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Un message de nos Président et Directrice généraleUn message de nos Président et Directrice généraleUn message de nos Président et Directrice générale   
L'amélioration continue est un mode de vie à l'Hôpital Glengarry Memorial 
Hospital (HGMH).  Tout le monde à notre hôpital se dévoue pour que les patients 
et leur famille passent en premier, et s'est engagé à offrir des soins sûrs et de 
qualité; c'est ce que notre communauté attend désormais de nous.   

Nous avons vécu des améliorations technologiques suite à la mise en service des 
moniteurs cardiaques achetés l'an dernier, le remplacement des pompes IV et 
l'installation du logiciel de reconnaissance de la voix et de notification électronique 
pour améliorer le flux de travail tant pour le personnel que les médecins.   

Notre établissement physique a aussi été rénové. L'aire de soins du département de réadaptation a été 
agrandi; le poste des soins infirmiers de l'unité des soins continus complexes a été entièrement rénové et 
permet maintenant un accès facile et rapide à l'aire de réadaptation. La construction de trois nouveaux 
cabinets de médecins de famille est aussi maintenant complétée et deux nouveaux médecins se joindront 
à notre équipe en septembre.   

En raison de changements à la législation fédérale, nous nous penchons également sur le délicat sujet de 
l'aide médicale à mourir. Nous avons procédé à une importante consultation de notre communauté, notre 
personnel, nos médecins et le personnel infirmier pour mieux comprendre les diverses opinions sur ce 
sujet. Ces sondages guideront l'élaboration d'une politique sur la façon de traiter ce service à l'HGMH. 

Tout ce travail a permis d'améliorer les soins aux patients, la sécurité et la satisfaction du patient, et aussi 
d'améliorer nos services.  Nous sommes très fiers des accomplissements de chacun des membres de 
notre personnel, lesquels sont reflétés dans l'agrément avec mention d'honneur qu'a décerné Agrément 
Canada à notre hôpital, le plus haut agrément possible.      

Merci à l'ensemble de notre personnel, nos médecins et nos bénévoles incroyables grâce à qui nous 
avons vécu une année exemplaire.  

Le tout respectueusement soumis, 

Notre conseil dNotre conseil dNotre conseil d'''administrationadministrationadministration   

Bruce Starkauskas, Président 
Gordon White, Vice-Président et Trésorier  
Jacqueline Fraser, Présidente sortant 
Lise Cardinal 
Robin Flockton 
Corey Kalsi 
Richard G. Lalonde 
Matthew MacLean 
Morris McCormick 
Blair Thompson 
Frank Wetering 
 

Administrateurs nommé d'office Administrateurs nommé d'office Administrateurs nommé d'office    
Dr. Nadia Kucherepa, Médecin 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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Linda Morrow 

Directrice générale  

Bruce Starkauskas 

Président 



 
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  

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  

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  

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  

Cheryl Portelance Gestionnaire des opérations du site laboratoire 

Louise Quenneville Coordonnatrice de la préparation aux situations d'urgence et gestion-
naire 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  
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LLL'''année en un coup dannée en un coup dannée en un coup d'''œilœilœil 
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REVENUS 

16 236 274 $ 

DÉPENSES 

16 226 212 $ 

SURPLUS 

10 062 $ 

63%10%

18%

2% 3% 4%

Revenus
2016-2017

Ministère provincial de la santé - soins aux patients Autre financement

Régime d'assurance provincial Services et locations commercialisés

Recouvrements et autres revenus Amortissement des apports reportés

26%

13%

24%

13%

11%

1%
5% 7%

Dépenses
2016-2017

Services aux patients hospitalisés Diagnostic et services thérapeutiques
Soins ambulatoires et d'urgence Services de soutien
Administration Formation et services commercialisés
Entretien des bâtiments et du terrain Amortissement des immobilisations



 
Statistiques pour Statistiques pour Statistiques pour 201620162016---201720172017 
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743743743 

