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Un message de nos Président et Directrice générale Un message de nos Président et Directrice générale Un message de nos Président et Directrice générale    
À l'Hôpital Glengarry Memorial Hospital (HGMH), tout le monde se voue à offrir des 
soins sécuritaires et de qualité en donnant la priorité aux patients et à leur famille.  
Notre nouveau Comité pour l'expérience du patient et de la famille constitue la voix 
de nos patients et de leur famille dont l'expérience, les idées, l'expertise et les 
perspectives particulières sont indispensables à l'amélioration des soins que nous 
dispensons. La perspective du patient et de sa famille est une précieuse 
contribution à la planification et la prise de décision de l'hôpital. 

Grâce au soutien et à la rétroaction de la communauté, nous avons élaboré une 
mise à jour de notre plan stratégique pour orienter nos efforts au cours des trois 
prochaines années. Nous entamons le travail avec empressement afin d'atteindre 
nos objectifs qui sont : augmenter nos partenariats avec d'autres fournisseurs de la 
région, inspirer le soutien communautaire, favoriser un milieu de travail 
enthousiaste, maîtriser la durabilité et l'efficacité et rehausser la touche personnelle 
de nos soins centrés sur le patient et la famille. 

Les membres de notre communauté se sont toujours tournés vers l'HGMH en temps de crise pour y trouver le calme 
quand ils ont peur, la force de se ressaisir, le soulagement à leur douleur, la paix pour calmer leurs inquiétudes et le 
réconfort pour dissiper leur peine.  Nous acceptons cette responsabilité avec fierté et nous nous engageons à faire 
ce qu'il faut pour maintenir cette tradition.  

Depuis le début, notre communauté a toujours été convaincue qu'être rurale est loin de signifier recevoir des soins 
de santé médiocres ou de deuxième classe. La raison pour laquelle l'HGMH continue de prospérer après cinquante 
années se résume par le dévouement de nos employés, nos médecins et nos bénévoles à servir leurs amis, leurs 
familles et leurs voisins, et le soutien de la communauté pour tout ce que nous entreprenons.  

Nous poursuivrons notre travail qui consiste à bâtir et maintenir une communauté saine de corps et d'esprit, et à 
doter d'admirateurs inconditionnels l'hôpital dont nous sommes si fiers.  

Le tout respectueusement soumis,  

Notre conseil dNotre conseil dNotre conseil d''''''''''''administrationadministrationadministration   
Bruce Starkauskas, Président  
Roger Sauvé, Vice-président  
Gordon White, Trésorier  
Jacqueline Fraser, Présidente sortant  
Lise Cardinal 
Richard G. Lalonde 
Matthew MacLean 
Morris McCormick 
Sheila Paterson 
Blair Thompson 
Frank Wetering 
 
Administrateurs nommé d'officeAdministrateurs nommé d'officeAdministrateurs nommé d'office   
Dr. Robert Adams et Dr. Ghislain Marleau, Médecins chef  
Linda Morrow, Directrice générale  
Shelley Coleman, Vice-présidente des services cliniques et directrice des infirmières 
Linda Ramsay, Vice-présidente des services de soutien et directrice des finances  
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Notre équipe de gestionNotre équipe de gestionNotre équipe de gestion   

Notre missionNotre missionNotre mission   

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

Notre visionNotre visionNotre vision   

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

Les valeurs de notre milieu de travailLes valeurs de notre milieu de travailLes 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 et sécurité       Compassion       Travailler ensemble  

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  

Annic Deguire Praticienne en prévention des infections et en santé au travail   

Roch Leblanc Gestionnaire de l'approvisionnement  

Amanda Macdonell Superviseur des Informations médicales et aide à la décision 

Annik MacLeod Superviseur de pharmacie  

Danielle MacLeod Gestionnaire de la promotion de la santé et de la réadaptation en 
piscine 

Chantal Mageau-Pinard Gestionnaire des services de physiothérapie et réadaptation  

Louise Quenneville Coordonnatrice de la préparation aux situations d'urgence et 
gestionnaire de projet  

