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Un message de nos Président et Directeur généralUn message de nos Président et Directeur généralUn message de nos Président et Directeur général   
Les nombreux nouveaux visages au sein de notre équipe administrative témoignent 
des changements et des transitions qui ont eu lieu l’année dernière. Notre personnel 
s’est montré souple face à ces changements et nous avons accueilli à bras ouverts 
des nouvelles technologies pour augmenter la fonctionnalité de nos dossiers 
médicaux électroniques ainsi que nous avons remplacé et mis à niveau plusieurs 
appareils clés dans notre hôpital, notamment le nouvel appareil de radiographie et les 
défibrillateurs. 

C’est par l’innovation que nous saurons répondre aux besoins de notre collectivité. Il 
y a dans notre région une proportion beaucoup plus forte de personnes âgées 
qu’ailleurs dans la province; les fournisseurs de soins de santé et services sociaux 
doivent s’adapter pour veiller à ce que nos programmes et services s’alignent pour 
répondre à ces besoins. Nous sommes très heureux que notre partenariat avec IHA 
Canada aille de l‘avant avec les étapes de design et planification de la communauté 
de vie indépendant et d’aide à la vie autonome adjacente à notre hôpital.   

Le climat financier actuel est un autre défi majeur. Nous sommes heureux d’annoncer 
que nous avons fermé nos livres de 2018-2019 en position équilibrée et notre plan 
pour le budget de l’exercice 2019-2020 est robuste et équilibré. Notre équipe 
administrative a fait un travail exceptionnel à trouver des solutions novatrices et à 
améliorer de façon significative l’efficacité et la productivité qui solidifient nos bases.   

Chaque jour, nous puisons notre inspiration dans la compassion et le travail du 
personnel et des médecins de l’hôpital qui s’efforcent de fournir les meilleurs soins 
possibles à tous les patients et à leur famille. Nos collègues et collaborateurs sont 
notre plus grande force et la volonté de notre personnel à aider et à soigner là où ils 
le peuvent en est un grand témoignage. C’est un honneur pour nous de travailler 
avec eux dans le but de servir nos patients et notre communauté. 

À notre personnel et nos médecins, merci de votre travail inlassable et de votre 
disposition positive. À notre communauté et nos bénévoles, merci de votre soutien et 
votre générosité continus.  À l’HGMH, nos racines continuent de pousser dans 
Glengarry et nous vous invitons à vous engager avec nous pour poursuivre la route 
ensemble. L’avenir s’annonce radieux et notre hôpital est ce qu’il est grâce à vous. 

Bien à vous, 
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Michael Cohen 

Directeur général 

Corey Kalsi 

Président 



 

Notre conseil dNotre conseil dNotre conseil d'''administrationadministrationadministration   
Corey Kalsi, Président 
Frank Wetering, Trésorier 
Jacqueline Fraser, Présidente sortant 
Jim Andrews 
Lise Cardinal 
Robin Flockton 
 

Administrateurs nommé d'officeAdministrateurs nommé d'officeAdministrateurs nommé d'office   
Dr. Nadia Kucherepa, Médecin chef 
Michael Cohen, Directeur général 
Linda Ramsay, Vice-présidente des services de soutien et directrice des finances 
Kim Woods, Vice-présidente des services cliniques et directrice des infirmières 
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Richard G. Lalonde 
Eunice Lee 
Matthew MacLean 
Melodie Neiderer 
Carole Taylor 

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  
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Bienvenue à un nouveau PDGBienvenue à un nouveau PDGBienvenue à un nouveau PDG   

Après une recherche approfondie, l'Hôpital Glengarry Memorial Hospital (HGMH) a 

embauché son nouveau directeur général.  Michael Cohen se joint à l'HGMH après 

16 ans de service à l'Hôpital Queensway Carleton à Ottawa, où il occupait, depuis 

2009, le poste de vice-président des services cliniques et de la gestion de 

l'information. 

Au cours des mois qui ont précédé le départ à la 

retraite, en juin, de la directrice générale Linda 

Morrow, le conseil d'administration de l'HGMH a 

initié un processus de recherche exécutif afin de 

combler le poste vacant de directeur général.  Le 

président du conseil, Corey Kalsi, dit que le sous-

comité, chargé de la recherche, est extrêmement 

satisfait des résultats.  "L'approche chaleureuse de 

Michael et ses excellentes aptitudes à établir de 

nouvelles relations font de lui, un excellent ajout à 

notre équipe.  Il est doué d'un esprit stratégique et 

fortement orienté vers la croissance de notre hôpital 

afin de lui assurer un avenir viable," dit-il. 

