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Une Message de notre Présidente et DGUne Message de notre Présidente et DGUne Message de notre Présidente et DG   
L'année 2013-2014 s'est avérée très active et très productive grâce à notre 
personnel dévoué, à nos fidèles bénévoles et à notre communauté. Nous 
avons mis les orientations stratégiques à jour et établi de nouveaux 
objectifs qui nous mèneront jusqu'à 2016; nous avons d'ailleurs déjà réalisé 
des progrès dans l'atteinte de ces objectifs. Les soins aux patients 
demeurent au centre des décisions que nous prenons en cette période de 
stress financier constant.  

Malgré des hausses modestes de financement, nous avons réussi à 
maintenir un équilibre budgétaire. Nous sommes fiers d'avoir reçu un 
agrément de quatre ans; un prix Award for Championing Green Healthcare 
(Bronze) décerné par l'Association des hôpitaux de l'Ontario en 
reconnaissance des efforts déployés pour améliorer notre environnement 
et un prix Platine accordé par le Bureau de santé de l'est de l'Ontario pour 
notre Programme de mieux-être des employés. Le secteur des soins de santé change continuellement et il est 
essentiel, malgré tout, que l'expérience des patients demeure la priorité et que ces derniers reçoivent des soins sûrs 
et de qualité, tandis que nous collaborons avec d'autres hôpitaux et partenaires à l'intégration des services et des 
soins.  

Pour terminer, nous aimerions remercier les membres du conseil d'administration pour les nombreuses heures qu'ils 
ont consacrées à la prise de décisions très difficiles dans l'intérêt véritable de l'hôpital. Ces personnes prennent 

vraiment à cœur la durabilité de notre hôpital. Nous tenons aussi à remercier les membres de l'équipe de direction 

d'avoir mis leur savoir-faire à l'œuvre pour permettre à l'Hôpital Glengarry Memorial Hospital de connaître autant de 

succès en cette période économique difficile.  

Le tout respectueusement soumis, 

 
 
Jacqueline Fraser     Linda Morrow 
Présidente      Directrice Générale 

Notre Mission 

Nous prodiguerons des soins primaires centrés sur le patient, 
novateurs, accessibles, sûrs, et de qualité dans les deux langues 
officielles. 

Notre Vision 

L'Hôpital Glengarry Memorial est un chef de file reconnu dans la 
prestation, la promotion, et l'intégration des services de santé. 

Les Valeurs de Notre Milieu de Travail 

L'HGMH offre un milieu de travail sûr et professionnel en fonction 
de cinq valeurs fondamentales :  

Intégrité  Respect  Qualité & sécurité 

Compassion     Travailler ensemble 

Notre Histoire 

Inauguré en 1965, l’Hôpital Glengarry Memorial Hospital (HGMH) 
est un établissement de soins primaires de 37 lits situé à 
Alexandria, en Ontario. Il sert environ 50 000 résidents. Ses unités 
de soins aux patients hospitalisés sont consacrées aux patients qui 
nécessitent des soins actifs, des services de réadaptation ou des 
soins continus complexes. Ouvert jour et nuit, le Service des 
urgences reçoit environ 25 000 visites annuellement.   

Pour en savoir plus long, consultez notre site Web à 
www.hgmh.on.ca 

Notre conseil d'administration 

Jacqueline Fraser, Présidente 

Bill Shields, Président sortant 

Bruce Starkauskas, Vice-président 

Roger Sauvé, Trésorier 

Richard Burton 

Natalie Kinloch 

Tom Murray 

Sheila Paterson 

Jim Picken, Glengarry-nord 

Gordon White 

Administrateurs nommé d'office: 

Dr. R. Adams, Médecin chef 

Linda Morrow, Directrice générale 

Shelley Coleman, Directrice des infirmières 

Linda Ramsay, Directrice des finances 

Directrice générale Linda Morrow et 
Présidente Jacqueline Fraser 



Les orientations stratégiquesLes orientations stratégiquesLes orientations stratégiques   
1. Renforcer et affirmer notre prestation de services de santé 

Cette année, l'HGMH a réussi à conserver tous ses programmes de base et 
a reçu des fonds à l'appui de la prestation d'épisodes additionnels de soins 
dans le cadre de son programme de physiothérapie communautaire. D'autres 
programmes en santé mentale et en travail social ainsi que des consultations 
préopératoires sont aussi maintenant offerts par l'entremise de l'organisme 
Réseau Télémédecine Ontario.  

