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La prestation de soins exceptionnels pour assurer une communauté 

en santé 

L’Hôpital Glengarry Memorial Hospital est né d’une idée dans l’esprit des membres de la 

communauté. Ces derniers avaient constaté le besoin d’un hôpital pour que la 

communauté demeure saine et entière. Étant une collectivité de braves gens laborieux, 

il n’était pas facile pour eux de se déplacer vers les centres urbains pour se faire soigner. 

Ils avaient besoin de leur propre établissement de soins.  

Par le biais d’une planification minutieuse, d’interventions ciblées et de collecte de 

fonds, la pelle a brisé la terre en mai 1964 et l’hôpital a ouvert ses portes l’année 

suivante à une communauté reconnaissante. Depuis que le premier patient a passé ses 

portes, l’Hôpital Glengarry Memorial Hospital a dispensé avec professionnalisme des 

soins sûrs et de qualité aux résidents de la région. Il est aussi devenu un employeur 

fiable au sein de la communauté.   

Dès le début, l’Hôpital Glengarry Memorial Hospital a tiré partie de son esprit pionnier. 

Incapable de garder le statu quo et d’avoir à se déplacer pour obtenir des soins de santé, 

les résidents ont eu une vision de quelque chose de mieux pour leur communauté et ils 

ont pris les moyens pour la voir se réaliser. Ils ont eu le courage de s’engager dans une 

nouvelle voie et d’entamer cette tâche difficile pour la voir se réaliser.  

Cet esprit novateur a été crucial au maintien de l’hôpital en permettant de penser à des 

nouveautés, des innovations et des projets, y compris : 

 l’offre aux médecins de locaux dans l’hôpital pour y installer leurs bureaux dans 

les années 1990, lors de coupures draconiennes;  

 l’accent sur les modes de vie sains et les soins communautaires qui ont mené à 

l’ouverture de la piscine de réadaptation et de promotion de la santé en 2001; 

 l’expansion de l’urgence et des soins ambulatoires en 2006 et la rénovation 

complète de l’unité des soins ambulatoires de chirurgie d’un jour en 2009; 

 l’instauration du Programme régional de réadaptation post-AVC aigu et du 

Programme gériatrique régional de réadaptation  

L’Hôpital Glengarry Memorial Hospital résulte de la détermination et l’acharnement 

d’une collectivité de personnes convaincues d’avoir quelque chose à offrir qui ont 

travaillé ensemble pour y arriver. L’hôpital a célébré son 50e anniversaire en mai 2015, 

en incluant la publication d’un livre commémoratif intitulé Visions, voix et opinions – 

HGMH célèbre ses 50 ans. 
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Des périodes difficiles s’annonçant à nouveau dans le secteur de la santé, il est temps 

pour l’Hôpital Glengarry Memorial Hospital de faire à nouveau un retour sur  son esprit 

pionnier afin de non seulement survivre, mais prospérer au cours des années à venir. 
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Mission: Nous prodiguons des soins primaires centrés sur le patient, novateurs, 

accessibles, sûrs et de qualité dans les deux langues officielles. 

Vision: Selon notre vision, l’Hôpital Glengarry Memorial Hospital est un chef de file 

reconnu dans la prestation, la promotion et l’intégration des services de santé. 

L’Hôpital Glengarry Memorial Hospital offre un milieu de travail sûr et professionnel en 

fonction de cinq valeurs fondamentales : 

Intégrité : Nous établissons et maintiendrons un milieu axé sur la fiabilité, l’honnêteté, 

et la confidentialité. Nous prodiguons des soins de façon éthique et juste, sans que les 

caractéristiques personnelles des patients, telles que le sexe, l’origine ethnique, 

l’emplacement géographique, et le statut socio-économique, n’aient d’incidence sur la 

qualité des soins. 

Respect : Nous nous traitons tout le monde avec courtoisie, honneur et dignité, et en 

acceptant et appréciant chacune d’entre elles. Nous prodiguons des soins en respectant 

les préférences, les besoins, et les valeurs de chaque patient, et en prenant les mesures 

nécessaires. De plus, nous veillons à ce que les décisions cliniques soient prises en 

fonction des valeurs des  patients. 

Qualité et sécurité : Nous nous engageons à atteindre l’excellence en offrant des 

services de façon opportune, efficiente, sûre, et juste grâce à des évaluations constantes 

à des fins d’amélioration. Nous faisons preuve de diligence pour maintenir des normes 

élevées de façon à nous acquitter de nos tâches de façon sécuritaire, avec savoir-faire, 

et en faisant preuve de jugement. 

Compassion : Nous comprenons que la façon dont les soins de santé sont dispensés est 

tout aussi important que ce que les soins de santé sont dispensés, et nous nous 

engageons à prodiguer des soins compatissants envers nos patients et leurs familles.      

Travailler ensemble : Nous soutenons les uns les autres, à nos patients et à leurs 

familles de façon proactive apporter aide et soutien. Nous savons qu'en travaillant 

ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. 

