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NOUVELLES DU CONSEIL

Mars 2017

Le Conseil d’administration a tenu une réunion le 2 mars 2017.

Pour l’avancement de la santé mentale
Mme Deena Shorkey, directrice des Services de santé mentale pour les enfants et les jeunes à l’hôpital, a présenté le
Rapport annuel sur la santé mentale des enfants et des jeunes de 2016-2017 pour la région de SDG concernant le
Plan de prestation des services essentiels et le Plan communautaire de services de santé mentale.
L’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC) a été retenu par le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse
comme organisme responsable des services de santé mentale pour les enfants et les jeunes de Stormont, Dundas et
Glengarry. À ce titre, l’HCC assure un leadership en matière de planification et de prestation des services à l’échelle
locale, de gestion du système, des chemins d’accès aux soins et de partenariats en plus de jouer un rôle consultatif
relativement à l’allocation des fonds.
Les progrès et les réalisations clés jusqu’ici :
- La création d’un groupe de soutien pour parents en collaboration avec Parents : Lignes de secours de l’est de
l’Ontario;
- La tenue de séances de discussion pour les jeunes;
- La mise en œuvre d’un programme bilingue de services d’intervention en cas de crise et le lancement du projet
pilote « Évaluations psychiatriques virtuelles au service des urgences » de concert avec le Centre hospitalier pour
enfants de l’est de l’Ontario;
- La mise en œuvre d’un projet pilote de counseling sans rendez-vous dans deux écoles; nous prévoyons mettre ce
projet en œuvre dans huit écoles;
- La création d’un comité sur les services en français et la réalisation d’un inventaire de la capacité d’offrir des
évaluations spécialisées aux jeunes francophones;
- La présentation d’une proposition visant l’inclusion, dans le financement des services de santé mentale dans
Stormont, Dundas et Glengarry, de lits en établissement à Laurencrest;
- La poursuite de l’établissement de liens avec les services de la santé et les services communautaires et sociaux
ainsi que le conseil scolaire du Conseil des Mohawks d’Akwesasne;
- La mise en place d’un outil normalisé d’accueil commun et d’un processus de triage pour accélérer la réponse aux
demandes de traitement;
- La tenue de réunions pour traiter les situations de crise impliquant l’alcool ou d’autres drogues;
- La direction de la mise en œuvre d’un programme commun fondé sur des données probantes.
En 2017-2018, le Plan de prestation des services essentiels continuera à faire fond sur les progrès réalisés à l’égard
des priorités suivantes : mobilisation des familles et des jeunes; services de soutien en cas de crise; services de soins
de relève offerts à l’extérieur du domicile et évaluations spécialisées. Quant au Plan communautaire de services de
santé mentale, il continuera à miser sur les efforts déployés pour officialiser les relations avec les partenaires
communautaires à l’égard des aiguillages et des chemins d’accès aux soins.

The Change Foundation
Le lancement officiel du Changing Care Project de l’Hôpital communautaire de Cornwall, qui est en voie de
planification sous la gouverne de la Change Foundation, aura lieu le 8 mars 2017, de 14 h à 15 h 30.

Faciliter l’intégration des services de santé au moyen du travail
d’équipe
L’équipe de l’informatique de l’HCC continue à travailler avec diligence à l’optimisation du dossier médical
électronique pour tous les utilisateurs. L’adoption du nouveau système par le personnel et les médecins est fort
impressionnante.

Choisir avec soin
Nous imprimons maintenant les dépliants Choisir avec soin pour les distribuer aux patients au Service des
urgences. Nous croyons que les renseignements médicaux fournis dans ces dépliants aideront le patient et le
médecin à faire les bons choix et à éviter les traitements et les examens inutiles.

Fiche de rendement général
Le Conseil a passé en revue les résultats de la fiche de rendement général 2016-2017 jusqu’au troisième trimestre.

Hommages
Le Conseil a rendu hommage aux personnes suivantes :
− La Dre Rachel Navaneelan, qui a été nommée citoyenne de l’année pour 2016 par la Chambre de
commerce de Cornwall et de la région.
− Judy Swain pour ses contributions à la santé et à la sécurité au travail, y compris sa collaboration avec le
personnel médical et dans le cadre de la réorganisation des programmes de l’appui à l’assiduité et de
gestion de l’incapacité.

Plans, politiques et formulaire
Le Conseil a approuvé les documents suivants :
−
−
−
−
−

Plan de prestation des services essentiels et Plan communautaire de services de santé mentale de
2016-2017 pour la région de SDG en matière de santé mentale des enfants et des jeunes;
Plan de vérification pour l’exercice 2016-2017;
Plan d’amélioration de la qualité 2017-2018;
Politique HR 20-005 – N95 Test d’ajustement des masques;
Formulaire « Physician Health Clearance Screen Form ».