Admissions 

21 78321 78321 783 

Visites aux urgences 

4 3514 3514 351 

Visites aux cliniques 

10 71410 71410 714 

Examens  

radiographiques 

19 17819 17819 178 

Collectes de sang 

10 64710 64710 647 

Journées des patients 

211 811211 811211 811 

Heures de soins 

386386386 

Examens en 

ostéodensitométrie 

2 1172 1172 117   
Ultrasons 

515151 

Médecins et  

infirmiers(ières) 

praticiens(iennes) 

155155155 

Employés 

33,5 %33,5 %33,5 %   
Patients servis en 

français  



 

Médias sociaux Médias sociaux Médias sociaux    

L'HGMH a maintenant sa page Facebook officielle! Nous y 

affichons des photos ainsi que tous les renseignements courants 

concernant les activités à venir, l'engagement communautaire et 

les nouvelles de notre hôpital.    

Pour nous suivre, venez cliquer sur « like » à :  

www.facebook.com/glengarrymemorial 
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Comité consultatif des patients et des famillesComité consultatif des patients et des famillesComité consultatif des patients et des familles   
À l'HGMH, notre approche aux soins de santé est axée sur les patients et leur famille. Nous sommes 

conscients que les patients et les familles jouent un rôle clé dans l'amélioration de l'expérience du patient 

durant son séjour à notre hôpital. Le Comité consultatif des patients et des familles (CCPF) est un moyen 

dont dispose notre personnel et nos dirigeants pour rejoindre les patients et les familles pour savoir ce 

qu'ils conseillent concernant la prestation de nos soins. Le comité agit dans une capacité consultative et 

fait des recommandations sur les questions qui ont une incidence sur l'expérience des patients et de leur 

famille à l'HGMH.  

Le travail du CCPF permet à l'HGMH de tirer des leçons de l'expérience des patients tant positive que 

négative, afin d'améliorer notre prestation de soins et nos programmes.  Nos patients et leur famille nous 

conseillent en racontant leur histoire et en partageant leurs idées. L'hôpital utilise cette rétroaction pour 

améliorer ses procédés et sa communication. En plus de siéger sur le CCPF, les patients et les familles 

servent sur divers comités de l'hôpital et offrent du soutien ad hoc aux différents projets comme la révision 

des feuillets de renseignements à l'intention des patients.   

Aide médicale à mourir Aide médicale à mourir Aide médicale à mourir    

À titre de fournisseur humanitaire de soins axés sur le patient, 

l'HGMH est engagé à fournir des soins de haute qualité à tous 

les patients qui sont atteints de maladie graves, y compris les 

patients qui sont en fin de vie.   

Au cours de l'an dernier, à la suite d'une décision de la Cour 

suprême du Canada, le gouvernement fédéral a promulgué une 

loi qui exige que les hôpitaux élaborent leur propre politique à 

l'égard du degré d'appui qu'ils souhaitent donner à l'aide 

médicale à mourir (AMM). Cet appui peut consister simplement 

à référer les patients qui demandent ce service à un autre 

établissement qui l'offre ou à dispenser le service directement.   

L'HGMH a procédé à des sondages auprès de ses médecins et du personnel infirmier praticien, d'autre 

personnel et la communauté en général pour prendre connaissance de leur avis sur ce sujet délicat. 

En réponse à l'immense besoin dans la communauté, ressorti dans les sondages, l'HGMH élaborera une 

politique qui tiendra compte de services d'AMM sur les lieux.  



 

Améliorations technologiques Améliorations technologiques Améliorations technologiques    

La technologie évolue et améliore les procédés partout. Les soins de santé ne 

font pas exception à la règle. Notre hôpital a subi bon nombre de mises à niveau 

technologiques cette année, chacune dans le but d'améliorer les soins et les 

services que nous dispensons dans la communauté.   

