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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   
Ce fut encore une année occupée et remplie de succès à 
l’HGMH. Nous continuons à montrer notre engagement dans 
la communauté à fournir des soins sécuritaires de qualité, 
axés sur le patient.   

Nous sommes heureux d’entamer la dernière phase de 
l’implantation du système électronique de nos dossiers 
médicaux. Lorsqu’elle sera terminée, quelque temps en 2019, 
nous serons en mesure de terminer complètement la transition 
des dossiers médicaux sur support papier au format 
électronique. Nous faisons aussi partie de Connexion Nord et 
Est de l’Ontario  (cNEO), un programme pour relier tous les 

dossiers de santé électroniques des hôpitaux partout dans la province pour que les 
cliniciens aient accès aux renseignements médicaux en temps opportun. Grâce à des 
dossiers médicaux électroniques fiables et sécurisés, les fournisseurs de soins de 
santé partout dans la province disposeront de tous les renseignements nécessaires 
pour prodiguer des soins meilleurs et mieux coordonnés à nos patients. 

Nous avons également mis en œuvre un système d’appels téléphoniques de suivi au 

domicile des patients après leur congé de l’hôpital. Ces appels vérifient si les patients 
ont des questions concernant leurs ordonnances et rendez-vous de suivi, ou ce qu’ils 
doivent faire si leur santé les inquiète. Nous espérons que ces appels aideront à 
assurer que nos patients ont toute l’information dont ils ont besoin à la suite de leur 
séjour à l’hôpital.  

Au nom du Conseil d’administration, nous remercions chacun des membres de notre 
équipe – le personnel, les médecins, les bénévoles, les patients et leur famille – de leur 
soutien continu et leur dévouement pour notre hôpital. Avec une équipe si formidable et 
les innovations technologies dans le champ des soins de la santé, le futur s’annonce 
prometteur, effectivement! 

Respectueusement,  

Notre conseil d'administrationNotre conseil d'administrationNotre conseil d'administration   

Bruce Starkauskas & Corey Kalsi, Président 
Frank Wetering, Trésorier 
Jacqueline Fraser, Présidente sortant 
Jim Andrews 
Lise Cardinal 
Robin Flockton 
Richard G. Lalonde 
Eunice Lee 
Matthew MacLean 
Carole Taylor 

Administrateurs nommé d'office Administrateurs nommé d'office Administrateurs nommé d'office    

Dre 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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La retraite d’une directrice généraleLa retraite d’une directrice généraleLa retraite d’une directrice générale   : Linda Morrow: Linda Morrow: Linda Morrow   
Linda Morrow n’avait que 16 ans lorsqu’elle s’est malheureusement trouvée à 
l’hôpital pour faire soigner une légère blessure et qu’elle a regardé autour 
d’elle et constaté qu’elle voulait aussi travailler dans le domaine de la santé. 
Une avance rapide de 37 ans nous fait voir Linda Morrow qui met fin à sa 
carrière l’ayant amenée d’une infirmière autorisée à la directrice générale de 
l’Hôpital Glengarry Memorial Hospital (HGMH).  

Suivant sa formation au Collège John Abbott au Québec où elle est née et a 
grandi, Linda a entrepris sa carrière au Lakeshore General Hospital comme 
infirmière de l’équipe volante, à travailler dans les départements de l’Urgence 
à  l’obstétrique.  Elle est déménagée à Alexandria après avoir rencontré son 
mari, John Morrow, un producteur laitier (elle avait aussi des membres de sa 
famille prolongée qui habitaient dans l’Est ontarien, y compris des grands-
parents).  