 

« Mon père et ma mère ont toujours dit que nous étions très chanceux d’avoir notre hôpital si près de 

chez nous. Ils ont aidé à le fonder en faisant des dons et en participant aux réunions du conseil 

d’administration. » 

- Sondage communautaire 
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Les prochaines années verront un changement continu dans le secteur de la santé au 

Canada. Les coûts ayant grimpé à un rythme fulgurant au cours des dix dernières 

années, les préoccupations concernant la durabilité du système de la santé continueront 

d’exiger des approches et des solutions meilleures.  

La population vieillissante, les niveaux élevés de maladies chroniques, et les patients 

mieux renseignés qui désirent occuper un plus grand rôle dans les soins qu’ils reçoivent,  

continueront de faire grimper la demande de service au sein du système de la santé au 

Canada. L’Hôpital Glengarry Memorial Hospital sera aussi touché par cet enjeu. Bien que 

la croissance démographique dans la région desservie par l’hôpital sera minime, nous 

aurons quand même à composer avec une population vieillissante atteinte de maladies 

chroniques,  en plus d’une communauté moins instruite, à plus faible revenu dont le 

mode de vie est moins sain, de façon générale comparé à la moyenne provinciale. Tel 

que souligné dans l’Étude de faisabilité du Carrefour Glengarry Hub ainsi que dans le 

Rapport annuel de 2014-2015 de l’Hôpital Glengarry Memorial Hospital, ceci comprend : 

 un taux plus élevé de fumeurs et de grands buveurs; 

 des niveaux plus élevés d’obésité et d’inactivité physique; 

 des taux de revenu et d’études postsecondaires plus faibles. 

Ces facteurs continueront de favoriser le développement de maladies chroniques dont : 

 les maladies pulmonaires chroniques et l’asthme 

 les maladies cardiaques : insuffisance cardiaque, hypertension, maladies 

coronariennes et les AVC 

 le diabète 

 l’arthrite 

 l’insuffisance rénale 

 le cancer 

 la santé mentale, y compris la dépression et l’anxiété 

L’Hôpital Glengarry Memorial Hospital reçoit actuellement moins de financement de 

développement par personne que d’autres hôpitaux de la région pour aborder ces 

besoins grandissants (tel que signalé dans l’Étude de faisabilité du Carrefour Glengarry 

Hub). L’hôpital sera toujours soumis à une pression constante pour réduire les coûts 

sans cesser de démontrer  une valeur. Ces forces contradictoires exigeront que l’Hôpital 
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Glengarry Memorial Hospital développe une vision et une orientation claire pour nous 

amener dans la direction choisie, et des équipes engagées et aptes de nous y mener. 

Présentement, l’Hôpital Glengarry Memorial Hospital a maintenu une situation 

financière saine et attentive qui nous permet de continuer à offrir des soins de qualité 

dans la communauté. Nous avons toujours visé l’amélioration des soins aux patients et 

la prestation de nouveaux services pour répondre aux besoins de la communauté, 

comme le Programme de réadaptation post-AVC aigu. Le personnel a beaucoup 

d’expérience; 60 % étant à l’emploi de l’hôpital depuis plus de cinq années. 

L’hôpital est hautement reconnu pour son travail, ayant reçu  du Bureau de santé de 

l’est de l’Ontario, la Distinction de mérite pour la santé en milieu de travail, catégorie 

bronze, et le prix or pour son programme de mieux-être des employés. Qualité des 

services de santé Ontario nous identifie comme étant parmi les plus performants du 

RLISS de Champlain dans quatre catégories d’indicateurs de la qualité sur sept. La 

satisfaction des patients dans notre unité d'urgences est plus élevée que la moyenne au 

sein du RLISS; 94,7 % d'entre eux affirmant qu’ils recommanderaient notre hôpital à 

d’autres. Notre objectif est de continuer à offrir ce niveau élevé de service et de soins. 

APERÇU ACTUEL 

L’Hôpital Glengarry Memorial Hospital est un hôpital de soins primaires de 37 lits situé à Alexandria 

(Ontario). Notre personnel comptant environ 150 employés dessert 23  000 résidents chaque année. La 

cible des unités de patients hospitalisés est de prendre soin des patients exigeant des soins de courte 

durée, la réadaptation et des soins continus. Notre service d’urgence ouvert 24 heures par jour soigne 

près de 25 000 patients chaque année. L’hôpital offre d’ailleurs son service dans les deux langues 

officielles. La communauté de Stormont, Dundas et Glengarry compte une grande proportion de 

francophones dont approximativement 12,2 % ne parlent que le français à la maison (Recensement de 

2011, Connaissance des langues officielles; Langue parlée le plus souvent à la maison détaillée). 

