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La fiche de rendement général trimestrielle  
 
Les résultats de la fiche de rendement jusqu’à la fin du quatrième trimestre ont été passés en revue. Bien des 
éléments n’atteignant pas la cible sont associés à la pandémie. L’administration élabore actuellement des plans 
d’amélioration de ces résultats. Durant les échanges, les éléments suivants ont été soulignés.   
 
− Temps d’attente – examens d’imagerie par résonance magnétique – L’Hôpital commence à se pencher sur les retards 

liés aux examens d’IRM grâce à des investissements. Les temps d’attente pour les examens de priorité 4 sont ainsi 
passés de six à quatre semaines.   

− Temps d’attente – examens de tomodensitométrie – Le service connaît des défis de dotation en personnel, mais il existe 
une stratégie visant à prolonger les activités 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une fois que les défis en matière de 
ressources humaines en santé auront été résolus.  

− Taux d’autre niveau de soins (ANS) – La collaboration est amorcée avec les unités pour patients hospitalisés et les 
médecins hospitaliers afin d’améliorer l’acheminement des patients et de trouver une autre stratégie ou de déterminer 
d’autres options pour répondre aux besoins des patients nécessitant un autre niveau de soins plutôt qu’ils demeurent à 
l’hôpital pendant une longue période.   

 

Réponse à la pandémie   
 
La situation relative à la COVID-19 s’est améliorée à l’hôpital au cours des dernières semaines. En ce moment, 
aucune personne hospitalisée n’a la COVID-19, tandis que quelques membres du personnel seulement sont en 
congé après avoir contracté la maladie ou après leur exposition au virus.  
 
Les interventions chirurgicales non urgentes et les autres activités de consultation externe ont repris. Les volumes 
reviennent à la normale par rapport au nombre existant avant la COVID-19.  
 

Hommages   
 
On a souligné la contribution de Mme Nancee Cruickshank, de M. Michael Pescod et du Dr Lorne Scharf, qui ont siégé 
neuf ans au Conseil d’administration. On les a remerciés de leur précieuse contribution.  
 
Le Conseil a rendu hommage aux équipes et aux personnes suivantes :     
 

- les membres du personnel médical qui ont aidé le Service de pédiatrie durant la crise des effectifs de ce service en 
s’occupant des soins des nouveau-nés normaux;  

- l’équipe du Service d’urgence, celles des Technologies de l’information et Mme Jo-Ann Tessier, administratrice sur 
appel, qui ont uni leurs efforts pour gérer les défis lorsqu’un afflux de patients est récemment arrivé au Service 
d’urgence après un accident.    
 

Le Conseil d’administration a tenu une réunion le 2 juin 2022.  



 
  

 

Politiques  
 
Le Conseil a approuvé les politiques ou leurs révisions suivantes.   
 
 CR 15-003 – Déclaration annuelle et consentement  
 HR 20-115 – Vaccination contre la COVID-19      
 HR-10-147 – Déconnexion du travail    
 CR 15-115 – Code de conduite    