Linda a complété sa certification d’infirmière en soins médicaux d’urgence lorsqu’elle est arrivée à l’HGMH 
et a commencé à offrir des soins à l’Urgence, acceptant un poste du soir à temps plein. Elle a perfectionné 
ses compétences davantage par l’entremise d’éducation permanente sur place, d’un cours d’instructeur en 
RCR, et à siéger sur les comités des finances et de la qualité ainsi qu’à participer davantage sur les projets 
de l’hôpital incluant l’informatisation des soins infirmiers et des horaires. Selon Linda, toutes ces activités 
ont aidé à la préparer aux postes de leadership qu’elle a acceptés. « Je n’ai jamais vraiment planifié de me 
diriger en administration », dit-elle. « Ma carrière m’a amenée là tout simplement. »  

Points saillants à l’HGMH 

En 2001, Linda Morrow est devenue infirmière en chef et en 2006, elle est devenue directrice générale. De 
son rôle initial d’infirmière, Linda Morrow dit qu’elle a aimé le contact avec ses patients et ses collègues. 
« Le rôle d’infirmière de première ligne est extrêmement gratifiant. C’est un travail rempli d’imprévisibilité et 
de défis », dit-elle.  

Mais elle a constaté que le rôle de directrice générale apporte aussi son lot de satisfaction à regarder le 
grand tableau. « Le système des soins de santé est grand. Quand on est infirmière de première ligne, on 
est davantage axée sur le patient. Le rôle de type administratif qu’on prend est beaucoup plus axé sur les 
systèmes. » Intentionnel ou non, c’est un défi que Linda Morrow a apprécié. « La planification stratégique 
est vraiment amusante », dit-elle. « Voir les plans se réaliser apporte une grande satisfaction. » 

Les principales réalisations issues du leadership de Linda Morrow à l’HGMH incluent les rénovations de la 
salle d’urgence qui ont commencé lorsqu’elle était infirmière en chef, et ensuite, l’installation de l’imagerie 
diagnostique, l’échographie, l'ostéodensitométrie et l’exploration fonctionnelle respiratoire. Plus 
récemment, les programmes de réadaptation cardiaque et pulmonaire et le programme de soins à la suite 
d’un AVC ont été des étapes clés pour l’HGMH. « Ce fut un grand succès. Mais c’est un succès qui ne 
m’appartient pas vraiment. J’ai eu le luxe de pouvoir prendre ces programmes en charge et le personnel a 
fait un excellent travail », poursuit-elle.  

Plans futurs  

 Ses plans de retraite incluent s’adonner avec son mari à leur passion mutuelle : faire de la voile. « Nous 
avons un beau voilier Beneteau de 43 pieds et on espère le naviguer sur le lac Ontario cet été. Si tout va 
bien, nous voulons aller dans le Sud en voilier. »  

Notre autre plan est de passer du temps avec nos petits-enfants. En plus de trois enfants adultes dans la 
trentaine, deux filles et un garçon, Linda a maintenant deux tout-petits à suivre partout, un de deux ans et 
un autre de huit mois. 

Nous te souhaitons une retraite des plus sereines, Linda. Bonne chance dans tes nouvelles aventures!  



 

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 :  
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Notre équipe de direction Notre équipe de direction Notre équipe de direction    

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  

Joann Beckstead 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 soins infirmiers  

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  

Kim Woods Directrice adjointe des soins infirmiers 



 

LLL'''année en un coup dannée en un coup dannée en un coup d'''œilœilœil 
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REVENUS 

$17,204,725 

DÉPENSES 

16,863,920 

SURPLUS 

$340,805 



 
Statistiques pour Statistiques pour Statistiques pour 201720172017---201820182018 
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646646646 

Admissions 

22,35022,35022,350 

Visites aux urgences 

3,3043,3043,304 

Visites aux cliniques 

10,69910,69910,699 

Examens  

radiographiques 

19,18319,18319,183 

Collectes de sang 

10,22710,22710,227 

Journées des patients 

209,994209,994209,994   
Heures de soins 

415415415 

Examens en 

ostéodensitométrie 

1,8941,8941,894   
Ultrasons 

545454 

Médecins et  

infirmiers(ières) 

praticiens(iennes) 

160160160 

Employés 

37.8%37.8%37.8%   
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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Deux nouveaux médecins de familleDeux nouveaux médecins de familleDeux nouveaux médecins de famille   

L'HGMH est heureux de souhaiter la bienvenue aux docteures Sara Accardi et Joanne Lau dans notre 
communauté. Ces deux médecins ont établi de nouvelles pratiques en médecine familiale à  l’hôpital, de 
même que chacune d’elles verront aussi des patients à l’hôpital.  