 

Depuis les quelques dernières années, l’engagement des employés est devenu 

problématique chez nous, comme dans bon nombre d’industries. Les coupures 

budgétaires, des lois plus strictes, une charge de travail accrue et la reddition de compte 

exigée ont augmenté la pression sur le personnel à tous les niveaux. Il sera nécessaire de 

se concentrer davantage sur le maintien d’une culture saine et d’un leadership solide au 

sein de l’hôpital ainsi qu’entretenir des relations transparentes dans la communauté  

pour conserver non seulement notre réputation positive mais aussi le soutien continu 

des employés et de la communauté. Une main-d’œuvre hautement performante et 

engagée face à la prestation novatrice de soins sera aussi cruciale pour attirer des 

médecins; ce qui est toujours un défi pour un hôpital rural. 

Il sera impératif pour l’Hôpital Glengarry Memorial Hospital de continuer à fonder et 

solidifier des partenariats avec les fournisseurs de soins dans la communauté. L’attention 

se tournant vers les soins primaires et préventifs plutôt que sur les soins de courte durée, 

il sera nécessaire pour l’Hôpital Glengarry Memorial Hospital d’offrir son soutien en tant 
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que partenaire à ces organismes et d’intervenir en faveur du service prioritaire aux 

patients.  

Les partenaires communautaires des soins primaires et de courte durée anticipent avec 

bonheur de travailler avec l’Hôpital Glengarry Memorial Hospital dans le but d’offrir des 

soins tant efficients qu’efficaces aux résidents de la région, tel que l’ont démontré les 

entrevues auprès des intervenants menées durant ce processus. Ceux-ci ont constaté 

l’opportunité de collaborer avec l’Hôpital Glengarry Memorial Hospital dans les cliniques, 

face à l’accès aux spécialistes et à l’expansion accrue des services de réadaptation. 
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Durant les mois d’octobre, novembre et décembre, l’Hôpital Glengarry Memorial 
Hospital a travaillé avec BizXcel Inc. pour préparer un nouveau plan stratégique allant de 
2016 à 2019. Ce procédé visait à optimiser la vision et l’information obtenue des 
nombreuses sources afin de saisir en profondeur les priorités sur lesquelles l’Hôpital 
Glengarry Memorial Hospital doit se pencher dans les années à venir. Il était important 
de développer une perspective élargie tant des défis au sein du secteur de la santé que 
les opportunités à saisir au présent.  
 
BizXcel a organisé des groupes de discussion à l’intention du conseil d’administration de 
l’Hôpital Glengarry Memorial Hospital, de ses employés et de la communauté. Un 
sondage communautaire a été développé et mis en ligne et des versions papier ont été 
placées à l’entrée principale de l’hôpital. Un sondage a été également distribué aux 
médecins pour obtenir la rétroaction des professionnels en médecine au sein de 
l’Hôpital Glengarry Memorial Hospital. BizXcel a procédé à des entrevues en face à face 
auprès de différents intervenants à l’externe, y compris des individus venant de deux 
autres hôpitaux de la région, notamment l’Hôpital communautaire de Cornwall et 
l’Hôpital général de Hawkesbury. Le nom des intervenants à l’interne et à l’externe 
apparaissent ci-dessous. 
 

 
Les intervenants suivants ont été consultés soit par le biais de groupes de discussion, 

d’entrevues individuelles ou sondage en ligne ou version papier : 

De l’Hôpital 
Glengarry 
Memorial 
Hospital 
 
Conseil 
d’administration 
 
Personel 
 
Médecins 

De la communauté 
élargie 
 
 
Patients et leur famille 
 
Résidents de la région  
 
Réseau local 
d’intégration des 
services de santé de 
Champlain 

 
Hôpital général de 
Hawkesbury  
 

Centre d’accès aux 
soins communautaires 
de Champlain  
 
Seaway Valley CHC 
 
Centre de santé 
communautaire de 
L’Estrie 
 
Hôpital communautaire 
de Cornwall  
 
Bureau de santé de 
l’est de l’Ontario 
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BizXcel a recueilli des documents à l’interne et à l’externe pour les analyser, et a étudié 

les données démographiques et les tendances en matière de soins de santé dans la 

région.  

Les priorités identifiées ci-après ont été développées à l’aide de ces renseignements. 
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L’Hôpital Glengarry Memorial Hospital se concentrera sur sept priorités 
stratégiques au cours des trois prochaines années : 
 
1. Bâtir et développer des partenariats avec les fournisseurs de soins de santé de la région pour 

améliorer continuellement notre modèle de prestation 

2. Aligner les services et combler les écarts afin de répondre à l’évolution des besoins face à notre 

réalité économique 

3. S’engager face à l’expérience : raffiner davantage l’approche personnelle par le biais de services 

axés sur le patient et sur sa famille 

4. Continuer à susciter la participation et le soutien communautaire 

5. Favoriser une culture enthousiaste, active et engagée dans le milieu de travail 

6. Étudier la viabilité du Carrefour Glengarry Hub 

7. Maîtriser la viabilité et l’efficience 
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Bâtir et développer des partenariats avec les fournisseurs de soins 

de santé de la région pour améliorer continuellement notre modèle 

de prestation 

L’Hôpital Glengarry Memorial Hospital cherchera à offrir ses services à l’extérieur de son 