Lina Simone Superviseur des unités de patients hospitalisés  

Stephen Stewart Gestionnaire des services d'entretien  

Brian Todd Gestionnaire des relations avec les patients et des ressources 
humaines  

Robert Van Drunen Gestionnaire de réseau informatique  

Linda Ramsay Vice-présidente des services de soutien et directrice des finances  

Shelley Coleman Vice-présidente des services cliniques et directrice des infirmières  

Linda Morrow Directrice générale  
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LLL''''''''''''année en un coup dannée en un coup dannée en un coup d''''''''''''œil œil œil    
L'Hôpital Glengarry Memorial Hospital est heureux de terminer son exercice financier 2015-2016 avec un 
budget équilibré. Ce fut difficile à réaliser puisque les dépenses ne cessent de monter et les 
augmentations de revenus sont limités. Nous avons exploré tous les moyens possibles de réduire les 
coûts et d'améliorer l'efficacité tout en gardant le cap sur le mieux-être et la sécurité de nos patients.   

Le paysage économique autour des hôpitaux de l'Ontario est difficile, et notre hôpital s'adapte à cette 
nouvelle réalité tout en poursuivant notre vision de devenir un leader reconnu en matière de prestation, 
promotion et intégration des services de santé. En collaboration avec nos partenaires communautaires, 
nous continuons à nous assurer que notre communauté reçoit les services dont elle a besoin tout en 
conservant notre stabilité financière.    
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Statistiques deStatistiques deStatistiques de   201520152015---2016 2016 2016    
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684684684 

Admissions 

22,51322,51322,513 

Visites aux urgences 

5,7785,7785,778 

Visites aux cliniques  

10,24810,24810,248 

Examens 
radiographiques 

19,41119,41119,411 

Collectes de sang 

9,2069,2069,206 

Journées des patients  

208,989208,989208,989 

Heures de soins 

539539539 

Examens en 
ostéodensitométrie 

1,9321,9321,932   
Ultrasons 
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Service dans les deux langues officiellesService dans les deux langues officiellesService dans les deux langues officielles   
À l'HGMH, vous êtes assurés de recevoir vos soins dans la langue officielle de votre choix. Bien que notre principale 
langue de travail soit l'anglais, des travailleurs de la santé francophones sont à votre disposition et le matériel 
éducationnel est disponible dans les deux langues officielles.   

Au cours de l'année dernière, près de 30 % de nos patients ont été servis en français, la langue de leur choix. Les 
trois quarts des membres de notre Conseil d'administration sont francophones ou bilingues, tout comme le sont 88 % 
de nos médecins internes. Il est important pour l'HGMH d'offrir à notre collectivité francophone l'accès à une gamme 
complète de soins et de services de qualité en français.  Voici un autre moyen par lequel notre hôpital invite les 
patients et leur famille à prendre un rôle actif et engagé dans leurs soins de santé.     

Satisfaction des patientsSatisfaction des patientsSatisfaction des patients   
Les sondages sur la satisfaction des patients sont un excellent moyen pour nos patients de devenir partenaires des 
soins de santé dans la communauté. Que vous ayez été patient à l'urgence de notre hôpital ou admis à l'unité de 
soins, vous pourriez recevoir par la poste un sondage sur la satisfaction des patients dans les 30 jours qui suivent 
votre retour à la maison. Nous prenons très sérieusement les commentaires de nos patients; c'est le meilleur moyen 

de déterminer ce que nous réussissons bien et là où nous devons nous améliorer.   

Lorsque vous remplissez le sondage en ligne ou que vous renvoyez la version papier dans l'enveloppe préaffranchie 
qui est jointe, vos réponses parviennent au Conseil national de recherche du Canada (CNRC), une entreprise 
indépendante qui recueille ces données pour que notre Hôpital puisse les examiner. Toute information qui pourrait 
identifier la personne ayant répondu au sondage est supprimée. C'est ainsi que nous procédons parce que nous 
croyons que les patients sont plus à l'aide de répondre honnêtement à propos de leur expérience quand ils savent 
que les résultats sont anonymes à 100 %.  