La directrice générale, Linda Morrow, affirme que l’arrivée de deux nouveaux médecins constitue un  gros 
coup de pouce pour l’hôpital. 

«Au nom de notre hôpital, je suis enchantée d’accueillir les Dres Lau et Accardi dans notre communauté.  
Ce sont deux médecins de famille dont pourront bénéficier grandement les nombreux patients de notre 
région qui n’en ont pas.» 

Dre Accardi arrive à l’HGMH à la suite d’une résidence médicale à l’Université 
d’Ottawa, et d’expérience de travail médical acquise dans plusieurs villes, d’Atlanta en 
Georgie, à Rochester, New York et Miami, Floride. Elle a fait ses études en médecine 
à la SABA University School of Medicine sur l’île de Saba dans les Antilles 
néerlandaises, au sud de Saint-Martin. Comme médecin, elle s’intéresse 
particulièrement aux soins de santé préventifs et aux troubles féminins.  

Dre Lau a complété sa formation en résidence à l’Université 
Queen’s, après son diplôme en médecine de l’Université d’Ottawa. 
Selon elle, ses formations en résidence dans des villes comme 
Kingston, Peterborough, Belleville et Picton lui ont permis de 
constater qu’une communauté comme Alexandria l’intéressait. 

«J’aime travailler dans les petites villes où les médecins de famille peuvent offrir un 
plus large éventail de soins», dit-elle. Elle s’intéresse aussi particulièrement à soigner 
les patients âgés, ce qu’elle espère pouvoir continuer dans sa pratique à l’HGMH.  

Tant Dre Lau que Dre Accardi disent avoir hâte de s’établir dans une petite 
communauté, surtout de commencer à bâtir des relations avec des nouveaux patients 
et leur famille. «J’ai hâte de pouvoir enfin recevoir mes propres patients avec qui je 
pourrai tisser des liens au fil du temps», affirme Dre Accardi.  

Dr. Sara Accardi 

Dr. Joanne Lau 
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Un refuge où se rétablir d'un accident vasculaire Un refuge où se rétablir d'un accident vasculaire Un refuge où se rétablir d'un accident vasculaire 

cérébral (AVC)cérébral (AVC)cérébral (AVC)   

Un AVC est un imprévu qui peut faire dérailler la vie de quelqu'un. Les seuls qui 
sont probablement en mesure de décrire la réalité d'un AVC sont les survivants. 
Ce sont aussi eux  qui sont les mieux placés pour déterminer ce qu'il faut pour en 
guérir. Dans une nouvelle vidéo produite pour l'HGMH, un patient de l'unité de 
réadaptation post-AVC, Bob McDuff, démontre à la fois la simplicité et 
l'importance de cette expérience quand il dit : « Je suis ici depuis deux semaines. 
Quand je suis arrivé, je ne pouvais pas marcher. Je marche aujourd'hui. » 

Établie en 2010, l'unité de réadaptation 
post-AVC de l'HGMH offre six lits dont 
le taux d'occupation est habituellement 
de 90 %. L'unité où des soins sont 
offerts dans les deux langues 
officielles, est dirigée par la médecin-
chef de l'hôpital, Dre Nadia Kucherepa 
et son équipe qui comprend une  
physiothérapeute, un ergothérapeute, 
un orthophoniste, un adjoint en 
réadaptation, un membre du personnel 
infirmier, en plus de tous les autres 
aides disponibles dans l'ensemble de 
l'hôpital.  