2. Rehausser l'expérience des patients grâce à la qualité des 

soins et à la sécurité des patients  

La première phase de la mise en place de notre système de dossier médical 
électronique est maintenant achevée et les dossiers médicaux des patients, y 
compris les résultats diagnostiques, sont maintenant à la disposition de cinq 

hôpitaux au moyen du programme partagé Meditech. La mise en œuvre des deuxième et troisième phases, qui est 

prévue au cours des deux prochaines années, se traduira par l'avènement du dossier médical électronique complet. 
Par ailleurs, la Stratégie d'adaptation de l'hôpital aux besoins des aînés met l'accent sur la prévention des chutes et 
la prévention du délire afin d'améliorer la sécurité des patients.  

3. Renforcer notre équipe au moyen d'une stratégie globale de gestion des ressources humaines 

Le recrutement de médecins a porté des fruits. En effet, cette année, nous avons accueilli trois médecins de famille. 
Le Dr Nguyen a ouvert son cabinet de médecine familiale et exerce aussi au Service des urgences; la Dre Grably 
prendra la relève pour la Dre Millman et la Dre Kucherepa fournira des services de réadaptation aux patients 
hospitalisés. Le mentorat offert aux infirmières autorisées dans le cadre du programme Garantie d'emploi des 
diplômés en soins infirmiers de Professions Santé Ontario va bon train et s'est avéré très utile au maintien en poste 
de nouvelles infirmières. Nous maintenons notre affiliation avec plusieurs collèges et universités à l'égard des stages 
ainsi qu'avec les écoles secondaires locales dont nous accueillons les élèves du programme d'éducation 
coopérative. L'HGMH continue à prendre de l'essor en tant que milieu d'apprentissage.   

4. Optimiser nos ressources pour assurer la durabilité de nos programmes cliniques 

L'HGMH continue à rechercher des occasions d'augmenter ses revenus et de réduire ses dépenses afin d'assurer la 
durabilité de ses programmes cliniques. Nous examinons actuellement la possibilité d'assurer nous-mêmes la 
prestation du programme des transports non urgents, lequel représente un coût substantiel.   

5. Être un chef de file dans l'intégration des services à l'échelle locale et dans la mise en commun 

du savoir-faire et des services à l'échelle régionale 

Nous avons déjà beaucoup investi dans cette initiative. Nous sommes un partenaire actif des maillons santé. Ce 
programme regroupe Cornwall, Akwesasne et Glengarry et vise à faciliter le passage des patients ayant des besoins 
complexes d'un milieu de soins à un autre. Nous partageons activement des services et du savoir-faire avec 
Intégration communautaire Glengarry, ce qui permet de réduire les chevauchements et d'investir dans le savoir-faire 
existant pour renforcer les services offerts dans la communauté. Cette année, l'HGMH a collaboré à plusieurs projets 

régionaux qui serviront à améliorer les soins aux patients grâce à la mise 
en commun du savoir-faire des huit petits hôpitaux du RLISS de 
Champlain. Ces projets, financés par des fonds à l'appui de la 
transformation des soins de santé, ont pour but, entre autres, d'améliorer 
l'intégration des services et les soins aux patients.  

Le travail concernant le Carrefour Glengarry Hub se poursuit; c'est l'HGMH 

qui assure la direction de la mise en œuvre de ce projet qui aboutira à 

l'intégration des services sociaux et de santé dans la région. L'étude de 
faisabilité menée à bien l'année dernière a donné des résultats positifs et 
les travaux sont en cours en vue de concrétiser la première phase de ce 
projet, soit la création d'un « carrefour virtuel ».  

