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Résultats des activités 2022-2023   
 
Le Conseil d’administration a passé en revue les états financiers de la période de 5 mois ayant pris fin le 31 août 2022. 
L’Hôpital respecte le budget. Il y a quelques écarts mineurs, par exemple les revenus (positif) et les dépenses 
(légèrement négatif), mais c’est une situation unique. Le budget devrait être équilibré à la fin de l’exercice. Le bilan est 
bon. Le ratio actuel s’établit à 98 %. Le fonds de roulement a quelque peu diminué, mais on s’attend à ce que le tout 
s’équilibre lorsque certaines de ces dépenses ponctuelles passeront par le bilan. Les dépenses liées à la COVID-19 
jusqu’à la fin juin ont été remboursées. Bien que les hôpitaux aient été informés que ces dépenses ne sont pas 
remboursables, comme au cours des deux années précédentes, le ministère leur a conseillé de continuer à en faire le 
suivi.     
 

Projet d’augmentation de la capacité d’hospitalisation 
(niveau 3)   
 
Le Conseil d’administration a été informé des efforts de l’administration afin d’obtenir des approbations du ministère de la 
Santé visant à accroître la capacité d’hospitalisation à l’HCC. Une soumission préalable à un projet d’immobilisations a été 
présentée à Santé Ontario Est et au ministère de la Santé afin d’obtenir du financement pour que les locaux au 
troisième étage redeviennent une unité pour patients hospitalisés.    
 
Nous demandons que les lits de désengorgement actuellement ouverts fassent partie de notre allocation de fonctionnement 
pour le financement de base et que le troisième étage soit réaffecté pour y installer ces lits à l’intention des patients 
provenant des endroits temporaires (l’ancien auditorium et la clinique chirurgicale).    
 
Des rencontres ont eu lieu à ce sujet avec notre député provincial Nolan Quinn et le personnel de son bureau. M. Quinn et 
les cadres supérieurs de Santé Ontario Est appuient cette démarche.   
 
Ce projet aurait des répercussions très positives pour que nous soyons en mesure de faire face aux problèmes de capacité 
et d’améliorer l’expérience des patients et du personnel.    
 

Équipe Santé Ontario du Grand Fleuve  
 
Par suite d’une vaste consultation, notre équipe Santé Ontario (ESO) locale a un nouveau nom : Équipe santé Ontario du 
Grand Fleuve. Il s’agit de la traduction de Kaniatarowanénhne, le nom du fleuve Saint-Laurent en mohawk. On en est à 
l’étape de la conception d’un logo et d’un site web pour l’organisme.     
 
Les Services à la personne de Cornwall, Stormont, Dundas et Glengarry sont l’organisme le plus récent à se joindre au 
Conseil de collaboration de cette ESO. Cet organisme est responsable de L’Ontario au travail, des services de logement et 
à l’enfance ainsi que des liens vers les soutiens sociaux fournis par les municipalités. Ces services sont très importants pour 
nous aider à offrir une expérience de soins plus intégrée.    
 
Parmi bien des groupes, notre ESO a mis en place deux groupes clés : 1) les solutions numériques pour la santé et 2) la 
qualité, l’équité, l’éducation et l’évaluation, avec un appui solide de l’HCC, soit de son équipe de transformation et de 
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gestion de projets, des Services d’information sur la santé et du Soutien décisionnel. Ce leadership crucial est essentiel pour 
garantir que notre travail repose sur des bases solides.  
 

Hommages  
 
Le Conseil a rendu hommage aux équipes et aux personnes suivantes :   
 
− le Dr J.E. Augustin, pour son apport important au Service de santé mentale;    
− le personnel des services alimentaires pour la mise en oeuvre réussie du modèle de Cuisine réconfortante;  
− le personnel du Service d’obstétrique et de gynécologie ainsi que des Services de santé pour les femmes et les enfants, 

ces services étant devenus le lieu de naissance de choix, comme le démontre la récente explosion des naissances à 
l’Hôpital communautaire de Cornwall.  