Dans notre département d'urgence, un 

tableau blanc électronique affiche les 

renseignements qui aident à uniformiser les 

soins aux patients qui sont admis à 

l'Urgence. En un seul coup d'œil, le 

personnel peut voir quel patient occupe 

quel lit, si quelqu'un doit être gardé en 

isolement, et ce qui est présentement en 

attente. Par exemple, à l'aide d'un système de couleur codée, le personnel peut 

rapidement voir si une analyse de sang ou un rayon-X ont été commandés ou 

sont en cours, ou si les résultats sont prêts.  La confidentialité est maintenue à 

l'aide d'identificateurs codés au lieu du nom complet ou des détails concernant 

le diagnostic.   

Les progrès à la pharmacie 

comprennent la mise en œuvre de 

cabinets de distribution automatisés 

qui ont considérablement amélioré la 

sécurité du patient et réduit les coûts 

associés aux médicaments expirés. 

Jusqu'à 95 % de tous les 

médicaments dispensés à notre 

hôpital ont un code à barres.  Grâce à 

ces codes à barres, le personnel est en mesure de vérifier rapidement que le 

patient approprié reçoit le bon médicament.  
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Formation sur la culture autochtoneFormation sur la culture autochtoneFormation sur la culture autochtone   
Dans le cadre de nos efforts dans l'hôpital pour renforcer nos liens avec la 

communauté, nous nous sommes engagés à offrir une formation de 

sensibilisation à la culture autochtone à l'ensemble de notre personnel. Cette 

formation a permis au personnel de mieux comprendre les questions qui sont 

particulières aux Autochtones en termes d'accès aux services de soins de santé 

et aux besoins de santé particuliers. 

Cette formation a permis d'ouvrir une discussion ciblée sur la diversité et le 

développement de relations d'une façon qui encourage tous les membres de la 

communauté peu importe leur origine, à comprendre pleinement l'historique des 

questions autochtones et des enjeux communautaires dans leur contexte actuel.   



 

Mesure de qualité  2016-2017 2015-2016 2014-2015 

Conformité a l'hygiène des mains avant tout contact 

initial avec le patient ou l'environnement du patient 
94,0 % 95,8 % 91,5 % 

Taux d'infection à C. difficile (# d'infections acquises 

à l'hôpital par 1000 jours-patients) 
0,47 0,12 0,86 

Taux d'infection à SARM (# d'infections acquises à 

l'hôpital par 1000 jours-patients) 
0,85 1,3 n/a 

Réadmissions dans les 30 jours qui suivent le congé 

d'hôpital 
10,7 % 13,9 % 18,8 % 

Bilan comparatif des médicaments à l'admission  100 % 100 % 100 % 

Erreurs de médicament par 1000 jours-patients  8,0 8,2 6,2 

Chutes dans l'unité de médecine par 1000 jours-

patients  
10.9 10,1 11,5 

Indicateurs de soins de qualitéIndicateurs de soins de qualitéIndicateurs de soins de qualité   

À l'HGMH, prodiguer d'excellents soins sécuritaires aux patients est notre priorité. Nous croyons en 

l'amélioration continue des mesures clés de la qualité comme le temps d'attente, les taux d'infection, la 

satisfaction des patients et bien plus encore. Par le biais de ce travail, nous prodiguons des soins fiables 

avec compassion à nos patients et  à leurs proches.  
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Initiative sur les aliments sains Initiative sur les aliments sains Initiative sur les aliments sains    
L'HGMH a reçu le niveau bronze de l'initiative Aliments sains dans 
les hôpitaux de la région de Champlain, laquelle encourage les 
hôpitaux de toute la région à offrir des aliments plus sains dans 
leurs cafétérias, boutiques-cadeaux et machines distributrices.  

Cet accomplissement est le résultat du travail acharné du service 
diététique de l'hôpital en collaboration avec les Auxiliaires qui 
s'occupent de la boutique-cadeaux.    

L'obtention de la cote bronze a fait l'objet d'un nombre d'activités telles que la réduction du sodium dans 
les soupes, l'abandon de la friteuse, l'offre d'information nutritionnelle pour les repas chauds et la 
disponibilité accrue de légumes, fruits et grains entiers. 

