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INTRODUCTION
Le format de notre rapport annuel prend une allure abrégée encore 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 de courtes nouvelles, des statistiques, des analyses
financières et des activités de notre Fondation seront présentées.
Nous nous devons effectivement de souligner les énormes efforts de tous nos employés et
médecins durant cette dernière année qui ont vu des temps sans précédent en raison de la
pandémie de la COVID-19. Cette pandémie a vu la création d’une section délimitée, ségrégée
et consacrée aux patients se présentant avec des symptômes de la COVID-19, à l’urgence et à
l’unité des soins actifs. Nous avons un instrument au laboratoire ayant la capacité d’effectuer
les tests rapides de la COVID-19 pour nos patients admis à l’hôpital. Nous tenons à remercier
la Dre Gauvin pour avoir dirigé avec grand succès l’équipe qui a mis sur pied plusieurs
politiques pour protéger nos employés et nos patients contre la COVID-19.

Nous tenons

aussi à remercier tous nos médecins pour leurs conseils et directives, à la Maison
Renaissance d’avoir ouvert leurs portes à certains de nos patients qui se sont vus relocaliser
en début de la pandémie, à nos employés retraités qui, a maintes reprises, nous ont prêté
main-forte lors de cette période de crise, aux médias qui nous ont aidés a disséminer les
informations importantes à notre public et à tous nos employés, qui malgré leurs craintes et
leur épuisement mental et physique, ont continué à se tenir la tête haute et garder le sourire
aux lèvres pour soigner nos précieux patients.
Nous sommes venus en aide à la Maison Renaissance, au Foyer des Pionniers et à la
communauté de Constance Lake First Nation lorsqu’ils ont vécu un temps de crise lors des
éclosions de la COVID-19. Nous avons pris en main et relocalisé le Centre de dépistage de la
COVID-19, nous avons repris les communications hebdomadaires avec nos partenaires de
santé de la région, en plus d’animer, au besoin, des sessions d’informations pour tous les
employés de l’hôpital pour faire des mises à jour et éclaircir certaines informations et sur les
nombreux changements annoncés publiquement par le gouvernement de l’Ontario. Nous
avons tenu une clinique de vaccination contre la COVID-19 pour nos patients, nos employés
et nos médecins considérés à risques élevés.
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 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 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.
De plus, cette année l'Hôpital Notre-Dame Hospital a transmis son attestation de
conformité en vertu de la Loi sur les services en français à titre d'organisme offrant des
services publics en français.
L'Hôpital Notre-Dame Hospital s'engage de continuer à assurer des services en
français de qualité aux francophones et de démontrer la conformité aux critères de
désignation.

HTTPS://WWW.ONTARIO.CA/FR/LOIS/REGLEMENT/930398
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STATISTIQUES ANNUELLES
2020-21 2019-20 2018-19
Nombre de patients admis
Nombre de jours patients – soins actifs
Nombre de jours patients – soins de longue durée
Naissances
Opérations chirurgicales – patients internes
Opérations chirurgicales – patients externes
Nombres de visites aux services ambulatoires :
Électrocardiogrammes
Imagerie médicale
Laboratoire
Nutrition clinique
Physiothérapie
Thérapie respiratoire
Urgence
Nombre de visites aux cliniques spécialisées
Nombre d’appels d’ambulance
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480
6 076
7 652
54
66
564

523
7 950
7 686
47
78
736

530
6 851
7 689
56
59
733

1 329
7 043
10 476
229
3 052
149
8 965
3 042
631

1 705
7 852
12 078
366
4 598
132
12 160
4 721
734

1 815
7 174
12 285
398
4 690
194
11 138
5 033
867
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RÉSULTATS ET ACTIF NET RÉSUMÉ
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SITUATION FINANCIÈRE RÉSUMÉE
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CENTRE DE PHYSIOTHÉRAPIE
CLAUDE GIROUX
Objectif : 700 000$

Objectif = 700 000 $

307 031 $

Un montant approximatif de 700 000 $
doit être recueilli envers le projet
d'agrandissement et l'achat
d'équipements à la fine pointe de la
technologie pour le Centre de
physiothérapie Claude Giroux.

Grâce aux généreuses donations, une somme de
36 122,25 $ fut amassée lors du radiothon pour les
rénovations du Centre de physiothérapie Claude
Giroux. Merci à Moose FM et au support de nos
communautés !

Un gros merci à Dr. Dick’s Kitchen Pampered Chef d’avoir choisi de
remettre le profit de ses ventes
records du mois de janvier 2021 au
projet du Centre de physiothérapie
Claude Giroux de l’hôpital. Un
généreux don de 7 000 $ a été
remis. Nous en sommes très
reconnaissants.
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LOTERIE 50/50 DE LA FONDATION
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SUBVENTION DE LA FONDATION DE
L'ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE
La subvention de la Fondation de l'Association Médicale Canadienne par l’intermédiaire du
Fonds COVID-19 d’aide aux hôpitaux communautaires a permis à l’Hôpital Notre-Dame Hospital
d'acheter un mannequin pour la formation, un nouveau ventilateur, une machine pour vérifier
l’étanchéité des masques, ainsi que pour défrayer les frais de l’entrainement pour le personnel.
Nous remercions la Fondation AMC pour sa générosité !
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