Une équipe comme celle-là peut être cruciale au rétablissement, dit Dre 
Kucherepa. Elle poursuit en disant que « Subir un accident vasculaire cérébral 
est bouleversant et change le cours d'une vie. Le milieu où vous choisirez de 
faire votre rétablissement et votre réadaptation est vraiment important. Les 
patients ont besoin d'une routine et de stabilité pour ce qui est d'un personnel 
infirmier en qui ils doivent aussi avoir confiance avant de pouvoir commencer leur 
processus de guérison. » Elle rajoute que l'emplacement de l'unité de 
réadaptation de l'HGMH est idéal pour servir les nombreuses communautés 
locales, permettant ainsi aux patients de se rétablir tout près de chez eux et de 
leurs familles.  

Puisque ce genre d'événement traumatique 
anéantit souvent le patient, son 
cheminement vers la réadaptation 
commence par une évaluation détaillée, 
l'établissement d'objectifs, un plan de soins, 
une rencontre avec la famille et bien plus 
encore, le tout dans le but de tracer un 
chemin vers son rétablissement. Les 
programmes sont personnalisés aux 
déficiences causées par l'AVC. Pour les 
patients comme McDuff, cela signifie 

apprendre à marcher. Pour d'autres, il s'agit peut-être d'apprendre des stratégies 
pour compenser une perte de vision. D'autres ont peut-être besoin d'apprendre à 
s'habiller avec une seule main, à utiliser des appareils fonctionnels ou 
simplement à utiliser la toilette en toute sécurité.  

(Continué à la page 9) 

Dre Nadia Kucherepa et  
Bob McDuff, patient de réadaptation post-AVC 

Jardin thérapeutique  
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À part les aspects physiques, d'autres outils motivent les patients sur les plans social et mental. Non 
seulement le jardin thérapeutique de l'HGMH s'avère une source d'aliments biologiques pour tout l'hôpital, 
il est aussi un espace où les patients peuvent se rebrancher dans la nature en utilisant des habiletés 
motrices comme la plantation et le désherbage. Une salle d'activité offre un espace où pratiquer la 
peinture, le dessin, le tricot ou le jeu. Un programme sur iPad présente aux patients non seulement des 
activités thérapeutiques, mais aussi un moyen de rester en contact avec leur monde à l'extérieur de 
l'hôpital, donnant accès au courriel, aux nouvelles et à leurs proches grâce à Skype. L'unité est aussi fière 
d'offrir un programme de zoothérapie avec l'aide de l'Ambulance Saint-Jean, l'un de ses nombreux 
partenaires locaux. 

Jeff Alguire, un patient en réadaptation, souligne l'importance du 
soutien psychologique dans la nouvelle vidéo de l'HGMH. 
« L'Hôpital Glengarry Memorial m'a ramené d'un endroit 
vraiment bas. Quand je suis parti d'ici, j'avais remonté à un 
niveau qui dépasse mes épaules. Je suis très reconnaissant de 
tout ce que son personnel a fait pour moi. Je suis très heureux 
d'être venu ici parce que ma perspective de la vie est 
maintenant plus positive », dit-il. La connexion se maintient 
même après que le patient retourne à la maison, par l'entremise 
d'un groupe de soutien qui se rencontre à l'hôpital et d'une 
piscine thérapeutique qui offre des classes d'exercice. 

La gratitude qu'expriment les gens comme Jeff Alguire, est monnaie 
courante pour l'équipe de réadaptation de l'HGMH, qui ne se lasse 
jamais de la recevoir. « Tous mes patients me disent qu'au moment 
où ils pénètrent dans notre hôpital, ils sentent l'atmosphère qui est 
simplement plus accueillante et personnelle », dit Dre Kucherepa. 
« Nous ne sommes pas un hôpital où règne le remue-ménage. C'est 
toujours le même médecin  et le même personnel infirmier.  Ici, vous 
êtes pour nous plus qu'un numéro. » 

Selon Chantal Mageau-Pinard, physiothérapeute et gestionnaire de l'unité de réadaptation depuis son 
ouverture il y a huit ans, ce n'est pas tout le monde qui s'est rendu compte que malgré la petite envergure 
de l'HGMH, son unité de réadaptation est conforme à exactement les mêmes normes quand les plus 
grands centres. « Nous avons travaillé fort pour arriver là où nous sommes rendus maintenant, à partir du 
leadership de la part des médecins jusqu'à l'établissement de standards », dit Mme Mageau-Pinard. 