La prochaine étape de ce parcours est de s'efforcer en vue d'atteindre le niveau argent.  Ceci inclura la 
diminution des aliments à teneur élevée en gras, l'information nutritionnelle pour tous les autres aliments et 
l'élimination des boissons gazeuses ordinaires.   

Offrir à nos patients des choix alimentaires sains est un moyen important de diminuer les facteurs de 
risque des maladies chroniques. Cette initiative appuie aussi la santé et le bien-être de notre personnel, lui 
donnant les moyens de prodiguer les meilleurs soins possibles aux patients.  



 
AgrémentAgrémentAgrément      

L'Hôpital Glengarry Memorial Hospital (HGMH) est agréé avec mention 

d'honneur par Agrément Canada, un organisme d'examen indépendant qui 

évalue et reconnait l'excellence au sein des organisations. Cette mention 

d'honneur est le plus haut agrément possible. 

Tous les quatre ans, l'hôpital se soumet à un examen d'agrément, pendant lequel 

il est évalué sur tout, des aspects organisationnels comme la gouvernance et le 

leadership aux protocoles hospitaliers dans les domaines comme la prévention 

des infections et le service des urgences, jusqu'aux services de laboratoire. 

L'agrément constitue le point culminant de nombreux mois de préparation de la 

part de toute l'équipe de l'hôpital, qui s'efforce de maintenir les normes 

rigoureuses établies pour chaque catégorie. 

« Je suis très fière du travail qu'a accompli l'ensemble de notre équipe au cours 

des quatre dernières années », déclare Linda Morrow, directrice générale de 

l'HGMH. « Recevoir un agrément avec mention d'honneur démontre que l'HGMH 

est attentif et dispense des soins professionnels de façon exceptionnelle à nos 

patients et leur famille. Le dévouement du personnel, des médecins et des 

bénévoles à prodiguer des soins et des services de haute qualité se reflète dans 

les constatations d'Agrément Canada ». 

En plus d'aspirer à obtenir la reconnaissance officielle, l'HGMH profite du 

processus d'agrément pour sensibiliser davantage sur les standards établis pour 

tout le personnel. Cette année, le processus a été coordonné par Louise 

Quenneville, gestionnaire de projet et coordonnatrice des mesures d'urgence. 

Elle a institué un cadre-passeport pour lancer un défi au personnel qui devait 

approfondir ses connaissances sur six domaines reliés à l'agrément, incluant les 

communications, la culture de sécurité et les médicaments entre autres. Des prix 

remis chaque quinzaine et un affichage bien à la vue pour documenter les 

progrès de l'hôpital dans son cheminement vers l'agrément ont permis de 

favoriser le succès au sein de l'organisation. 

Mme Quenneville s'avoue heureuse de l'engagement dont fait preuve l'hôpital. 

Selon elle : « L'agrément favorise la sensibilisation. Il responsabilise chacun de 

nous et permet de confirmer que le patient est au cœur de nos soins. Il nous 

permet de développer une perspective externe-en ce sens qu'Agrément Canada, 

avec ses connaissances et ses exigences, réaffirme ce que nous attendons de 

nous-mêmes ». 

Mme Morrow, la directrice générale, 

souligne que l'ultime valeur de l'agrément, 

c'est le message qu'il répand dans la 

communauté. « Être agréé avec mention 

d'honneur rassure nos patients et leur 

famille que les soins dispensés dans notre 

hôpital surpassent les exigences 

d'Agrément Canada à faire preuve 

d'excellence dans l'amélioration de la 

qualité. » 
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Construction et rénovations Construction et rénovations Construction et rénovations    

Au fur et à mesure que grandit notre communauté, notre hôpital doit aussi 
grandir; et c'est exactement ce que les rénovations accomplies cette année 
nous ont permis de faire.   

Beaucoup de personnes dans notre région ont besoin d'un médecin de 
famille. Pour répondre à ce besoin, l'HGMH a entrepris une rénovation qui 
permettra d'ajouter trois cabinets de médecin dans l'édifice. Deux médecins 
ont déjà été recrutés et ouvriront leur cabinet de pratique générale dans 
ces aires en septembre 2017. Cette rénovation a aussi permis de 
construire une petite salle de réunion près de l'ascenseur de l'hôpital.   

