
72 transferts de patients ont été évités
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L’ANNÉE EN BREF (suite)
UN TRÈS BEAU DON DE LA PART DE LA FONDATION MARCEL-ANDFRANCES LABELLE ENVERS LE PROJET DE SERVICES EXTERNES.

Notre mur de
reconnaissance a vu
un rajout de
44 plaques cette
année. Ceci est du
jamais vu pour la
fondation. Merci à
vous tous et nous
espérons le remplir
dans les années à
venir.
La Thunder Bay Regional Health Sciences Foundation a
remis un don de 4 928 $ à la Fondation de l’Hôpital
Notre-Dame pour une nouvelle balance autonome
Tronix pour le Centre Arc-en-ciel-Pauline-Girard
Rainbow Centre. Cette nouvelle subvention porte le
total des investissements sur 17 ans à 81 085,96 $.
Tout cela n’aurait pas été possible sans le soutien
continu de la communauté envers le Northern Cancer
Fund. Merci à vous tous!

Une somme de 9,650 $ fut
amassée envers le Centre de
physiothérapie Claude-Giroux
grâce à l’aide des gens qui
participent au jeu True North
de Credit Union. Merci à vous
tous !
8