Originaire de l'Ontario, Cohen a débuté sa carrière dans les soins de santé en 1995 

à Calgary après l'obtention d'une maîtrise en sociologie.  En 1998, il est retourné à 

Ottawa afin d'assumer les rôles d'analyste progressiste et de gestion à l'Institut 

canadien d'information sur la santé pour enfin arriver à l'Hôpital Queensway 

Carleton, où il travaille depuis 2002. 

Cohen dit être heureux de se joindre à l'HGMH.  "J'aime vraiment travailler dans un 

endroit où je peux m'intéresser à la culture.  J'ai eu l'occasion de visiter l'HGMH à 

plusieurs reprises et d'interagir directement avec les membres de la direction.  

Immédiatement, je me suis vu intéressé à travailler pour une organisation qui 

valorise son personnel et ses patients, et qui possède un sens du devoir pour sa 

communauté," dit Cohen.  "Je pense qu'il existe un bon rapport entre ce que 

j'entrevois être la culture et le mandat de l'HGMH et mes propres valeurs et ma 

philosophie de direction." 

Kalsi dit que le conseil d'administration se réjouit d'accueillir le nouveau directeur 

général de l'HGMH. "Nous sommes ravis que Michael prendra les rênes en tant que 

directeur général, et nous sommes fiers d'accueillir un tel chef à notre hôpital rural 

exemplaire," a déclaré Kalsi. 

Président Corey Kalsi et  
nouveau Directeur général Michael Cohen 
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Michael Cohen Directeur général 

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

Kim Woods Vice-présidente des services cliniques et directrice des infirmières  

John Armstrong Gestionnaire de l'approvisionnement  

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   

Kayla MacGillivray 
Gestionnaire des relations avec les patients et des ressources  

humaines  

Annik MacLeod Gestionnaire des opérations de pharmacie  

Wendy MacLeod Gestionnaire des pratiques professionnelles 

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 

gestionnaire des projets 

Lina Simone Gestionnaires des services cliniques 

Robert Van Drunen Gestionnaire de réseau informatique  
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Notre équipe de directionNotre équipe de directionNotre équipe de direction   
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Une nouvelle approche au logement abordable pour les aînés Une nouvelle approche au logement abordable pour les aînés Une nouvelle approche au logement abordable pour les aînés    
Innovative Housing Alternatives Canada (IHA) est heureuse d'annoncer en 

association avec Nurse On Board et Alio Health, le début de la phase de 

conception et de planification de « Shire », une nouvelle conception de village 

visant à offrir des choix de logement pour personnes âgées autonomes aux 

résidents de l'Est ontarien. L'initiative du village se veut un modèle de logement 

pour aînés, offrant des choix abordables où les résidents peuvent s'installer à 

proximité de soins de santé tout en vivant leur pleine autonomie dans la 

communauté vibrante d'Alexandria. 

Grâce à la vision et au soutien de l'Hôpital Glengarry Memorial Hospital (HGMH), 

IHA a entamé le processus pour obtenir toutes les autorisations nécessaires à ce 

récent développement novateur. Durant l'étape de la planification, Nurse On Board 

et Alio Health approcheront les aînés dans l'Est ontarien pour assurer que les 

intérêts et les besoins en matière de santé des futurs résidents de Shire soient 

considérés dans l'ensemble.  

Au cours des quelques prochains mois, des présentations seront faites lors de 

divers événements porte-ouverte pour faire le point sur les types de logements 

offerts, incluant des maisons individuelles et des appartements, et les options de 

soins et de soutien supplémentaire disponibles. Les plans visant un carrefour 

communautaire pour offrir sur place une variété de commodités, des espaces 

récréatifs et commerciaux seront aussi présentés. De plus, le projet comprendra 

des bureaux administratifs pour soutenir l'administration de l'hôpital et y libérer des 

locaux pour offrir davantage de soins aux patients. 

Conception de l'artiste seulement 
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Grâce à une solide approche d'équipe, le développement de Shire transformera 

Alexandria en un leader du logement indépendant et abordables des aînés dans 

l'Est ontarien, en offrant les conceptions les plus novatrices, les technologies 

avancées et un mouvement culturel qui fait place à la prestation de soins de 

santé à la demande de l'individu.   

