L’évolution se poursuit
Cher ami/chère amie de l’Hôpital de Cornwall,

L

e Rapport annuel nous permet de mettre en lumière les progrès
et les réussites de la dernière année. C’est avec plaisir que nous
partageons avec vous le rapport financier et statistiques attestant
de notre rendement annuel, en plus de notre publication Pleins feux
sur l’aile Ouest.
En mars 2013, nous avons emménagé dans la nouvelle aile
Ouest et commencé à l’opérationnaliser. Les réactions des membres
de la communauté, des patients et des usagers sont extrêmement
positives. Nous anticipons avec plaisir de terminer la dernière phase
du réaménagement en 2014. Grâce à l’achèvement des rénovations de
la phase III, nous serons en position pour atteindre notre objectif de
consolider tous les services hospitaliers dans un seul emplacement.
Comme le projet de réaménagement, l’obtention de l’Agrément
avec mention d’honneur est nettement le résultat du travail des
nombreuses personnes et équipes dévouées et engagées qui ont uni
leurs forces pour
offrir des soins
et des services de
qualité aux patients.
Nous remercions
le personnel, les
médecins et nos
partenaires pour ce
merveilleux résultat.
Le besoin pour
nos services continue
de croître dans un
contexte de ressources
limitées. Nous
sommes heureux
d’avoir pu satisfaire
aux besoins croissants
tout en restant à
l’intérieur des fonds
qui nous ont été
alloués. Nous avons
terminé l’exercice le 31 mars 2013 avec un léger excédent des fonds
de fonctionnement.
Nous remercions les bénévoles, nos partenaires communautaires,
de même que le personnel hospitalier et médical pour leurs
contributions au cours de la dernière année. Nous espérons que vous
aimerez cette publication. Nous vous invitons à célébrer avec nous
nos nombreux accomplissements.
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REVENU
FRAIS
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Admissions

110 743 414 $
110 496 640 $
246 774 $

7 114

Visites à la salle d’urgence

56 911

Journées d’hospitalisation

48 281

Examens diagnostiques et thérapeutiques 188 131
Total des cas de chirurgie

Avec nos salutations distinguées,
Helene Periard

Jeanette Despatie

Présidente, Conseil d’administration

Directrice générale

8 742

Total des visites aux services de soins
ambulatoires

34 630

Visites aux services de santé mentale
communautaires

20 191

