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Résultats des activités 2018-2019  
 
Le Conseil a approuvé les états financiers pour la période se terminant en février 2019. L’hôpital continue à 
respecter son budget et il a réussi à conserver l’excédent qu’il avait accumulé au début de l’exercice. Il nous faut 
cet excédent pour nous acquitter de la dette liée au fonds de roulement. Nous nous attendons à ce que l’exercice 
se termine dans les limites du budget approuvé.  
 

Nouveau membre du Conseil 
 
Le Conseil d’administration a accueilli Mme Geraldine Deneault en tant que nouvelle membre. Mme Deneault a été 
élue présidente des Auxiliaires de l’Hôpital communautaire de Cornwall le 1er avril dernier. À ce titre, elle est 
membre d’office du Conseil d’administration de l’hôpital.   
   

Centre St-Denis 
 
Le Conseil d’administration a approuvé la présentation au ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
d’une demande de financement dans le cadre du programme d’immobilisations dans le domaine de la santé 
communautaire à l’appui du réaménagement du Centre St-Denis.  
 
Celui-ci est un établissement de traitement des dépendances de 16 lits pour hommes. En 2013, le 
fonctionnement du centre a été transféré à l’Hôpital communautaire de Cornwall dans le cadre de l’intégration 
des Services de toxicomanie de l’Est de l’Ontario. Le centre se trouve maintenant dans une maison centenaire.  
 

Programme « Parrainez un résident en médecine » 
 
Le lundi 25 mars dernier, la Fondation de l’Hôpital communautaire de Cornwall a donné aux membres du 
conseil municipal un exposé sur le programme « Parrainez un résident en médecine ». La Ville a généreusement 
accepté de participer à cette initiative intéressante en faisant une promesse de don de 50 000 $ par année pendant 
trois ans.  
 
Ce programme vise le parrainage d’un résident en médecine chaque année, de 2019 à 2021. Ce dernier recevra 
une formation spécialisée en médecine d’urgence. En échange de la formation, les médecins participants 
travailleront au Service des urgences de notre hôpital pendant au moins deux ans.  
 

Service de pharmacie 
 
Le mois dernier, lors du congrès annuel de la Société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux, des membres du 
Service de pharmacie de l’hôpital ont présenté nos pratiques de suivi et d’audit des substances contrôlées et des 
stupéfiants ainsi que leur incidence sur le nombre total d’écarts concernant les stupéfiants. Il s’agit de 
l’événement le plus important du secteur de la pharmacie au Canada.  

 

Le Conseil d’administration a tenu une réunion le 4 avril 2019. 



 
  

 
 

Politiques et plan 
Le Conseil a approuvé ou révisé les documents suivants :   

− Politique CR 15-315 – Autoévaluation des administrateurs; 
− Politique CM 10-045 – Utilisation acceptable des installations de réseaux; 
− Politique HR 10-740 – Insignes d’identité des employés/cartes d’accès sécuritaire; 
− Politique PR 10-005 – Accès à l’information;  
− Plan de communication 2019-2021. 

  

Les Auxiliaires de l’Hôpital communautaire de Cornwall  
 
Les Auxiliaires de l’Hôpital de Cornwall ont tenu leur assemblée générale annuelle le 1er avril. Ils ont profité de 
l’occasion pour reconnaître les membres qui ont atteint des jalons importants de service. En outre, ils ont fait un 
don de 62 000 $ à l’hôpital à l’appui de l’achat d’équipement dont il a tant besoin.  
 
Les Auxiliaires fournissent des services bénévoles à l’hôpital en plus de l’aider à faire l’achat d’équipement et de 
meubles ainsi que de répondre à d’autres besoins médicaux grâce à des activités de collecte de fonds.   

 

Hommages 
 

Le Conseil a rendu hommage aux personnes suivantes : 

− Les membres du conseil municipal de Cornwall, pour leur appui du programme « Parrainez un 
résident en médecine » de la Fondation et leur engagement à cet égard.   

− Mme Lorna Grant, pour ses années de service en qualité de présidente des Auxiliaires et en qualité de 
membre du Conseil de l’hôpital. 

− Mme Melody Crites, gestionnaire de l’Unité de santé mentale pour patients hospitalisés, pour ses 
nombreuses années de service à l’hôpital.  

− Les membres du projet J’embarque, pour le lancement réussi de leur site Web.   

− Les membres de l’équipe du carrefour bien-être pour les jeunes, pour un lancement réussi le 22 mars 
dernier, auquel ont assisté de nombreux jeunes ainsi que des professionnels de la santé.  

− Le personnel du Centre St-Denis, qui a fièrement créé un milieu propre et fonctionnel pour les clients.  

− Le comité d’assurance de la qualité des soins médicaux, pour les efforts qu’il a déployés afin de 
permettre à l’hôpital d’obtenir le certificat de niveau 1 de Choisir avec soin.  

− Le Service de pharmacie, pour avoir présenté, lors du congrès annuel de la Société canadienne des 
pharmaciens d’hôpitaux tenu en mars 2019, les pratiques de suivi et d’audit des substances contrôlées et 
des stupéfiants de l’hôpital ainsi que leur incidence sur le nombre total d’écarts concernant les stupéfiants.  

− Le Dr T. Youssef, pour son appui et sa détermination à faire en sorte qu’on réalise le nombre alloué 
d’opérations de la cataracte.  