Puisque la plupart des hôpitaux en Ontario utilisent aussi le CNRC, nous sommes en mesure de comparer nos 
résultats à ceux des autres hôpitaux dans l'ensemble de la province. Tous les trois mois, le Comité de la qualité 
interne examine les données sur la satisfaction des clients et identifie les endroits où des questions antérieures ont 
été résolues et des préoccupations nouvelles de nos patients ont été soulevées. Nombre d'indicateurs clés tirés du 
sondage sur la satisfaction des clients sont signalés sur une base trimestrielle à notre Conseil d'administration. Nous 
utilisons toutes ces données pour développer des initiatives visant l'amélioration de la qualité et bâtir des stratégies 
organisationnelles permettant d'améliorer l'expérience du patient.  

En plus du sondage structuré du CNRC, certains de nos programmes 
produisent leurs propres sondages informels sur la satisfaction des patients. 
On pourrait vous demander de participer à l'un d'eux avant ou après que 
vous quittiez l'hôpital. Ces sondages sont conçus pour améliorer les 
processus et les soins aux patients dans le cadre du programme en question.  

N'importe quel patient ou membre de famille d'un patient qui désire nous faire 
part de leurs commentaires directement peuvent le faire à l'aide de nos 
formulaires « Briques et Bouquets », en s'adressant au service de 
renseignements dans le lobby principal, en nous envoyant un courriel sur 
notre site Web ou en communiquant avec la personne déléguée aux relations 
avec les patients.  

Nous encourageons nos patients à remplir leur sondage sur la satisfaction, à 
nous dire ce qu'ils pensent et à nous faire connaître leurs expériences. Grâce 
à ces commentaires, nous pourrons continuer à améliorer la qualité de nos 
soins et nos services.  



 

Une politique de porte ouverte pour les heures de visiteUne politique de porte ouverte pour les heures de visiteUne politique de porte ouverte pour les heures de visite   
Une récente recherche a clairement démontré l'avantage d'adopter une approche 
centrée sur le patient et sa famille pour ce qui est des heures de visite, y compris moins 
d'erreurs avec les médicaments et moins de chutes, des résultats et des expériences 
améliorés en matière de soins, des examens médicaux et plans de soins mieux 
documentés, des séjours à l'hôpital, des visites à l'urgence et des réadmissions moins 
longues.   

Suite à cette recherche, notre Hôpital a adopté une approche de porte ouverte pour les 
heures de visite. Nous visons à accueillir les invités et les visiteurs venant soutenir leurs 
proches qui sont nos patients hospitalisés. Les familles et les invités sont les bienvenus 
24 heures par jour, selon la préférence des patients. 

Le nombre de personnes qui seront accueillies à n'importe quel moment au chevet du 
patient sera déterminé en collaboration avec le patient, sa famille et l'équipe 
interprofessionnelle. Dans les situations où la chambre est partagée, la discussion 
inclura les autres patients et leur famille. Pour assurer la sécurité, les limites physiques 
de l'espace seront prises en considération. 

Il sera possible d'organiser à l'avance 
d'autres types de visiteurs, comme les 
animaux de compagnie et les animaux 
assistants en thérapie, selon la politique 
sur les visites des animaux de 
compagnie de l'HGMH.  

L'HGMH reconnaît l'importance des 
familles et des proches comme 
partenaires dans les soins dispensés à 
nos patients. Grâce à cette approche 
collaborative, nous visons à offrir 
toujours des soins améliorés centrés sur 
le patient et sa famille.   

Disponibilité dDisponibilité dDisponibilité d''''''''''''Internet sans filInternet sans filInternet sans fil   
Cette année, l'HGMH a complété la mise à niveau de son système sans fil pour donner 
accès gratuitement au service Internet sans fil à tous nos patients, aux familles et aux 
visiteurs. 

L'Hôpital disposait de l'Internet sans fil dans sa salle d'activité. Les infrastructures sans fil 
sont maintenant à niveau et permettent le service partout dans l'édifice. 