établissement. Au cours des années à venir, non seulement l’Hôpital Glengarry Memorial 

Hospital ciblera son patient, mais il ciblera aussi le patient communautaire. Il sera important 

pour tous les fournisseurs de soins et les partenaires de la région, y compris les Auxiliaires et la 

Fondation, de travailler ensemble pour assurer la santé de la communauté, des soins primaires 

et mesures préventives jusqu’aux soins de courte durée. En bâtissant des partenariats, 

l’Hôpital Glengarry Memorial Hospital peut aider à optimiser les ressources locales et bâtir la 

capacité.  Un peu à l’image des pionniers qui se rassemblaient pour monter une grange,  

l’Hôpital Glengarry Memorial Hospital devra cibler la création de liens solides avec les 

fournisseurs de la région pour réaliser notre vision.  

Ceci comprendra : 

a) Chercher et favoriser la collaboration et le partage des ressources 

b) Être un intervenant pour l’intégration efficace de la technologie 

 

 

a) Chercher et favoriser la collaboration et le partage des ressources 

L’Hôpital Glengarry Memorial Hospital étendra sa portée à l’extérieur de son établissement 

pour rejoindre d’autres agences, organismes et établissements dans la région et la 

communauté élargie pour développer et mettre en œuvre un meilleur plan d’intégration des 

soins. Nous comprenons que l’hôpital ne constitue qu’une partie d’un système de soins et que 

nous devons jouer notre rôle à assurer que les patients reçoivent de bons soins; ce qui signifie 

non seulement savoir ce qui se produit quand les patients sont sous nos soins, mais aussi ce 

qui se produit avant leur arrivée et après leur départ.  

Nous travaillerons avec nos partenaires communautaires pour offrir une continuité uniforme 

de soins, communiquer et partager l’information, et mieux soutenir les entités qui travaillent 

auprès de nos patients chaque jour. Par nos partenariats, nous pouvons œuvrer dans le but 

d’augmenter la qualité tout en diminuant les coûts et en améliorant l’expérience du patient. 
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b) Être un intervenant de 

l’intégration efficace de la 

technologie 

Nous continuerons d’œuvrer en faveur de 

l’intégration efficace de la technologie dans le 

système de la santé afin d’offrir des soins 

meilleurs et plus sécuritaires aux patients 

pendant leur séjour dans le système, tout en 

réduisant les coûts. Cela comprend continuer 

de se faire le champion du projet Maillon Santé 

qui permet à nombre de fournisseurs de soins, 

comme la santé primaire, les soins à domicile, 

les soins communautaires, les spécialistes et 

les hôpitaux à coordonner les plans de soins 

des personnes atteintes de maladies 

chroniques et complexes. Cela nous permettra 

de mieux prendre soin de notre population 

vieillissante dont le taux de maladies 

chroniques est élevé, comme par exemple les 

maladies du cœur, le cancer, les maladies 

respiratoires, le diabète ainsi que la démence 

et la maladie d’Alzheimer.  

L’Hôpital Glengarry Memorial Hospital 
exécutera les dernières étapes du projet 
Champlain : Association des Partenaires 
MEDITECH (CHAMP), qui consiste en la mise 
en œuvre des dossiers médicaux 
électroniques partagés. 

 
 
 
 

« Les employés ont toujours été très serviables quand 

j’ai eu besoin des services de l’hôpital, peu importe 

lesquels. Continuez le bon travail. » 

- Sondage communautaire 
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Aligner les services et combler les écarts afin de répondre à 

l’évolution des besoins face à notre réalité économique  

Au cours des trois prochaines années, l’Hôpital Glengarry Memorial Hospital exécutera 

une analyse de ses pratiques actuelles, de celles qu’il faudra continuer ou entreprendre 

dans le but de répondre aux besoins de la communauté dans les années futures pour 

assurer une communauté en santé et un hôpital viable. 

Ceci comprendra : 

a) Entreprendre une analyse des lacunes pour identifier les endroits où faire des 

améliorations ou des progrès 

b) Devenir un leader en matière de soins adaptés aux aînés  

c) Identifier les priorités en matière de financement et de services sans valeur ajoutée  

 

 

a) Entreprendre une analyse des lacunes pour identifier les endroits 

où faire des améliorations ou des progrès  

Au cours des trois prochaines années, nous analyserons nos services actuels afin 

d’identifier tous les besoins de santé de la communauté qui n’ont encore pas été pris en 

charge. Nous étudierons la possibilité d’offrir ces services par nos employés ou en 

partenariat avec des fournisseurs de soins pour fonder des programmes satellites à 

l’hôpital.  