Quand on lui demande quels sont les aspects qu'elle préfère de son emploi, Mme Mageau-Pinard 
répond : de voir les patients atteindre leurs objectifs. « J'aime que les patients fassent du progrès et 
passent à autre chose. J'adore participer à leurs succès et à leurs défis, de faire partie d'une équipe à qui 

ils tiennent à cœur », dit-elle. Bob McDuff, survivant d'un accident vasculaire cérébral, exprime son 

appréciation de cette équipe et des installations sur vidéo : « C'est tout simplement extraordinaire ».  

(Continué de la page 8) 

Jeff Alguire, patient en réadaptation 

Groupe de soutien 



 
Téléavertisseurs pour les patientsTéléavertisseurs pour les patientsTéléavertisseurs pour les patients   

Si vous avez visité l’Urgence de l’HGMH en juin, vous avez peut-être remarqué 
les téléavertisseurs mis à l’essai avec les patients. Ceux à qui un téléavertisseur 
est remis peuvent aller n’importe où sur les lieux de l’hôpital sans manquer leur 
appel à la salle d’urgence. Les téléavertisseurs peuvent biper, faire clignoter une 
lumière rouge ou vibrer. Ils conviennent donc à tout le monde.   

Quand le patient est appelé à l’Urgence, il dépose le téléavertisseur qui est alors 
nettoyé et désinfecté avant d’être replacé sur le chargeur en attendant qu’un 
autre patient en ait besoin.  

Ces téléavertisseurs aident les patients à se sentir plus sûr pendant qu’ils 
attendent à l’Urgence en sachant qu’ils ne manqueront pas leur appel. Ces 
appareils améliorent aussi la confidentialité en éliminant le besoin d’appeler les 
patients à l’intercom, et augmentent l’efficacité du flux de travail du personnel.   

Les patients qui ont participé à l’essai ont fait 
beaucoup de rétroaction pour aider l’hôpital à 
évaluer les appareils. Une patiente a noté que le 
téléavertisseur lui avait permis de passer son temps 
en attendant avec son jeune enfant, à marcher à 
l’extérieur sans s’inquiéter de manquer son appel. 
D’autres patients qui ont de la difficulté à entendre 
leur nom quand ils sont appelés, se sont dits 
soulagés que le clignotement ou la vibration du 
téléavertisseur attire leur attention.   

Maintenant que la période d’essai des téléavertisseurs est terminée, l’hôpital 
tentera d’en augmenter l’utilisation dans les aires cliniques. 

Une prescription de réalité virtuelle Une prescription de réalité virtuelle Une prescription de réalité virtuelle    

L’admission à l’hôpital est parfois une expérience triste et très stressante. Les 

patients qui ont des problèmes de mobilité peuvent se sentir confinés, et les 

maladies physiques ou les blessures peuvent avoir des conséquences mentales 

et émotionnelles.  

L’HGMH s’est joint à Open Lab pour réduire ces effets, 

grâce à une nouvelle prescription : la réalité virtuelle (RV). 

En mettant un casque de RV, les patients sont 

immédiatement transportés dans différents 

environnements engageants comme une forêt paisible ou 

une plage calme, même s’ils sont incapables d’aller à 

l’extérieur pour des raisons de santé ou de sécurité.   

La prescription de RV s’est montrée particulièrement utile 

pour les patients atteints de démence et de la maladie 

d’Alzheimer, puisqu’à l’HGMH, nous avons observé 

l’incroyable impact positif que la RV a sur les patients en 

réadaptation à la suite d’un AVC.   
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Mesure de qualité  2017-2018 2016-2017 2015-2016 

Conformité a l'hygiène des mains avant tout contact 

initial avec le patient ou l'environnement du patient 
95.3% 94.0% 95.8% 

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

à l'hôpital par 1000 jours-patients) 
0.20 0.47 0.12 

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

l'hôpital par 1000 jours-patients) 
2.05 0.85 1.3 

Erreurs de médicament par 1000 jours-patients  100% 100% 100% 

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'amé-

lioration continue des mesures clés de la qualité comme le temps d'attente, les taux d'infection, la satisfac-

tion 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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À l’appui de la santé du cœurÀ l’appui de la santé du cœurÀ l’appui de la santé du cœur   

