
 

L’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC) est un hôpital de soins actifs de 164 lits situé dans l’Est ontarien, sur 

les rives du fleuve Saint-Laurent, à une heure de Montréal et d’Ottawa. Plus de 160 employés et 160 médecins y 

travaillent. Dans ses installations ultramodernes, construites récemment, notre établissement répond aux besoins 

des patients hospitalisés en soins actifs, des patients externes et des patients en milieu communautaire.  

En décembre 2016, l’HCC a mis en place un dossier de santé électronique entièrement intégré et il a récemment 

été agréé, ayant obtenu une note de HIMSS 6.0 de HIMSS Analytics.  

L’HCC est à la recherche d’un chef de l’information. En tant que membre de l’équipe de direction de 

l’établissement, vous relèverez directement de la présidente et directrice générale. Vous serez responsable du 

leadership de l’établissement, de la planification stratégique, de la gestion, de l’optimisation du système et du suivi 

budgétaire de l’ensemble des initiatives, des activités et des services ayant trait aux technologies de l’information 

et aux systèmes d’information. Vous appuierez la croissance soutenue de notre équipe d’informatique clinique, 

vous veillerez à ce que le dossier de santé électronique soit optimisé dans le milieu clinique et à ce que les 

capacités en matière de production de rapports et de renseignements organisationnels soient renforcées.  

Le chef de l’information supervise et administre l’ensemble des technologies de l’information et des systèmes 

d’information de même que le soutien décisionnel, les services de gestion de l’information sur la santé, 

l’informatique clinique, la gestion des documents et des politiques ainsi que d’autres domaines relevant de la 

surveillance administrative, au besoin.   

De préférence, la personne choisie est titulaire d’une maîtrise en informatique, en administration de la santé ou en 

informatique clinique, ou bien d’un baccalauréat en informatique et possède une expérience et un 

perfectionnement professionnel correspondant afin de faire la démonstration d’une croissance progressive dans 

ses fonctions.  

Elle doit posséder de l’expérience à diriger une équipe dans un milieu de soins, de l’expérience ayant 
trait à la mise en place d’un dossier de santé électronique dans un hôpital et, de préférence, une 
connaissance du système Cerner et de l’expérience à ce sujet.   
 
À titre de chef de file chevronné, vous pourrez également :  
 préparer l’HCC à se protéger contre les cybermenaces existantes et émergentes;  
 
 évaluer et recommander le matériel informatique et les logiciels de même que les produits de 

télécommunication possibles;   
 
 faire preuve des habiletés interpersonnelles nécessaires au leadership et à la collaboration avec 

les autres dirigeants de l’hôpital, les médecins, les directeurs cliniques et le personnel;  
 
 faire preuve de solides aptitudes analytiques, pour la gestion de projet et la résolution de 

problèmes;   
 
 montrer une compréhension du lien entre les systèmes d’information et la pratique clinique.  



 
La personne choisie s’engagera à respecter nos valeurs « icare » (intégrité, compassion, responsabilité, 
respect et mobilisation); il est également essentiel qu’elle fasse preuve de respect envers quiconque 
voulant se joindre à l’équipe de l’HCC. Ces valeurs façonnent notre processus décisionnel et nos 
interactions avec chacun d’entre nous et les patients. Nous sommes motivés à respecter notre vision 
(Des soins exceptionnels. Toujours.)  
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae complet et leur demande remplie à Greg 

Downing, aux Ressources humaines de l’Hôpital communautaire de Cornwall, 840, avenue McConnell, Cornwall 

(Ontario) K6H 5S5, ou par courriel à greg.downing@cornwallhospital.ca.    
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