« L'Internet sans fil est un service qui était souvent demandé par nos patients et nous 
sommes heureux de pouvoir maintenant répondre à ce besoin », dit notre directrice 
générale, Mme Linda Morrow. « Le système favorisera la qualité de vie de nos patients 
et permettra de leur offrir des soins de plus grande qualité et efficacité. » 

Ce nouveau système sans fil permettra aux patients de rester en contact avec les 
membres de leur famille qui habitent au loin et d'accéder à des divertissements en ligne.  
Il permettra également à l'hôpital d'entamer les prochaines étapes de notre recours à la 
technologie pour offrir à tous nos patients des soins de qualité en toute sécurité.  
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Mesure de qualité  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Temps d'attente aux urgences pour 9 sur 10 
de nos patients admis 

16.5 heures 19.0 heures 17.4 heures 

Conformité à l'hygiène des mains avant le 
contact initial du patient ou l'environnement du 
patient 

89.8% 91.5% 95.8% 

Taux d'infection à C. difficile (nombre 
d'infections acquises dans l'hôpital par 1000 
jours-patients) 

0.13 0.86 0.12 

Réadmissions dans les 30 jours du congé 
d'hôpital 

20.00% 18.83% 13.93% 

Bilan comparatif des médicaments à 
l'admission 

100% 100% 100% 

Satisfaction du patient : 

Satisfaction générale des soins 
(urgence) 

92% 94% 94% 

Recommandations aux amis et à la 
famille (urgence) 

95% 95% 97% 

Satisfaction globale des soins (unité des 
patients hospitalisés) 

91% 98% 98% 

Recommandations aux amis et à la 
famille  (unité des patients hospitalisés) 

98% 98% 99% 

Indicateurs de soins de qualitéIndicateurs de soins de qualitéIndicateurs de soins de qualité   
À l'Hôpital Glengarry Memorial Hospital, notre priorité est d'offrir d'excellents soins sécuritaires à nos 
patients. Nous croyons en l'amélioration continue des mesures de qualité clés comme le temps d'attente, 
les taux d'infection, la satisfaction du patient, entre autres. Par ce travail, l'HGMH offre des soins fiables et 
bienveillants à nos patients et à leurs proches.  
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Soins adaptés aux personnes âgéesSoins adaptés aux personnes âgéesSoins adaptés aux personnes âgées   
L'HGMH transforme les services de rétablissement pour les personnes âgées suite à 
une chirurgie, une blessure ou une maladie. Guidés par une stratégie globale, nous 
sommes préparés à aborder les besoins de cet important segment croissant de la 
population.   

Initialement, la plupart des hôpitaux n'ont pas été 
construits avec en vue les besoins des personnes 
âgées. Ils ont été construits à une époque où le 
patient moyen était beaucoup plus jeune.  Des soins 
adaptés aux personnes âgées signifient non 
seulement de créer un meilleur espace physique 
pour eux, mais aussi de modifier le milieu culturel 
pour qu'il soit plus respectueux des personnes 
âgées. L'initiative adaptée aux personnes âgées 
consiste à voir les soins dispensés dans l'hôpital à travers les yeux d'un aîné et à 
prendre des décisions axées sur cette perspective.    

La Stratégie adaptée aux personnes âgées de l'Hôpital vise à améliorer les soins aux 
aînés à l'aide de programmes tels qu'une formation spécialisée dispensée au personnel 
de l'hôpital sur les soins aux personnes âgées, un changement dans la manière de livrer 
les services cliniques et la rénovation du milieu physique pour améliorer l'éclairage et 
élargir les couloirs.  

L'un des plus récents programmes adaptés aux aînés à l'HGMH est Sortez du lit pour 
dîner.  S'inspirant d'une approche semblable à l'Hôpital Queensway Carleton, l'objectif 
du programme Sortez du lit pour dîner est d'empêcher les aînés de subir une perte de 
masse musculaire, afin de se rétablir et retourner chez eux plus rapidement. 