En février dernier, Serge Piché était à son poste de mélangeur à la Boulangerie Lanthier d’Alexandria 
quand il a senti des douleurs à la poitrine. Il avait déjà eu ce genre de douleurs auparavant mais jamais 
aussi fortes. Il s’est fait conduire à l’hôpital par un membre de sa famille et a été transféré plus tard à 
l’Institut de cardiologie d’Ottawa où il a obtenu son diagnostic : il a fait une crise cardiaque. Il n’a que 57 
ans. 

Bien que M. Piché et d’autres comme lui ne peuvent pas changer les facteurs 
comme la génétique ou l’âge, ils peuvent prendre des mesures pour réduire les 
autres facteurs de risques et pour améliorer leur santé en général. L’Hôpital 
Glengarry Memorial Hospital (HGMH) a maintenant lancé un programme de 
cardiologie d’une durée de 8 à 12 semaines pour leur faciliter la tâche. Au cours 
des six dernières semaines, M. Piché visite l’HGMH deux fois par semaine pour 
participer à des séances d’une heure qui comprennent une période de 
réchauffement, de l’exercice aérobie sur de l’équipement comme un tapis-
roulant ou une bicyclette, et des renseignements sur les facteurs de risques 
cardiaques, le tout dirigé par l’équipe de réadaptation de l’HGMH.  

Chantal Mageau-Pinard, physiothérapeute et gestionnaire de la réadaptation de l’HGMH, dit que le 
programme s’est avéré tellement populaire qu’à la suite de son lancement en février, l’hôpital a ajouté un 
deuxième groupe en mars et examine déjà la possibilité de commencer une troisième cohorte. La gamme 

des problèmes cardiaques des patients varie de la crise de cœur, au remplacement de valve ou à 

l’implantation de stent. Pour entrer dans le programme, les participants n’affichent pas de symptômes 
cardiaques et sont cliniquement stables. Les groupes incluent de quatre à six participants, et le programme 
comprend non seulement une composante d’exercice mais aussi une surveillance régulière d’éléments 
comme la pression artérielle et le rythme cardiaque. On parle aussi de thèmes comme la nutrition, un 
régime d’exercice, l’anxiété et la dépression, le cholestérol et le diabète. 



 
Le programme de réadaptation cardiaque est offert dans bien des hôpitaux et 
des centres de santé régionaux, et les classes sont présentées en collaboration 
avec l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa par une télévision en circuit 
fermé sur le Réseau Télémédecine Ontario. Ceci assure un lien régulier avec 
l’Institut de cardiologie où les patients reçoivent initialement leur diagnostic. 
« Cette connexion avec l’Institut de cardiologie est très bonne puisque c’est une 
continuation des soins », dit Mme Mageau-Pinard. 

André Dettwiler est aussi un participant 
au programme qui a subi une 
insuffisance cardiaque et un 
remplacement de valve il y a 10 ans. À 
76 ans, il a pris sa retraite après une 
carrière en ventes techniques. Il est un 
amateur de plein air qui aime faire des 
marches à l’extérieur autour de sa 
maison de Glen Robertson. Il aime 
aussi faire la pêche l’été, mais parce 
qu’il est plus difficile de sortir par les 

temps froids, il aime la routine qu’offre le programme.  

« Ça me donne l’occasion de sortir l’hiver », dit M. Dettwiler. Il a aussi perdu du 
poids, éliminant ainsi un autre facteur de risque. Il poursuit en disant apprécier le 
fait que le programme soit si proche de chez lui. « Aller à Cornwall ou 
Hawkesbury aurait été pour moi un trajet un peu plus long. Je suis heureux de 
pouvoir profiter d’un programme ici », dit-il. 