Carrefour Glengarry Hub plan du site potentiel  

Les patients ont un accès local aux spécialistes 

éloignés par le Réseau Télémédecine Ontario  

www.hgmh.on.ca 



La collecte des fondsLa collecte des fondsLa collecte des fonds   
Notre communauté continue d'être 

exceptionnellement généreuse à 

l'égard de son soutien financier 

envers l'HGMH.  En 2013-2014, 

l'hôpital a reçu des dons totalisant  

124 969 $provenant  d'une variété 

de sources. 

L'Auxiliaire de l'HGMH, qui a fait don 

de  37 544 $ cette année, organise 

plusieurs événements annuellement 

pour amasser des fonds pour 

l'hôpital.  L'Auxiliaire est  entièrement  

composé de bénévoles qui veulent 

redonner à la communauté.  Ceux-ci 

s'efforcent d'améliorer l'expérience 

des patients et de leurs familles en 

s’assurant de  la continuité des services de soins de santé dans notre communauté.  Les fonds provenant de 

l'Auxiliaire sont fréquemment utilisés pour acheter de l'équipement qui n'est pas financé par la province. 

Le Dr Ghislain Marleau a fait un don de  5,000 $ cette année, résultant en un don cumulatif  de plus de 60 190 $ 

depuis 2004. « Cette communauté a soutenu moi et ma famille depuis que nous avons déménagé ici, » a dit Dr 

Marleau. « Cet endroit comprend  des gens merveilleux, et l'hôpital fournit un excellent service à tous. Ils ont toujours 

été là pour moi, et un don à l’HGMH est l'un des moyens que je peux être là pour l'hôpital et la communauté. » 

L’événement annuel « Women’s Day / Journée de la femme » est un événement communautaire dirigé par des 

bénévoles qui amasse des fonds pour HGMH. Le comité a pour objectif de s’assurer que les patients, leurs familles 

et leurs amis sont aussi confortables que possible.  Le principal objectif de ce comité est de recueillir des fonds pour 

l’achat d’articles, tels que des lits et d’autres équipements, qui ne sont pas financés par le gouvernement provincial. 

Aussi cette année, Mme Claire Lanthier a organisé un vernissage  et la vente de ses toiles originales a résulté par un 

don de  10,000 $ à notre hôpital.  « L’HGMH fournit d'excellents soins et le soutien donné à notre hôpital  est 

essentiellement un investissement  dans la santé de notre communauté  dans son ensemble », a déclaré Mme 

Lanthier.  « J'aime peindre, c'est quelque chose que je peux faire pour redonner à notre communauté. » 

Les dons de divers groupes et individus de la communauté démontrent la confiance que ceux-ci  ont dans les 

services que fournit l'Hôpital Glengarry Memorial Hospital.  Le Conseil, la direction, et le personnel de l’HGMH 

expriment leur gratitude pour ce soutien constant et généreux. 

Notre équipe de gestionNotre équipe de gestionNotre équipe de gestion   
Joann Beckstead  Praticienne en prévention des infections, en santé au travail et en déontologie 

Kathryn Brunton  Gestionnaire du service de diagnostic, programmes corporatifs, et de qualité 
Heather Buchan  Gestionnaire des services d'administration et de fonctionnement 
Chantal Carriere  Technologiste de laboratoire médical en charge 
Lori Crawford  Superviseur d'urgence, CSR, et soins ambulatoire 
Michelle Dumas  Pharmacienne 
Roch Leblanc Gestionnaire de l'approvisionnement 
Danielle MacLeod  Gestionnaire pour la piscine de la promotion de la santé et de réadaptation  
Chantal Mageau-Pinard  Gestionnaire des services de physiothérapie et réadaptation 
Louise Quenneville  Coordonnatrice de la préparation aux situations d'urgence et gestionnaire de projet 
Connie MacDougall /  
Lina Simone  

Superviseur des unités de patients hospitalisés par intérim 

Cheryl Ramsay Directrice des ressources humaines 
Niki Smith  Gestionnaire du Service d'archives et responsable de la protection de la vie privée 
Stephen Stewart  Gestionnaire des services d'entretien 
Brian Todd  Représentant des ressources humaines 
Robert Van Drunen  Gestionnaire de réseau informatique 



L'année en un coup d'œil L'année en un coup d'œil L'année en un coup d'œil    

   
 

www.hgmh.on.ca 
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