La santé mentale a déjà été identifiée comme besoin à aborder dans la région au cours 

des prochaines années. Nous examinerons la possibilité d’offrir ce service en 

collaboration avec une autre organisation pour déployer les ressources et assurer 

qu’elles sont utilisées à bon escient, ou le cas échéant, développer nos propres services 

en santé mentale pour répondre aux besoins de la communauté, ou une combinaison 

des deux options.  

Nous poursuivrons également l’établissement de notre unité régionale de réadaptation 

post-AVC aigu en examinant la possibilité de la développer davantage et d’offrir d’autres 

services de soutien, ou à travailler en partenariat avec d’autres fournisseurs de soins de 

santé dans la communauté. 
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b) Devenir un leader en matière de soins adaptés aux aînés 

Au cours des 10 prochaines années, le nombre d’aînés que nous soignerons continuera 

d’augmenter. Notre communauté continuera de vieillir et il sera nécessaire d’adopter 

une approche conviviale aux soins que nous dispensons aux personnes âgées et de 

rendre notre établissement accessible aux aînés. Ceci comprendra non seulement nos 

espaces physiques et nos procédés de prestation de service, mais il nous faudra aussi 

équiper notre personnel pour qu’il puisse répondre aux besoins accrus de cette 

population apte de connaître des problèmes d’ouïe, de vision, de mobilité et de 

démence.  

« J’ai utilisé le plus souvent les services d’urgence et de radiologie, mais pour mois l’ensemble de l’hôpital 

constitue un trésor. Ma famille continue d’appuyer l’hôpital comme on peut. » 

- Sondage communautaire 

c) Identifier les priorités en matière de financement et de services 

sans valeur ajoutée 

Pour assurer que l’hôpital continue de cibler les priorités de la communauté en matière 

de santé et que les ressources soient allouées de façon appropriée, il faudra identifier 

les services qui ne sont plus essentiels. Il pourrait s’agir de services que pourrait offrir un 

partenaire de la santé communautaire; ce qui permettrait de libérer des fonds afin 

d’offrir des services plus importants. 

La collaboration avec le Centre de santé communautaire de l’Estrie pour coordonner un 

programme visant les cliniques de diabète est un exemple parfait de cette mesure.  Le 

besoin de la communauté est quand même servi et l’hôpital est en mesure de se 

pencher sur d’autres priorités. Le Centre de santé communautaire de l’Estrie est aussi 

heureux du bon fonctionnement du programme et du nombre de clients que l’hôpital lui 

réfère.   

Nous continuerons d’étudier les moyens d’améliorer la qualité de nos services à valeur 

ajoutée tout en conservant notre stabilité financière. Ce sera particulièrement 

important dans les domaines tels que le service des urgences où il faut trouver 

l’équilibre entre la viabilité du service et les besoins de service des patients. 
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S’engager face à l’expérience : raffiner davantage l’approche 

personnelle par le biais de services axés sur le patient et sur sa 

famille  

Au cours des trois prochaines années, l’Hôpital Glengarry Memorial Hospital 

augmentera ses services et les soins qu’il dispense en se penchant sur l’expérience 

globale à l’hôpital de ses patients, de leur famille et de ses employés. L’hôpital doit 

être vu à travers les yeux des gens qui s’y trouvent dont les perspectives sont 

uniques. En assurant que chaque étape de leur séjour soit confortable et 

rassurante, nous bâtirons des partisans et des ambassadeurs de l’hôpital. 

Ceci comprendra : 

a) Protéger et maintenir l’excellence en offrant des services sécuritaires et de haute 

qualité 

b) Favoriser un milieu qui traite le patient et sa famille de façon holistique  

c) Répondre aux défis qui touchent à l’expérience du patient et de la communauté  

d) Augmenter et explorer davantage le rôle de l’hôpital d’une perspective de la 

santé, sociale et récréative 

 

 

a) Protéger et maintenir l’excellence en offrant des services 

sécuritaires et de haute qualité 

Nous promettons de livrer des soins dans la plus haute norme d’excellence possible dans 

nos pratiques, nos méthodes et nos procédures cliniques, tout en  nous assurant de 

demeurer responsables sur le plan fiscal. Nous devons conserver la santé financière de 

l’hôpital pour assurer qu’il demeure dans la communauté et que celle-ci soit servie le 

mieux possible par nos services. 

Nous normaliserons nos pratiques et actualiserons nos politiques et procédures pour 

demeurer efficace et efficient.  
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Nous continuerons à respecter toute la réglementation du gouvernement tout en 

recherchant l’excellence dans le cadre d’une accréditation exemplaire.  

b) Favoriser un milieu qui traite le patient et sa famille de façon 

holistique  

Nous nous assurerons que chaque membre de notre équipe, dans chaque section de 

l’hôpital répond aux besoins des patients et des familles que nous servons. Nous verrons 

les patients comme étant plus que leur maladie physique; nous nous assurerons de 

répondre aussi à leurs besoins émotionnels et à ceux de leur famille pendant qu’ils sont 

dans notre hôpital. Ceux-ci seront rassurés, réconfortés, renseignés ainsi que nous 

répondrons le mieux possible à leurs questions.   