M. Piché qui vit à Lochiel, dit apprécier également tout ce qu’il a appris sur la 
nutrition. Il a aussi commencé à marcher, non seulement les jours du 
programme, mais tous les jours pendant au moins 30 minutes. « C’est bon pour 
moi. J’ai besoin d’exercice et c’est la meilleure chose. Je marche chaque jour. 
C’est du nouveau. J’ai reçu tout un avertissement », dit-il. 

L’aspect social est aussi une partie importante du programme parce que faire de 
l’exercice est soudain amusant, dit Mme Mageau-Pinard. « Hier, deux patients 
ont marché sur le tapis-roulant pendant 45 minutes et n’ont pas vu le temps 
passé pendant qu’ils jasaient. »  

Selon M. Dettwiler, le partage d’information, même entre les participants, est un 
autre avantage. « C’est interagir avec les gens, comparer ce qu’on a eu, ce 
qu’était son problème, et ainsi de suite », dit M. Dettwiler, en ajoutant qu’il a fait 
beaucoup de recherches sur sa propre condition et il a donc pu partager de 
l’information et des conseils par rapport à sa propre expérience.  

Chantal Mageau-Pinard dit qu’un programme comme celui-ci est spécial parce 
que les changements qu’une personne peut 
expérimenter après un incident cardiaque peuvent 
causer du stress chez les patients. Le programme de 
réadaptation cardiaque offre un moyen productif de 
faire des changements. « On les aide à se tirer 
d’affaire sans toutefois les accabler », dit-elle. 

M. Piché, pour sa part, trouve que le programme l’a 
aidé à effectuer un changement de vie qu’il compte 
garder sa vie durant. « Cela m’a motivé. J’aime 

marcher maintenant. C’est bon pour mon cœur et ma 

santé », dit-il.  
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Village pour aînés Village pour aînés Village pour aînés    

Notre région compte une population plus âgée que la moyenne trouvée ailleurs dans la province. En effet, 
d’ici 2026, environ 25 % des personnes qui vivent dans la région seront des aînés. L’HGMH explore entre 
autres, comme moyen d’offrir des services améliorés à cette cohorte plus âgée, la possibilité de 
développer un modèle de village pour aînés sur la propriété de l’hôpital.   

Ce concept peut inclure des unités de logement seul ou de vie en appartement avec une série de capteurs 
qui pourraient changer le futur du vieillissement. Cette nouvelle technologie de détection peut aider à 
identifier les indicateurs précoces de déclin, y compris les troubles de la mémoire et de la mobilité, étant 
particulièrement utile aux patients à risque de démence ou de maladie d’Alzheimer et susceptibles aux 
chutes.   

Une « rue principale » pourrait relier les appartements à d’autres établissements essentiels comme les 
restaurants, la coiffeuse ou le barbier, une animalerie pour la compagnie d’animaux, un centre 
d’apprentissage intergénérationnel, et les sentiers de marche pittoresques locaux. De plus, étant tout 
proche de l’hôpital, les résidents auraient un accès direct aux soins d’urgence, aux médecins de famille, 
aux cliniques, au laboratoire, à la piscine thérapeutique et au jardin de l'hôpital.  

Ce concept de village pour aînés est une possibilités excitante qu’explore l’hôpital.  
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Campagne de financement pour un appareil de radiographieCampagne de financement pour un appareil de radiographieCampagne de financement pour un appareil de radiographie   

La Fondation de l’HGMH a travaillé fort cette année à collecter des fonds pour un nouvel appareil de 
radiographie pour notre hôpital. Ses membres ont organisé quelques événements de financement dont un 
marché au puce communautaire, un tournoi de rondelles, plusieurs soirées « Devine qui vient souper » et 
le Jubilé de Noël annuel. La communauté leur a aussi prêté main forte en formant un partenariat avec 
Intégration communautaire Glengarry pour organiser ensemble un tournoi de golf, une collaboration avec 
l’association des Amis des sentiers de Glengarry pour organiser une marche/course dans les sentiers de 
Glengarry, et le tournoi de pêche d’Alexandria grâce à leur tirage 50/50. 

