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NOUVELLES DU CONSEIL

Avril 2017

Le Conseil d’administration a tenu une réunion le 6 avril 2017.

Centre communautaire de santé mentale et de dépendances
Le Centre communautaire de santé mentale et de dépendances sera inauguré le vendredi 26 mai 2017 en présence
de M. John Fraser, adjoint parlementaire au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Nous fournirons des
renseignements supplémentaires à ce sujet dès qu’ils seront disponibles.

Auxiliaires
Le dîner-bridge du printemps des Auxiliaires aura lieu le 29 avril 2017 dans la salle de l’église presbytérienne
St. John, sur la 2e Rue. Les billets de cette activité de collecte de fonds coûtent 10 $ et sont en vente dans la
boutique de cadeaux.

Reconnaissance des bénévoles
Le dîner de reconnaissance des bénévoles aura lieu le mercredi 26 avril 2017, à 11 h 30, dans l’auditorium. Tous les
bénévoles ont été invités. Le repas sera servi par l’équipe de la direction.

Choisir avec soin
Le comité d’assurance de la qualité des soins médicaux a déterminé que deux trousses Choisir avec soin seraient
utilisées à l’Hôpital communautaire de Cornwall :
 L’outil « Sondez avant de poser » a pour but de réduire l’utilisation des cathéters urinaires;
 L’outil « Pourquoi deux produits quand un seul suffit » appuie les stratégies visant les transfusions appropriées.

L’utilisation de ces outils se greffe à l’initiative permanente de distribution de dépliants d’information aux
patients.

Nouveau pédiatre
Le Dr Rony Greemberg a ouvert sa clinique de pédiatrie et accepte les nouveaux patients qui lui sont aiguillés.
Pour plus de renseignements, communiquer avec son bureau au 613 932-1810.

Ententes, plans et politiques
Le Conseil a approuvé les documents suivants :
−
−
−
−
−

Entente de modification de l’Entente de responsabilisation en matière de services hospitaliers (ERS-H)
pour 2017-2018;
Entente de modification de l’Entente de responsabilisation en matière de services multisectoriels
(ERS-M) pour 2017-2018;
Plan des ressources humaines pour le personnel professionnel pour 2017-2018;
Budget d’immobilisations pour 2017-2018;
Politique RM 20-125 – Authentification des documents dictés à l’aide d’un système de reconnaissance
vocale.

Hommages
Le conseil a rendu hommage aux personnes et aux groupes suivants :
− Le Dr Wasseem Moussa, pour sa contribution en tant que membre du conseil d’administration de mars
2013 à mars 2017.
− Nancy McDonald, qui a été invitée à se joindre pendant une semaine à un comité national composé de
dix personnes commandité par LEO Pharma Inc. Elle concevra des ressources pédagogiques sur le
traitement de la thrombose à l’intention du personnel infirmier.
− Le Service de pathologie, qui a atteint la cible annuelle provinciale d’amélioration pour l’indicateur de
rendement concernant le délai de préparation des rapports de pathologie après une chirurgie pour tous
les sièges de maladie pour l’exercice 2015-2016.
− L’Hôpital Glengarry Memorial, qui a été agréé avec mention d’honneur par Agrément Canada.
Nous sommes heureux de souligner les reconnaissances suivantes :
− L’Hôpital communautaire de Cornwall a été nommé dans une publication de Qualité des services de
santé Ontario intitulée Pleins feux sur l’amélioration de la qualité, Les hôpitaux – Impressions et observations, Plans
d’amélioration de la qualité 2016-2017, pour avoir axé ses initiatives de maillons santé sur les transitions
de soins et les congés sécuritaires.
− L’Hôpital communautaire de Cornwall a été nommé fournisseur de services de santé favori pour
2016 par les lecteurs du Standard-Freeholder.

