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Le Conseil d’administration a tenu une réunion le 5 mars 2015. 
 

Plan d’amélioration de la qualité 
Le Conseil d’administration a approuvé le Plan d’amélioration de la qualité 2015-2016, qui sera affiché sur le 
site Web de l’hôpital le 1er avril 2015. 
 

Budget de fonctionnement 
Le Conseil d’administration a approuvé un budget équilibré pour l’exercice 2015-2016. Ce budget est aligné sur 
les objectifs du plan annuel de fonctionnement et sur le Plan d’amélioration de la qualité de l’hôpital. Compte 
tenu des pressions économiques actuelles, le Conseil est ravi que l’hôpital soit parvenu à équilibrer le budget sans 
réduire les services. 

Fiche de rendement général 
Le Conseil a reçu la fiche de rendement général 2014-2015 et les résultats du troisième trimestre. 
 

Services de santé pour les femmes et les enfants 
Heather Arthur, vice-présidente des services aux patients, a fait un exposé sur les activités de la dernière année 
dans le cadre de la stratégie pour un centre de naissance de choix, qui a pour but de faire des Services de santé 
pour les femmes et les enfants l’un des principaux fournisseurs de soins obstétriques et gynécologiques 
exemplaires. Conformément à nos valeurs, le personnel médical, hospitalier et de la profession de sage-femme 
qui dispense les Services de santé pour les femmes et les enfants s’est montré enthousiaste à l’idée d’améliorer les 
soins prodigués dans la communauté. 

Des groupes de travail interprofessionnels se greffant au programme Approche multidisciplinaire en prévention 
des risques obstétricaux (AMPROOB) ont été mis sur pied pour envisager et apporter diverses améliorations dans 
les domaines suivants : taux de césariennes, déclenchements artificiels du travail, autres interventions liées au 
travail, allaitement, services d’anesthésie, attention accordée aux besoins de la communauté, service à la clientèle 
et réintégration des sages-femmes. 

Au cours de la dernière année, nous avons investi notamment dans les initiatives suivantes : le recrutement d’une 
infirmière de pratique avancée qui, en tant que conseillère principale en allaitement, pilote le changement de 
culture nécessaire pour que l’hôpital devienne un centre où l’on encourage l’allaitement maternel; la participation 
du personnel à diverses activités de perfectionnement professionnel, y compris des séances d’information sur les 
soins axés sur les patients et la famille; la prestation de services de thérapie respiratoire 24 heures sur 24. Des 
services d’anesthésie péridurale sont également fournis 24 heures sur 24. 

Un guide bilingue intitulé Un bébé arrive a été réalisé pour expliquer aux parents qui attendent un enfant comment 
se déroulera leur séjour à l’Hôpital communautaire de Cornwall et leur fournir des précisions sur leur plan de 
suivi. Ce guide et une courte vidéo seront affichés sur le site Web de l’hôpital. 

Des partenariats ont été formés ou renforcés avec divers services communautaires, notamment avec Akwesasne, 
pour s’assurer que les services sont mieux adaptés à la culture et intégrés aux soins, le Centre de santé et le 



  

Seaway Valley Health Centre, qui fournissent des soins aux nouveau-nés, et le Bureau de santé de l’est de 
l’Ontario, pour la fourniture de cours prénataux. 

Les Services de santé pour les femmes et les enfants continueront de mettre l’accent sur des initiatives de qualité 
et la collaboration, notamment avec les partenaires communautaires. 

Remerciements 
 
Le Conseil d’administration est reconnaissant pour tout le travail qui a été accompli au cours de la dernière année 
afin que l’hôpital devienne un centre de naissance privilégié. 
 
Le personnel médical, hospitalier et de la profession de sage-femme fait preuve d’un empressement remarquable 
en vue d’améliorer constamment les Services de santé pour les femmes et les enfants offerts dans la 
communauté. Les femmes qui ont donné naissance à l’hôpital ne tarissent pas d’éloges. Il s’agit d’une réalisation 
importante pour l’hôpital, qui a été rendue possible grâce au travail de tous les participants. 
 
Ce projet correspond à nos valeurs. Il ne fait aucun doute que grâce au dévouement de tous, l’Hôpital 
communautaire de Cornwall sera le centre de naissance privilégié de notre communauté. 
 
Toutes nos félicitations pour cette réussite remarquable! 
 
 

Événements à venir 
 
Annonce au sujet du Maillon santé – M. Grant Crack, député provincial de Glengarry-Prescott-Russell, sera à 
l’entrée principale de l’hôpital le vendredi 13 mars 2015 à 10 h 30 pour annoncer une nouvelle initiative dans le 
territoire du Maillon santé de Stormont, Glengarry, Cornwall et Akwesasne. 
 
Radiothon Coup de cœur Corus pour la chimiothérapie – Ce radiothon annuel aura lieu en direct le jeudi 
2 avril 2015 à l’entrée principale de l’hôpital, de 6 h à 19 h. 
 
Le dîner de bridge/euchre des Auxiliaires aura lieu le samedi 18 avril 2015 à 11 h 30 à la salle de l’église 
presbytérienne St. John’s à Cornwall. 
 
Inauguration – Pour commémorer l’achèvement du Projet de réaménagement immobilier, l’hôpital tiendra une 
cérémonie d’inauguration le vendredi 24 avril 2015 à 15 h. 
 
Denim et diamants – La fête Denim et diamants organisée par la Fondation aura lieu le samedi 13 juin 2015 au 
centre Nav. 
 

PRENEZ-EN NOTE! 