L'expansion des programmes de réadaptation de l'hôpital a 
aussi mené à des améliorations dans ce département. L'aire 
de traitement du service de réadaptation s'est agrandie en 
prenant l'espace qu'occupait anciennement la salle de 
conférence. Cet espace donne aux patients et au personnel 
plus de place pour faire leurs exercices et activités de 
réadaptation et logera le nouveau programme de 
réadaptation cardiaque.   

Le personnel peut maintenant facilement passer de l'unité des patients 
hospitalisés à l'aire de réadaptation grâce aux récentes rénovations du poste 
de soins infirmiers dans la salle 15.  Le poste de soins infirmiers a été 
agrandi pour donner plus de place pour remplir les dossiers et a maintenant 
une porte qui donne directement sur l'aire de réadaptation. Ceci favorise la 
sécurité des patients en permettant au personnel de rejoindre plus 
rapidement ceux qui subissent une urgence durant leur traitement.  

Une salle de conférence pour remplacer l'ancienne a été construite, ainsi qu'une salle conçue 
spécifiquement à des fins de formation du personnel, dans un nouveau bâtiment à l'extérieur, tout juste à 
l'entrée de la piscine.  

Au fur et à mesure que le coût de l'électricité augmente, nous cherchons toujours à améliorer notre 
consommation d'énergie quand c'est possible. Cette année, tout l'éclairage dans l'édifice ainsi que celui de 
l'extérieur ont été remplacés par des dispositifs à LED.  Ce projet a remplacé plus de 14 000 lumières 
conventionnelles par leur homologue à LED et devrait diminuer les coûts d'énergie de 12,5 % 

Beaucoup d'autres rénovations sont toujours en cours variant du remplacement des tuiles de plafond 
tachées à l'installation de nouveau recouvrement de plancher.  Cette année, les portes de l'aire de triage 
ont été remplacées avec des portes coulissantes automatiques. Ceci favorise la santé et la sécurité du 
personnel en réduisant le risque de microtraumatismes répétés.  

Les rénovations se produisent aussi grâce au soutien de la communauté.  Par exemple, cette année, un 
don généreux à la mémoire de Peter Bellware a permis de remplacer toutes les tables et les chaises de la 
cafétéria.   



 

TrousseTrousseTrousse---VieVieVie   
Une liste à jour de vos médicaments peut vous sauver la vie et c’est ce que peut 
faire pour vous le programme « Trousse-vie ». Il consiste en un flacon de plastique 
et un collant « Trousse-vie », un formulaire Trousse-vie et un aimant « Trousse-vie 
».  Le formulaire « Trousse-vie » peut être rempli par le patient et un membre de sa 
famille quand il obtient son congé ou après qu’il a quitté l’hôpital.  Le formulaire 
dûment rempli doit être placé dans le flacon « Trousse-vie » en plastique. 

Les patients peuvent demander cet ensemble Trousse-vie; c’est un service offert 
aux patients pour les aider à conserver une liste courante de leurs médicaments. Si 
vous désirez recevoir cette trousse gratuite, veuillez la demander à votre infirmière 
ou infirmier. 

Pour utiliser votre « Trousse-vie » : 

 Gardez le formulaire à jour en y inscrivant la liste des médicaments que vous 
prenez actuellement.  

 Conservez votre liste de médicaments dans le flacon.  
 Conservez le flacon dans la trousse.  
 Garder la trousse dans un endroit à la vue ou facile à trouver (comme sur 

l’extérieur de la porte du réfrigérateur, par exemple). 
 Informez les membres de votre famille que la liste de vos médicaments se 

trouve à l’intérieur du flacon. 

Placez l’aimant Trousse-vie ou le collant sur une 
porte d’entrée utilisée souvent ou à la vue dans 
une fenêtre, pour que le personnel des services 
médicaux d’urgence (ambulanciers, etc.) sache 
que vous utilisez « Trousse-vie » pour conserver 
une liste courante des médicaments que vous 
prenez. 