Grâce à un généreux donneur dans la communauté, la Fondation a administré une campagne  de 
« Parfaite Adéquation » de juin à septembre dans le cadre de laquelle tous les fonds recueillis pendant la 
période ont fait l’objet d’un don équivalent jusqu’à concurrence de 100 000 $.   

L’objectif de cette campagne de financement a été établi à 500 000 $. Présentement, la Fondation a 
collecté 430 000 $ et planifie terminer sa campagne d’ici la fin de 2018 afin d’acheter une nouvelle 
machine à rayons-x.   

L’HGMH est extrêmement reconnaissant de l’enthousiasme et du soutien que nous recevons de la 
Fondation et nous anticipons avec bonheur la réalisation de cette campagne.  



 
Intégration communautaire Intégration communautaire Intégration communautaire    

La collaboration et le partage de services avec les partenaires communautaires est 
un mode de vie dans le secteur des soins de santé d’aujourd’hui. Par la 
collaboration, nous sommes en mesure de mieux répondre aux besoins de la 
communauté tout en réduisant les coûts et en améliorant la coordination des soins.   

L’HGMH participe à de nombreux partenariats semblables. Nous avons été 
activement impliqués dans le processus du Plan de capacité en matière de soins 
subaigus avec le Réseau local d'intégration des services de santé de Champlain 
(RLISS). Notre collaboration avec cinq autres hôpitaux de la région nous a permis 
d’implanter notre système de dossier médical électronique mutuel.      

Notre jardin thérapeutique est le résultat de nombreux partenariats continus, incluant 
notre Fondation, le Collège d’Alfred, le Project SOIL (Shared Opportunities on 
Institutional Land), Nourrir la santé - le programme alimentaire de l’Ontario Food 
Satisfaction qui favorise la santé, Intégration communautaire Glengarry et plusieurs 
autres.  

Nous œuvrons en étroite collaboration avec les institutions d’enseignement 

régionales comme le Collège St-Laurent en acceptant les étudiants comme 
stagiaires et en appuyant leur programme d’études dans les différents domaines de 
la santé. Nous avons aussi participé aux comités régionaux comme le programme 
d’éthique régional de l’Hôpital d’Ottawa.   

Grâce à notre collaboration avec le Centre de santé communautaire de l'Estrie et de 
l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa, nous avons pu augmenter les 
services que nous offrons dans la communauté afin d’inclure l’information sur le 
diabète et la réadaptation cardiaque.  
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Le Comité de la Journée de la femme célèbre sa 10e année Le Comité de la Journée de la femme célèbre sa 10e année Le Comité de la Journée de la femme célèbre sa 10e année    

Cette année marque le dixième anniversaire du Comité de la Journée de la 
femme et de son événement annuel.    

Au cours des 10 dernières années, le comité a recueilli 158 438 $ pour l’Hôpital 
Glengarry Memorial Hospital et notre Fondation.    

Ces fonds ont permis d’acheter de l’équipement nécessaire pour assurer le 
confort des patients et les soins en réadaptation. Ce groupe a donné de l’argent 
pour acheter un réchaud à couvertures, plusieurs lits pour patients, une table 
d’examen rétractable, plusieurs fauteuils gériatriques, un appareil elliptique et un 
tapis-roulant pour le département de réadaptation, des appareils de surveillance 
des signes vitaux, des pompes à perfusion CADD pour administrer les 
médicaments et un nouveau système de Télémédecine Ontario pour les patients 

en réadaptation cardiaque ambulatoires pour permettre 
de communiquer avec l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa à l’aide de vidéoconférence en 
direct.   

L’HGMH apprécie énormément tout ce qu’un groupe 
comme le Comité de la Journée de la femme contribue à 
notre hôpital, à nos patients et à notre communauté en 
général. Nous les félicitons d’avoir atteint ce merveilleux 
dixième anniversaire et nous leur souhaitons une autre 
décennie remplie de succès à venir!  
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A snowy start to spring 

Un printemps enneigé 
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