« Notre région qui compte l'une des plus fortes populations d'aînés dans la 

province a la plus faible disponibilité d'établissements de vie assistée ou de 

logement pour aînés autonomes », dit Corey Kalsi, président du conseil 

d'administration de l'HGMH. « Depuis les huit dernières années, notre hôpital 

œuvre dans le but de réaliser sa vision d'un carrefour de la santé dans notre 

communauté pour aborder ce problème. Ce partenariat avec IHA, Nurse On 

Board et Alio Health consiste en une incroyable opportunité de réaliser cet 

objectif. »  

Conception de l'artiste seulement 
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REVENUS 

$17,041,664 

DÉPENSES 

$17,004,740 

SURPLUS DES 

OPÉRATIONS 

$36,924 
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618618618 

Admissions 

20,94720,94720,947 

Visites aux urgences 

3,3433,3433,343 

Visites aux cliniques 

10,77710,77710,777 

Examens 

radiographiques 

19,57519,57519,575 

Collectes de sang 

12,00012,00012,000 

Journées des patients 

209,180209,180209,180   
Heures de soins 

420420420 

Examens en 

ostéodenitométrie 

1,7771,7771,777   
Ultrasons 

525252 

Médecins et 

infirmiers(ières) 

praticiens(iennes) 

162162162 

Employés 

32%32%32%   
Patients servis en 

français 
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LLL'''HGMH installe un nouvel appareil de HGMH installe un nouvel appareil de HGMH installe un nouvel appareil de 

radiographie radiographie radiographie    
L'Hôpital Glengarry Memorial Hospital (HGMH) est enchanté d'annoncer l'arrivée de 

son nouvel appareil de radiographie (rayon-X) générale numérique. Cet achat est le 

résultat d'un autre effort de financement fructueux de la Fondation de l'hôpital. Cet 

équipement de pointe présente de nombreux avantages nouveaux, y compris des 

images de meilleure qualité. 

Il a fallu complètement rénover la salle de rayon-X pour 

loger le nouvel appareil, un projet qui a commencé en 

janvier et terminé en mai, un mois plus tôt que prévu. Dans 

le cadre des rénovations, la salle a été agrandie et 

comprend maintenant un chemisage de plomb amélioré 

pour répondre à la réglementation actuelle, ainsi que des 

éléments tel un système de chauffage, ventilation et 

climatisation, la mise à niveau des composantes électriques 

et un système de lumière à gradation.  

La principale technologue en radiation médicale de l'HGMH, Jessica Duperron, qui 

procède à la formation du personnel sur le nouvel équipement, un appareil Ysio Max 

de Siemens, se dit très heureuse de la nouvelle gamme d'imagerie diagnostique. En 

plus des images de plus grande qualité, l'ajout de deux détecteurs portables permet 

de diminuer les doses de radiation et de prendre numériquement des images même 

lorsque le patient est confiné à un fauteuil 

roulant ou une civière. Grâce à 

l'automatisation, l'appareil peut aussi prendre 

des positions précises en poussant sur un 

bouton. En plus d'être plus facile pour les 

patients, le personnel est également avantagé 

puisqu'il n'a plus à toujours repositionner 

manuellement l'appareil de radiographie 

comme il devait le faire auparavant. 

La campagne de financement de l'équipement s'est terminée plus tôt que prévu grâce 

à un coup de pouce sous forme d'un don anonyme de 100 000 $. La Fondation s'est 

servie du don pour lancer une campagne de « donation jumelée » à l'été 2017, 

laquelle a permis de recueillir 150 000 $ supplémentaires, incluant un cadeau du 
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Commonwell Mutual Insurance Group (25 000 $) et de l'Auxiliaire de l'Hôpital 

(50 000 $).  

Le Jubilé annuel de l'hôpital et les efforts de 

donneurs individuels et groupes 

communautaires ont aussi grandement 

contribué au succès de la campagne. « Le fait 

que nous avons recueilli cet argent sur une 

période de deux années et demie quand nous 

pensions que cela en aurait pris cinq, témoigne 

de la générosité de la communauté », dit Pierre 

Vaillancourt, président de la Fondation de 

l'HGMH. 

Michael Cohen, P-DG de l'HGMH, dit que cet équipement neuf et modernisé 

exemplifie l'engagement continu de l'HGMH face à l'amélioration des soins aux 

patients. « Le nouvel appareil de rayon-X constitue des améliorations concrètes à la 

qualité et la sécurité de nos diagnostiques grâce à la technologie améliorée », dit M. 

Cohen. Il ajoute que l'effort global allant de la campagne de financement jusqu'à 

l'implantation illustre tout ce qui est possible lorsque l'ensemble de la communauté y 

met du sien.  