Vous pouvez demanderVous pouvez demanderVous pouvez demander   
Tout le monde veut recevoir les soins les plus sécuritaires pendant leur séjour à l'hôpital. 
Nos travailleurs de la santé (TS) en sont conscients et se sont engagés à vous fournir 
des soins sécuritaires de qualité. L'HGMH vous encourage à prendre votre santé en 
main en étant attentif aux soins que vous recevez et en questionnant nos TS sur vos 
soins. Nous vous invitons à poser des questions quand vous n'êtes pas certains... Vous 

pouvez demander. 

Des mains propres empêchent de propager les infections. C'est une pratique courante 
chez les travailleurs de la santé de se laver les mains avant et après un contact avec le 
patient. Si vous ne les avez pas vus se laver les mains, vous pouvez demander qu'ils le 
fassent.  

Sachez que le personnel de l'Hôpital vérifiera votre identité souvent pour s'assurer que 
le « bon » patient reçoit les « bons » soins. Si vous remarquez qu'on n'a pas vérifié votre 
identité avant que vous receviez des examens, des médicaments ou des traitements, 
vous pouvez demander au personnel de vérifier d'abord votre identité. 

La maladie, les médicaments, les examens ou la chirurgie peuvent vous rendre étourdi 

ou faible. Votre équipe de soins désire vous aider!  Vous pouvez demander de l'aide 
avant de vous lever. 

Vous avez des questions concernant un de vos médicaments? Vous pouvez 

demander! 



 

Partenaires communautaires Partenaires communautaires Partenaires communautaires    
La réalité économique d'aujourd'hui est telle qu'il est attendu que toutes les institutions subventionnées par le 
gouvernement en fassent plus avec moins. L'HGMH et nos partenaires communautaires relèvent bien ce défi en 
travaillant ensemble pour intégrer notre travail par le partage des services, la réduction des coûts et l'amélioration de 
la coordination des soins à nos patients.   

L'HGMH participe à de nombreux projets semblables. CHAMP, soit Champlain : Association des Partenaires 
Meditech, incorpore les plus récentes technologies pour donner un accès sécuritaire à un dossier médical 
électronique partagé en partenariat avec six autres hôpitaux de la région. Les Maillons santé coordonnent le travail 
de plusieurs fournisseurs de soins de santé, y compris les soins donnés à domicile, dans la communauté, par les 
spécialistes et dans les hôpitaux, pour simplifier les soins aux patients qui ont plusieurs conditions complexes et 
chroniques. Le Carrefour Glengarry Hub est un important projet à long terme qui saura rassembler sous un seul toit, 
les pourvoyeurs de soins de santé et de services sociaux de notre communauté. C'est du moins ce qu'espère 
l'HGMH.   

Ces partenariats cruciaux auprès de fournisseurs de services locaux aident l'HGMH à réduire les coûts, partager les 
ressources, coordonner les efforts et offrir des soins intégrés dans notre communauté.    
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Jardin thérapeutique Jardin thérapeutique Jardin thérapeutique    
Établi en 2011 en collaboration avec notre Fondation, comme une extension du programme de réadaptation à la 
suite d'un accident cardiovasculaire aigu, notre jardin thérapeutique accessible en fauteuil roulant offre un espace où 
les patients peuvent s'adonner à des activités ou recevoir la visite de leur famille. Le personnel peut également s'y 
réfugier pendant leurs pauses.   

En date de l'été 2015, le jardin mesure 2800 pieds carrés et produit 
une variété de fruits, légumes, fines herbes et fleurs comestibles. 
Une combinaison de platebandes surélevées et en pleine terre 
permet aux patients en réadaptation de faire des exercices pratiques 
pour les aider à récupérer et maintenir leur équilibre, le contrôle de 
leur motricité fine, leur mémoire et leur concentration. Ils peuvent 
aussi s'adonner à des activités sociales. Chaque semaine, des 
douzaines de patients visitent le jardin pendant la saison de 
croissance dans le cadre de leurs routines régulières de thérapie.   