L’utilisateur de « Trousse-vie » facilite les choses 
pour le personnel des services d’urgence et les 
membres de votre famille s’ils doivent vous 
transporter à l’hôpital qui sauront alors que la liste 
de vos médicaments est à la portée et qu’ils 
peuvent l’apporter avec vous.   HGMH | 10 

Ronde sur la satisfaction du patient Ronde sur la satisfaction du patient Ronde sur la satisfaction du patient    
Si vous êtes admis à notre hôpital, vous pourriez recevoir une visite de notre vice-
présidente des services cliniques et directrice des infirmières pendant votre séjour.  
Dans le cadre d'une nouvelle initiative lancée cette année, notre vice-présidente 
des services cliniques fait ses « rondes sur la satisfaction du patient », lesquelles 
comportent une conversation avec au moins quatre patients par semaine pour les 
interroger sur leur séjour à l'hôpital.   

Elle demande aux patients s'ils sont satisfaits des soins qu'ils ont reçus, de leurs 
fournisseurs de soins de santé et de leur niveau de confort.  Si les patients sont à 
l'Urgence, elle leur demande s'ils sont satisfaits des explications qu'ils ont reçues 
concernant la période d'attente pour recevoir des soins le cas échéant.  Si les 
patients sont admis à l'Unité des soins aux patients hospitalisés, elle les interroge 
sur leur satisfaction à l'égard de leur participation à leur plan de soins.   

Cette nouvelle façon de faire a permis au personnel de l'hôpital de résoudre 
rapidement bon nombre de préoccupations avant qu'elles ne deviennent des 
problèmes graves. Grâce à la compassion, l'empathie et un intérêt sincère à 

écouter les problèmes, nous œuvrons constamment dans le but d'améliorer la 

qualité et la sécurité des soins prodigués dans notre hôpital.   



 

Notre précieuse équipe de personnel et bénévoles Notre précieuse équipe de personnel et bénévoles Notre précieuse équipe de personnel et bénévoles    

Saviez-vous que chaque année, notre personnel travaillent en tout plus de 200 000 heures et que nos 
bénévoles contribuent presque 20 000 heures de plus pour assurer que nos patients reçoivent les 
meilleurs soins possibles.   

En plus de travailler avec les patients directement, nos bénévoles auxiliaires s'occupent aussi de la 
boutique-cadeaux et des machines distributrices dans l'édifice. Chaque année, nos bénévoles organisent 
des activités de financement et font don à l'hôpital d'équipement vraiment nécessaire dans le but de 
soutenir davantage les soins prodigués aux patients.   

Notre personnel est formé et prêt à répondre aux besoins de notre communauté sur une base quotidienne 
ainsi qu'en cas d'urgences ou de sinistres. Notre Conseil d'administration bénévole assure la transparence 
et la redevabilité publique lors des réunions régulières du Conseil et de ses sous-comités.     

Que ce soit des soins prodigués directement aux patients, du soutien aux familles et aux proches, ou qu'il 
s'agisse d'assurer que l'hôpital soit toujours propre et en bon état, de fournir de délicieux repas nutritifs, ou 
même d'assurer que les attentes provinciales soient respectées par l'administration de l'hôpital, notre 
personnel et nos bénévoles travaillent sans cesse pour aider nos patients et assurer le fonctionnement 
uniforme de notre hôpital.   
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La fondation fait don de pompes intraveineusesLa fondation fait don de pompes intraveineusesLa fondation fait don de pompes intraveineuses   

La Fondation de l'HGMH a généreusement acheté 15 pompes à perfusion intraveineuses (IV) pour 
l'hôpital. Ces pompes sont maintenant utilisées au Service d'urgence et dans les unités de soins pour 

administrer les liquides et les médicaments intraveineux dans le corps des patients. 