c) Répondre aux défis qui touchent à l’expérience du patient et de 

la communauté  

L’Hôpital Glengarry Memorial Hospital travaillera pour identifier afin de les éliminer, les 

aspects qui constituent des obstacles pour ceux que nous servons,  et qui empêchent les 

patients et les membres de la communauté de nous accorder leur soutien.   

d) Augmenter et explorer davantage le rôle de l’hôpital d’une 

perspective de la santé, sociale et récréative 

L’hôpital se veut un partenaire de la santé communautaire, non seulement d’un point de 

vue clinique, mais aussi dans une optique sociale et récréative. La piscine est un exemple 

que l’hôpital contemple pour inviter la communauté à participer davantage.   

« Je conserve de bons souvenirs de l’hôpital pour son excellent service, ses médecins et 

ses infirmières, son personnel et sa nourriture. »  

- Sondage communautaire 
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Continuer à susciter la participation et le soutien communautaire  

Le soutien communautaire a toujours été crucial à l’existence de l’hôpital. Un solide 

fondement d’intérêt et d’investissement de la part de la communauté sera nécessaire 

pour que l’hôpital demeure dans la région. Celui-ci devra susciter un nouvel intérêt pour 

bâtir et maintenir une réputation positive dans la région par le biais de la sensibilisation 

communautaire. 

Ceci comprendra : 

a) Investir dans la marque de l’Hôpital Glengarry Memorial Hospital 

b) Accroître la transparence au sein de l’hôpital 

c) Maintenir et améliorer les relations existantes auprès des intervenants externes 

 

 

a) Investir dans la marque de l’Hôpital Glengarry Memorial Hospital 

Nous saurons engager, écouter et informer nos employés, la communauté et nos 

patients au cours des trois prochaines années. Nous travaillerons dans le but de mieux 

présenter l’hôpital, nos objectifs et nos initiatives, ainsi que le travail de nos gens pour 

assurer une communauté en santé. Nous favoriserons les occasions d’inclure la 

communauté pour créer des liens entre elle et l’hôpital. Nous fournirons régulièrement 

des mises à jour et des histoires, et nous aborderons les problèmes quels qu’ils soient, 

par une approche proactive.  

b) Accroître la transparence au sein de l’hôpital 

L’hôpital s’engage à augmenter sa transparence et sa redevabilité en fournissant des 

renseignements en temps opportun à ses employés, sa communauté, ses patients et 

leur famille. L’élaboration d’un plan visant l’engagement communautaire pour les trois 

prochaines années aidera à promouvoir la participation de la communauté. 
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c) Maintenir et améliorer les relations existantes auprès des 

intervenants externes 

Nous travaillerons à bâtir des liens solides avec les intervenants à l’externe au cours des 

trois prochaines années, dans le but de créer des intervenants et des ambassadeurs de 

l’hôpital. Ceci comprend la municipalité, les médias locaux ainsi que les groupes 

communautaires. Il est dans le meilleur intérêt de l’hôpital de forger des liens fondés sur 

la confiance mutuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Un des meilleurs [hôpitaux] de la région. » 

- Sondage communautaire 
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Favoriser une culture enthousiaste, active et engagée dans le milieu 

de travail  

Nous comprenons que pour obtenir le soutien des gens à l’extérieur de l’hôpital, nous 

devons bénéficier de l’appui des gens qui se trouvent à l’intérieur. Au cours des trois 

prochaines années, nous saurons maîtriser notre culture. Nous nous engageons à créer 

et maintenir un environnement sain et sécuritaire pour les employés, lequel favorisera 

leur enthousiasme et leur passion. Quand nos employés se sentent bien traités, il est 

plus facile pour eux de bien traiter les autres. 

Ceci comprendra : 

a) Répondre de façon proactive aux besoins d’engager les employés 

b) Renforcer les aptitudes au leadership pour transformer notre façon de travailler 

c) Façonner un message dynamique pour favoriser le renouvellement de la vision et de 

l’engagement 

d) Développer une stratégie de planification de la relève 

 

 

a) Répondre de façon proactive aux besoins d’engager les employés 

Nous nous concentrerons sur les initiatives pour augmenter l’engagement durable des 

employés et travailler en collaboration avec ces derniers pour continuer à bâtir une 

culture positive. Nous nous efforcerons d’engager pleinement nos employés face à la 

mission et aux objectifs de l’hôpital, en nous assurant qu’ils disposent des outils, des 

ressources et des aptitudes nécessaires, et en leur offrant un environnement énergisant 

et accueillant dans lequel travailler. Nous œuvrerons pour que nos employés se sentent 

valorisés par leurs collègues et leurs dirigeants, pour qu’ils soient confiants que leurs 

dirigeants et leurs pairs les aident à réussir, pour qu’ils aient un sentiment 

d’appartenance et que la communication soit ouverte et transparente. En travaillant 

