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Élèves autochtones 
 
Le Conseil d’administration a observé un moment de silence pour rendre hommage aux 215 élèves autochtones dont les 
restes ont été découverts sur le terrain de l’ancien pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique. Pendant une 
période de 10 jours, le drapeau de l’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC) flottera en berne en leur mémoire.    

 

Résultats des activités de 2021-2022 
 
Le Conseil d’administration a examiné les états financiers pour la période ayant pris fin le 30 avril 2021. Le mois d’avril a 
été un mois occupé en ce qui concerne la COVID-19; en effet, on a observé une augmentation de 15 % du nombre de 
jours-patients comparativement au nombre habituel à cette période de l’année. Conformément aux directives du 
ministère, les procédures non urgentes ont été reportées afin d’accroître la capacité de l’hôpital à accueillir des patients 
en vue de répondre aux besoins liés à la COVID-19. Par ailleurs, le mois s’est terminé avec un déficit; toutefois, la 
direction doit actuellement travailler avec un budget provisoire, étant donné que les lettres du ministère pour le 
financement n’ont toujours pas été reçues pour le présent exercice. Enfin, le bilan est très bon, avec un ratio de liquidité 
générale de 94 %.   
 

Réponse à la pandémie de COVID-19 
 

En un mois (ou même quelques semaines), notre réalité à l’HCC a changé considérablement. En effet, en avril, l’HCC 
fonctionnait au plus fort de la troisième vague de cette pandémie, les ressources suffisaient à peine et la préparation était 
mise à rude épreuve; en comparaison, l’hôpital a récemment passé quelques jours sans accueillir un seul patient déclaré 
positif à la COVID-19.  
 
Le 19 mai, le médecin hygiéniste en chef de la province a abrogé la Directive no 2 et autorisé la reprise graduelle des 
interventions chirurgicales et des procédures non urgentes pour les patients n’ayant pas besoin d’être hospitalisés, sous 
réserve du respect du critère applicable. Ce dernier porte principalement sur la capacité et l’HCC a été en mesure de s’y 
conformer. Puis, plus tôt aujourd’hui, Santé Ontario a donné l’autorisation aux hôpitaux de commencer à effectuer des 
interventions chirurgicales nécessitant l’hospitalisation des patients.  
 
Bien que le taux d’occupation actuel de l’Hôpital soit bon, la situation change rapidement au cours d’une journée. 
Cependant, l’HCC a une capacité de 178 lits, ce qui facilite grandement la gestion des fluctuations à cet égard.   
 
Ensuite, sur le plan de la vaccination, bon nombre de professionnels de la santé de première ligne ont reçu leur 
deuxième dose; de même, le reste du personnel sera en mesure de la recevoir dans un délai d’une semaine et demie.  
 
Le Centre de commandement des incidents de l’Hôpital est parvenu à mener le stade de préparation et le stade 
opérationnel; il entreprend désormais de porter son attention sur la façon d’aider le personnel pendant la relance qui 
suivra la pandémie.    

 

 

Le Conseil d’administration a tenu une réunion le 3 juin 2021. 



 
  

Services de traitement des dépendances 
 
Nous avons constaté une hausse du nombre de personnes ayant consommé de l’héroïne mauve reçues au 
Service des urgences. À l’échelle provinciale, Dépendances et santé mentale Ontario a signalé une augmentation 
de 79 % du nombre de décès liés aux opioïdes au cours de la dernière année. Jusqu’à maintenant cette année, le 
Service des urgences de l’HCC a reçu 43 patients souffrant d’une surdose d’opioïdes et bien qu’aucun décès n’ait 
été observé, certains ont toutefois été admis à l’Unité de soins aux patients en phase critique. La semaine 
dernière, on a tenu une réunion avec quelques intervenants clés afin d’élaborer une stratégie sur la façon de 
régler le problème que représentent les opioïdes dans la collectivité, un problème qui, bien qu’il ait eu moins 
d’incidence sur notre collectivité même, s’est aggravé de façon significative pendant la pandémie.     

 

Activités du Service des urgences 
 
Le Service des urgences connaît depuis peu un certain retour à la normale. En effet, le nombre de patients 
augmente et le Service sert de 130 à 140 patients par jour, ce qui représente presque le même nombre qu’avant la 
pandémie.  

 

Fiche de rendement général 
 
Le Conseil a examiné les résultats de la fiche de rendement général de 2020-2021 jusqu’au quatrième trimestre. 
Cette fiche sera affichée sur le site Web de l’Hôpital.  

 

Hommages 
 
Le Conseil a rendu hommage aux équipes et aux personnes suivantes : 

La Fondation de l’Hôpital communautaire de Cornwall, pour l’organisation de multiples activités de 
reconnaissance à l’intention de nos travailleurs de la santé au cours de l’année et pour le respect dont elle a fait 
preuve envers les donateurs en reconnaissant que bon nombre d’entre eux ont connu des difficultés au cours de 
cette année ardue; 

Mme Cindy Ley, gestionnaire des services environnementaux, pour son inscription et son admission à un 
programme de prévention et de contrôle des infections à l’Université Queen’s, et pour son leadership. 

 

Plan d’accessibilité 
 
Le Conseil d’administration a approuvé le plan d’accessibilité pluriannuel pour 2021-2023; le plan sera publié sur 
le site Web de l’HCC. 
 