Grâce à ce généreux don, le personnel de 

l'HGMH est en mesure de réduire les risques 
aux patients par l'usage d'une bibliothèque de 

médicaments intégrée dans les nouvelles 

pompes à perfusion IV. Grâce à cette 
bibliothèque, le personnel peut choisir plus 

facilement le médicament à administrer à la 

bonne concentration, pendant la période de 

perfusion indiquée. L'avantage de la 

bibliothèque de médicaments est que celle-ci 

protège les patients des erreurs de 
médicaments IV en identifiant les mauvaises 

programmations de médicament 

potentiellement dangereuses ainsi qu'en 
alertant le personnel avant que les 

médicaments soient administrés. 

Pesant seulement 2,5 livres, les nouvelles pompes sont aussi significativement plus petites que les 
anciennes qui pesaient entre 10 et 15 livres. Il est ainsi beaucoup plus facile pour le personnel de 

transférer les patients à un niveau de soins plus élevé ou de référer les patients à l'externe puisque ces 

pompes sont un élément essentiel de l'équipement qui assure la sécurité des patients. 

Les récents efforts de l'HGMH pour augmenter la portée de son personnel infirmier auxiliaire autorisé (IAA) 
coïncident avec l'entrée en service de ces pompes. Le personnel IAA peut utiliser ces pompes qui ont 

beaucoup plus de fonctionnalité que dans le passé. De plus, l'avantage et la sécurité accrus que 

représente la bibliothèque de médicaments intégrée permet à l'ensemble du personnel infirmier de 
prodiguer avec confiance à tous les patients des soins sûrs axés sur les pratiques exemplaires. 



 
Intégration communautaire Intégration communautaire Intégration communautaire    

L'HGMH collabore avec beaucoup d'autres agences de la santé et des services 

sociaux de la région pour offrir à notre communauté les soins les meilleurs et les 

plus efficaces possibles.  Intégration communautaire Glengarry (ICG) est un tel 

partenaire. L'HGMH et ICG se partagent quelques services comme les 

technologies de l'information et la gestion des approvisionnements.   

Notre partenariat avec les services d'approvisionnement de l'Hôpital Queensway 

Carleton aide notre hôpital à se procurer les fournitures et l'équipement 

nécessaires aux meilleurs prix.   

Maillon santé coordonne le travail de plusieurs fournisseurs de soins de santé, y 

compris les soins à domicile et communautaires, les soins spécialisés et 

hospitaliers pour uniformiser les soins aux patients qui ont de nombreuses 

conditions complexes et chroniques. Ce programme soutient les patients tout au 

long de leur suivi auprès de ces fournisseurs, les orientant autour des 

complexités du système de santé de l'Ontario.    
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Un nouveau programme de 

réadaptation cardiaque sera 

bientôt disponible à l'HGMH 

grâce à l'achat d'équipement 

par le Comité de la Journée de 

la femme.    

Ce programme s'ajoute au 

programme de réadaptation 

pulmonaire actuel et aide les 

patients qui ont subi un récent 

événement cardiaque tel qu'une 

crise cardiaque ou l'installation 

d'une endoprothèse. Sur une 

période de huit semaines, les 

patients inscrits au programme participeront à deux séances d'exercice d'une 

heure chaque semaine en collaboration avec l'Institut de cardiologie de 

l'Université d'Ottawa (ICUO).   

Le personnel de physiothérapie de l'HGMH guidera et aidera les patients 

pendant les exercices qui seront dirigés à distance par un thérapeute spécialisé 

de l'ICUO par vidéoconférence en passant par le Réseau Télémédecine Ontario 

(RTO). Le RTO permet aux patients de profiter de spécialistes de l'extérieur dans 

le confort et la commodité de leurs hôpitaux locaux, éliminant ainsi le besoin de 

longs déplacements vers les centres de soins.   

Les patients inscrits au programme de réadaptation cardiaque participeront à un 

reconditionnement axé sur l'exercice, y compris des exercices de force, 

d'étirement et aérobiques. Les patients seront référés à ce programme par leur 

cardiologue de l'ICUO.  



 

www.hgmh.on.ca 

www.facebook.com/glengarrymemorial 
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One foggy morning... 

Un matin brumeux... 