ensemble pour améliorer l’engagement des employés, il nous sera possible d’augmenter 

la productivité, améliorer les soins, minimiser l’attrition et attirer les talents tout en 

diminuant le stress, en augmentant la coopération et en haussant le niveau 

d’épanouissement. 
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b) Renforcer les aptitudes au 

leadership pour transformer notre 

façon de travailler 

Le leadership est le moteur de la culture au sein 

d’une organisation. Il est important que les 

dirigeants comprennent l’effet qu’ils ont sur leurs 

équipes et la façon de créer un environnement 

positif. L’Hôpital Glengarry Memorial Hospital 

offrira aux dirigeants du soutien et l’occasion de 

se perfectionner par l’acquisition des habiletés et 

des ressources nécessaires pour qu’ils sachent 

bien diriger leurs équipes. Ceci comprend la 

formation et la rétroaction continues déjà sur 

pied. 

c) Façonner un message dynamique 

pour favoriser le renouvellement de 

la vision et de l’engagement 

Nous rallumerons la flamme au sein de notre 

collectivité en créant un puissant message pour 

transmettre notre mission, notre vision et nos 

objectifs, et nous tisserons à nouveau les liens 

entre notre discours, nos comportements et nos 

actions au sein de l’hôpital. Nous mettrons à la 

disposition de nos employés les histoires et les 

outils nécessaires pour devenir les 

ambassadeurs de l’hôpital. Nous désirons les 

motiver et leur donner l’opportunité de 

s’intégrer au tableau global de notre l’hôpital et 

de prendre eux-mêmes la responsabilité de faire 

de notre mission la leur.  

d) Développer une stratégie de 

planification de la relève 

Nous travaillerons dans le but d’élaborer une 

stratégie de planification de la relève claire pour 

gérer le changement de leadership au sein de 

l’hôpital ou du conseil d’administration, pour 

qu’il soit uniforme et qu’il ne nuise pas aux 

objectifs de l’hôpital ou à la culture que nous 

développons. 
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Étudier la viabilité du Carrefour Glengarry Hub  

L’Hôpital Glengarry Memorial Hospital est conscient que l’hôpital n’est qu’un des 

éléments nécessaires pour bâtir une communauté en santé dans Glengarry. Pour bien 

prendre soin d’une communauté, il faut que tous les niveaux de services de santé, de 

services sociaux et récréatifs soient en bonne forme. En combinant ses forces, la 

communauté peut obtenir une solution unique aux défis qu’elle rencontre à offrir des 

soins de haute qualité à faible coût. 

L’hôpital  a déjà étudié la viabilité d’un carrefour de la santé rural installé sur le site 

actuel de l’hôpital. Une étude de faisabilité initiée par l’hôpital en 2014 concernant la 

création d’un carrefour santé rural dans la communauté a mené à une recommandation 

de mise en œuvre. Le projet a donc été réparti en trois principales phases. La première, 

un plan de mise en oeuvre d’un carrefour virtuel en nuage a été élaboré, l’idée ayant 

rallié l’appui de bien des membres de la communauté et divers partenaires. Les 

initiatives suivantes sont recommandées pour faire progresser le projet au cours des 

trois prochaines années. 

Ceci comprendra : 

a) Promouvoir le plan en prenant le rôle principal en vue de l’étape suivante 

b) Trouver des partenaires du développement  

c) Développer la planification des initiatives, des services et des prochaines étapes 

 

 

a) Promouvoir le plan en prenant le rôle principal en vue de l’étape 

suivante 

L’hôpital sera responsable de promouvoir le carrefour dans la communauté, en 

intervenant en faveur de sa mission et augmentant la capacité. L’hôpital a entamé le 

processus en étudiant la faisabilité du carrefour et en évaluant le soutien des 

partenaires communautaires. Nous sommes dans une excellente position pour aller de 

l’avant avec cette initiative. Les étapes suivantes sont d’obtenir le financement pour 

passer à la phase du carrefour virtuel. 
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b) Trouver des partenaires du développement 

Il sera essentiel de trouver des partenaires avec qui travailler, tant du système de la santé que 

du système des services sociaux. En identifiant des besoins partagés et une vision commune, il 

sera plus facile de soutenir la collaboration. De solides soutiens communautaires et régionaux, 

y compris à tous les paliers du gouvernement, seront aussi nécessaires au progrès, y compris 

des ressources et de l’expertise. Un message uniforme parmi les fournisseurs de services de la 

santé et sociaux sera crucial au succès de cette étape. 

c) Développer la planification des initiatives, des services et des 

prochaines étapes 

En travaillant avec les partenaires communautaires, nous commencerons à développer la 

structure du carrefour; déterminer les services; identifier les ressources nécessaires; 

développer les priorités; planifier la capacité, les ententes formelles, les chartes du projet, les 

plans de travail, les stratégies de gestion des communications et de l’information, et ainsi de 

suite.  

