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NOUVELLES DU CONSEIL

Juin 2017

Le Conseil d’administration a tenu une réunion les 1er et 15 juin 2017.

Fiche de rendement général
Le Conseil a passé en revue les résultats de la fiche de rendement général 2016-2017 au 4e trimestre.

Politiques, déclarations et attestations
Le conseil a approuvé les documents suivants :






Politique HR 20-082 – Maladie professionnelle/Accident du travail – Action et déclaration;
Politique IM 10-045 – Signalement des incidents, enquêtes et suivi;
Politique PE 15-440 – Objets perdus;
États financiers audités pour l’exercice terminé le 31 mars 2017;
L’attestation préparée conformément à l’article 15 de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic et la
déclaration de conformité délivrée en vertu de l’ERS-M prenant effet le 1er avril 2014, toutes deux applicables à la
période allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

Faciliter l’intégration des services de santé au moyen du travail
d’équipe
Suzanne Dionne a présenté un rapport d’étape portant sur les six mois qui ont suivi l’implantation du dossier de santé
électronique le 1er décembre 2016. Une nouvelle équipe de six membres et plus a été constituée pour entretenir et
améliorer le système, qui comprend les Services d’informatique clinique et d’amélioration continue et un agent
principal des renseignements médicaux à temps partiel. Cette équipe travaille en étroite collaboration avec les Cerner
Application Management Services (AMS). Le travail porte sur les 10 premières priorités, qui concernent surtout la
fonctionnalité du Service d’urgence.
Après six mois, 1 100 personnes en moyenne (personnel/médecins/associés) utilisent le système chaque mois, plus
de 15 000 ordonnances sont entrées dans le système chaque jour, totalisant 475 000 ordonnances par mois, et chaque
mois, en moyenne, 98 000 médicaments sont administrés et consignés dans le système.
Les ensembles de modèles d’ordonnance ont été conçus en fonction des pratiques exemplaires et de données
probantes médicales et ont été intégrés dans le déroulement du travail clinique. Le système informatisé d’entrée
d’ordonnances (SIEO) élimine la nécessité d’interpréter et de transcrire les ordonnances, éliminant du coup les
erreurs possibles. Le système produit des alertes signalant les erreurs possibles au moment de placer l’ordonnance, ce
qui permet au fournisseur de la réviser immédiatement. Un système de gestion des médicaments en boucle fermée
avec code à barres permet de s’assurer que les bons médicaments sont administrés aux bons patients. Pour limiter le
temps que les cliniciens passent devant un ordinateur, nous veillons à maximiser le rendement du système. Les
données montrent que le rendement du système de l’HCC est plus efficient que la moyenne nationale du Canada.
Les prochaines étapes consisteront à terminer le travail en cours touchant la médecine transfusionnelle, l’accès au
répertoire de données provinciales (cNEO), l’amélioration de l’interface et la gestion de la capacité ainsi que les
améliorations à apporter au système, la formation du nouveau personnel et les séances de perfectionnement pour le
personnel en place.

Recherche
Le Conseil d’administration a approuvé la participation de l’hôpital au projet de recherche Predictors of Apnea and their
Relationship to Time to Death Following Withdrawal of Life Sustaining Therapies for Donation after Cardiac Arrest Candidates
(PREDICT) qui se fera sous l’égide du Réseau Trillium pour le don de vie. Cette étude vise principalement à
maximiser la qualité des organes obtenus et à prévoir à quel moment le don d’organes sera fructueux.

Dirigeants du Conseil d’administration
À sa réunion d’organisation du 15 juin 2017 qui a suivi l’assemblée générale annuelle, le Conseil d’administration a élu
ses dirigeants pour 2017-2018 :
−
−
−

Nancee Cruickshank, présidente
Debora M. Daigle, première vice-présidente
Michael Pescod, second vice-président

Le Conseil d’administration a également accueilli un nouveau membre : Robyn Mitchell.

Conseil d’administration - 2017-2018
Dirigeants :
Présidente : Nancee Cruickshank
Première vice-présidente : Debora M. Daigle
Second vice-président : Michael Pescod
Secrétaire : Jeanette Despatie
Membres élus :
Melanie Baker Brown
Yvonne Bakker
Shawn Filion
Christopher M. Giggey
William Knight
Robyn Mitchell
Daniel C. Parkinson
Josée Payette
Alice Wilson-Haramis
Membres nommés :
Médecin-chef : Dr Lorne Scharf
Président du Conseil des médecins : Dr Yen Dang
Vice-président du Conseil des médecins : Dr Fikry Ywakim
Présidente des Auxiliaires : Lorna Grant
Chef de direction des soins infirmiers : Heather Arthur

Hommages
Le conseil a rendu hommage aux personnes et groupes suivants :
− Dr Thomas Baitz pour les nombreuses années de dévouement qu’il a consacrées à prodiguer des soins
aux patients de l’hôpital et ses nombreuses contributions à l’Hôpital communautaire de Cornwall et aux
institutions qui l’ont précédé.

− Dr Timothy Heeley-Ray et Dre Rajashree Menon pour le travail qu’ils ont accompli pour assurer la
réussite du programme Week in the Country qui permet aux étudiantes et aux étudiants en première année
de médecine de l’Université d’Ottawa de passer du temps à Cornwall dans le cadre de leurs études.
− Sarah Kaplan, à l’occasion du 25e anniversaire du Programme d’urgence pour victimes d’agression et de
violence sexuelle, pour sa détermination et sa persévérance et pour la passion avec laquelle elle s’investit
dans le programme, pratiquement depuis le lancement du service.
− Mary Miron pour sa mise en candidature pour un prix de Nursing Hero 2017 décerné par la publication
Hospital News.
− Fondation de l’Hôpital communautaire de Cornwall pour la création d’un excellent vidéo en
l’honneur de la Semaine des soins infirmiers.

Réunions du Conseil d’administration
Le calendrier des réunions du Conseil d’administration pour 2017-2018 a été établi. Sauf indication contraire, les
réunions ont lieu dans les salles de conférence A et B au 850, avenue McConnell et débutent à 17 h :
−
−
−
−
−
−
−
−

Lundi 11 septembre 2017
Jeudi 2 novembre 2017
Jeudi 7 décembre 2017
Jeudi 1er février 2018
Jeudi 1er mars 2018
Jeudi 5 avril 2018
Jeudi 3 mai 2018
Jeudi 7 juin 2018.

L’assemblée générale annuelle se tiendra le jeudi 21 juin 2018 à 17 h, dans l’Auditorium au 840, avenue McConnell.