Le Jardin thérapeutique offre aux patients, visiteurs et personnel de l'Hôpital, un environnement très spécial sur le 
terrain. Des bancs et des tables y sont aménagés dans la section des platebandes surélevées où les gens peuvent 
s'asseoir et jaser, ou prendre leur dîner ou leur souper. C'est un moyen de s'échapper de l'environnement stérile à 
l'intérieur des murs de l'hôpital, et d'offrir aux patients un endroit sécuritaire où relaxer, leur permettant d'améliorer 
leur santé mentale ainsi que de tirer des bénéfices physiques de leur travail au jardin. Bon nombre de nos patients 
ont déjà l'expérience de cultiver des aliments et expriment leur joie à pouvoir travailler le sol à nouveau. 

Les fruits et légumes récoltés au jardin sont utilisés 
principalement dans la cuisine de l'Hôpital, qui participe 
à la Stratégie du RLISS visant une saine alimentation. 
Cette stratégie souligne l'importance de consommer des 
aliments frais et nutritifs pour soutenir la santé de la 
communauté. Les produits de notre jardin sont une 
composante d'une plus grande orientation sur la façon 
d'intégrer les aliments dans les institutions du RLISS de 
Champlain.  



 

Les Auxiliaires de lLes Auxiliaires de lLes Auxiliaires de l''''''''''''HGMH HGMH HGMH ---   Un million dUn million dUn million d''''''''''''heures de soinsheures de soinsheures de soins   
Des mains réconfortantes, des sourires chaleureux et près 
d'un million d'heures de soins - voilà le don des bénévoles 
de l'HGMH aux patients depuis les 50 dernières années.  

Les Auxiliaires de l'HGMH, un groupe constitué 
entièrement de bénévoles, ont offert un soutien 
immesurable aux patients, à leur famille et à leurs proches 
pendant leurs heures les plus difficiles. De plus, la 
participation des bénévoles aux campagnes de 
financement a culminé en plusieurs dons à l'hôpital, 
lesquels ont été affectés à l'achat d'équipement très 
nécessaire. 

Simplement dit, nos incroyables bénévoles répondent aux besoins physiques, mentaux, 
émotionnels et spirituels de nos patients 

Le personnel et le conseil d'administration de l'HGMH désirent féliciter les Auxiliaires en 
ce 50e anniversaire de service à titre de précieux partenaire de la santé dans notre 
communauté. 

Il nous serait impossible d'accomplir notre travail sans le concours des membres 
dévoués des Auxiliaires, et nous nous empressons de dire un grand « Merci à tous nos 
bénévoles! » Nous vous rendons hommage et nous vous souhaitons un très heureux 50e 
anniversaire! 

Fondation de lFondation de lFondation de l''''''''''''HGMH HGMH HGMH ---   La campagne Cœurs en santéLa campagne Cœurs en santéLa campagne Cœurs en santé   
L'HGMH a lancé sa campagne de financement en juin 
2014 dans le but de recueillir 250 000 $ pour acheter un 
nouveau système de surveillance cardiaque. Lors de la 
célébration du Jubilé en décembre 2015, cet objectif a 
été atteint grâce au don de 120 000 $ de la Fondation de 
l'HGMH à la campagne de financement.  

« Notre campagne de financement Cœurs en santé fut 
un grand succès; nous remercions profondément la 
communauté et notre Fondation de leur généreux 
soutien », déclare Linda Morrow, directrice générale de 
l'HGMH. « À toutes les personnes, groupes 
communautaires, entreprises commanditaires et autres 

partisans de la campagne de financement Cœurs en 
santé, nous vous offrons un grand merci venant du fond 

du cœur.  Suite au dévoilement de ce nouveau système, 
notre imbattable personnel infirmier et nos médecins 
disposeront d'un équipement à la fine pointe avec lequel 
dispenser à nos patients des soins efficaces et sécuritaires. » 

Le nouveau système de surveillance cardiaque inclut neuf moniteurs de chevet tous 
reliés à un moniteur central installé au poste de soins infirmiers. Le personnel infirmier et 
les médecins ont ainsi rapidement accès à l'information médicale vitale d'un patient. Le 

nouveau système permet également la surveillance continue du cœur d'un patient même 
si celui-ci doit être conduit dans un autre service, comme par exemple aux rayons X, 

assurant la surveillance ininterrompue du cœur et permettant un plus grand confort et la 
sécurité accrue du patient. 
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