 

La création de carrefours de santé ruraux encouragera et permettra aux fournisseurs de soins 

de santé et de services sociaux tels les hôpitaux, les centres de santé et les médecins des 

communautés rurales, de collaborer à la création d’un carrefour santé rural correspondant aux 

besoins de la communauté locale de façon à favoriser l’intégration d’un service uniforme et 

durable, et la prestation efficace et en temps opportun de soins de santé axés sur la personne, 

équitables et de haute qualité, que ces soins soient dispensés localement ou qu’ils soient 

recommandés par un partenaire régional.  

– Cadre de travail du carrefour de santé rural 
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January 2016     Hôpital Glengarry Memorial Hospital Strategic Plan          26 

 

 

 
Maîtriser la viabilité et l’efficience  

À l’Hôpital Glengarry Memorial Hospital, nous améliorerons notre façon de penser et 

travailler. Nous développerons une culture qui favorise la participation et la 

collaboration à tous les niveaux afin de résoudre les problèmes et augmenter l’efficacité 

et l’efficience des services offerts. Nous promettons de continuer à nous améliorer en 

ciblant les soins de haute qualité à nos patients et la sécurité pour lesquels notre hôpital 

est reconnu, tout en demeurant un organisme de la santé redevable et efficient qui 

maximise l’utilisation de toutes ses ressources. 

Ceci comprendra : 

a) Chercher de façon proactive les nouvelles possibilités qui s’ouvrent par le changement 

dans le système de la santé 

b) Prioriser les initiatives les plus importantes aptes de donner les meilleurs résultats 

pour allouer les fonds de façon plus efficace 

c) Explorer d’autres formes de services et la technologie pour améliorer les soins aux 

patients et à leur famille 

 

 

a) Chercher de façon proactive les nouvelles possibilités qui 

s’ouvrent par le changement du système de la santé 

Alors que l’évolution du système de santé posera des défis au cours des années à venir, 

elle présentera également des occasions enrichissantes pour ceux et celles qui y sont 

prêts. L’Hôpital Glengarry Memorial Hospital sera conscient des changements qui se 

produisent dans le système et sera prêt à saisir toutes les possibilités et suffisamment 

souple et agile pour les incorporer dans sa planification et sa croissance.  

b) Prioriser les initiatives les plus importantes aptes de donner les 

meilleurs résultats pour allouer les fonds de façon plus efficace 

La réduction des fonds et l’augmentation des services ont exigé que l’hôpital adopte 

l’attitude « d’en faire plus avec moins ». Au cours des trois prochaines années, nous 

tenterons de « faire plus pour moins », ce qui veut dire que nous concentrerons nos 
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ressources et notre personnel sur les initiatives dont la portée est plus importante afin 

d’obtenir les meilleurs résultats. Nous recevrons de la valeur en rentabilisant l’hôpital et 

en éliminant les pertes évitables.  

Ce changement nous aidera à demeurer en bonne posture pour réagir à notre situation 

financière et développer la créativité nécessaire pour dispenser les soins différemment, 

diminuer la frustration et le désengagement parmi les employés.  

c) Explorer d’autres formes de services et la technologie pour 

améliorer les soins aux patients et à leur famille 

Nous étudierons et mettrons en pratique des méthodes différentes pour renforcer la 

qualité des soins au-delà des murs de notre établissement à l’appui de notre conviction 

qu’il faut répondre aux besoins de nos patients avec un traitement continu.  

Ceci comprend l’étude d’outils à utiliser pour assurer une meilleure transition du patient 

de l’hôpital à la maison et diminuer ainsi les visites de rebond. Les outils en ligne comme 

Skype, sont peut-être une option au suivi des soins. 

« Je suis bénévole à l’hôpital et j’adore tout simplement rencontrer les gens et aider. »  

- Sondage communautaire 
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Nous sommes per¬çus par la population de notre communauté, comme étant leur roc 

en temps de crise. Nous sommes là pour calmer ceux qui ont peur, renforcer ceux qui 

sont faibles, soulager ceux qui ont mal, appuyer ceux qui sont préoccupés, et épauler 

ceux qui sont tristes. Nous acceptons cette responsabilité avec fierté et nous nous 

engageons à faire ce qu’il faut pour maintenir cette tradition.  

Dès le début, notre communauté était convaincue que rural n’était pas synonyme de 

soins de santé médiocres ou de deuxième classe. L’Hôpital Glengarry Memorial Hospital 

continue de prospérer après 50 ans à cause du dévouement de ses employés, ses 

médecins et ses bénévoles à servir leurs amis, leur famille et leurs voisins, et de l’appui 

que nous recevons de la communauté pour toutes nos réalisations.  

Nous continuerons notre oeuvre à bâtir et maintenir une communauté saine d’esprit et 

de corps et assurer des partisans passionnés de l’hôpital dont nous sommes si fiers. 

Notre engagement envers vous : continuer à 

soigner dans les deux langues officielles. 

 

 

 

 

 

 

 