« Mes sincères remerciements à notre Fondation, ainsi que Louise Quenneville, 

chef de projet, notre personnel d'imagerie diagnostique, ainsi que notre 

communauté pour faire de ce rêve une réalité », dit Corey Kalsi, Président du 

conseil d'administration de l'hôpital.  « Nous sommes très fiers de notre partenariat 

avec la Fondation et nous savons que ce nouvel ajout à notre hôpital servira notre 

communauté pour les années à venir. »  



 

La qualité et la sécuritéLa qualité et la sécuritéLa qualité et la sécurité   

À l’HGMH, c’est une fierté pour nous d’avoir adopté une culture d’amélioration 

continue.  Chaque année, nos équipes entreprennent des initiatives grandes et 

petites dans le but d’assurer que nos patients aient la meilleure expérience possible 

dans notre hôpital.   

Ensemble, nous travaillons avec diligence pour réaliser des résultats à la fois réels et 

mesurables dans certains domaines, incluant le raccourcissement du temps 

d’attente, la réduction du nombre de chutes et l’amélioration de la satisfaction des 

patients. L’engagement de nos patients et de leur famille dans notre processus de 

prise de décision est un facteur clé permettant d’atteindre ces objectifs. 

Nous savons que les patients et leur famille jouent un rôle essentiel dans 

l’amélioration de l’expérience du patient. Notre Comité consultatif des patients et des 

familles donne une voix aux patients et aux familles qui reçoivent des soins dans 

notre hôpital. Ils font connaître leur histoire sur les soins qu’ils ont reçus et participent 

aux discussions pour aider à cerner les cas où les soins prodigués à l’HGMH ont été 

bons et les endroits où ils peuvent s’améliorer.  Grâce à ce dialogue, notre personnel 

et l’administration sont en mesure d’interagir avec la communauté de façon 

significative.   

Certains domaines de notre hôpital qui ont bénéficié des conseils de notre Comité 

consultatif des patients et des familles  incluent les suivants :  

 l’atteinte des cibles de notre accréditation; 

 la résolution des questions associées à notre système de stationnement; 

 la prise en charge et la communication efficace des nouveaux enjeux guettant 

l’hôpital; 

 la représentation de l’hôpital au sein de groupes de travail régionaux; 

 les contributions à notre Plan d’amélioration de la qualité; et 

 la préparation d’une nouvelle version de notre guide du patient. 

Nous sommes reconnaissants du temps et de l’énergie que nos conseillers – 

patients et familles, consacrent à l’œuvre de ce comité. Ensemble, nos efforts 

combinés veilleront à ce que notre communauté reçoive des soins centrés sur le 

patient de la qualité la meilleure et la plus sécuritaire.  
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Tourner la page vers l’avenir : notre plan stratégiqueTourner la page vers l’avenir : notre plan stratégiqueTourner la page vers l’avenir : notre plan stratégique   

Notre équipe a élaboré un nouveau plan stratégique pour 2019-2022 qui cible des 

objectifs réels et mesurables fondés sur trois principaux thèmes : la qualité et la 

sécurité, les particuliers et les partenariats, et les finances et l’infrastructure.   

Ce plan stratégique se veut une route à suivre pour que nous puissions : 

 assurer que la qualité et la sécurité dans la prestation des soins à nos patients 

soient toujours notre principale priorité. Pour ce faire, nous ciblerons : 

 l’amélioration de la satisfaction des patients 

 la sûreté des médicaments 

 l’atteinte de l’excellence des soins prodigués aux personnes âgées 

 continuer à favoriser une culture de respect et de haut rendement dans notre 

milieu de travail ainsi qu’auprès de nos partenaires communautaires. Pour ce 

faire, nous ciblerons : 

 l’engagement de notre personnel et des médecins, et l’amélioration de la 

satisfaction au travail 

 la création de nouveaux partenariats pour améliorer les soins aux patients 

 maintenir une position financière saine et moderniser nos immobilisations et 

nos infrastructures. Pour ce faire, nous ciblerons : 

 le maintien de livres financiers équilibrés 

 l’investissement dans nos infrastructures pour améliorer les soins aux 

patients  



 

www.hgmh.on.cawww.hgmh.on.cawww.hgmh.on.ca   

www.facebook.com/glengarrymemorialwww.facebook.com/glengarrymemorialwww.facebook.com/glengarrymemorial   

 

www.hgmh.on.cawww.hgmh.on.cawww.hgmh.on.ca   

www.facebook.com/glengarrymemorialwww.facebook.com/glengarrymemorialwww.facebook.com/glengarrymemorial   HGMH receives funding from the Champlain Local Health Integration Network. The opinions expressed in this 

publication do not necessarily represent the views of the Champlain LHIN. 

L'HGMH reçoit des fonds du Réseau local d'intégration des services de santé de Champlain. Les opinions exprimées dans 

cette publication ne représentent pas nécessairement le point de vue du RLISS de Champlain. 


