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Équipe Santé Ontario 
 
En partenariat avec 21 fournisseurs de soins de santé locaux, nous avons remis au ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée le formulaire d’autoévaluation de l’état de préparation de l’équipe Santé Ontario pour la 
région de Cornwall. Cette région englobe Cornwall, Stormont, Glengarry et Akwesasne. Figurent parmi les 
fournisseurs participants des représentants des secteurs des soins primaires, des soins à domicile (secteur privé), 
des soins continus complexes, des soins de longue durée, des services paramédicaux, des soins hospitaliers, des 
services de traitement des dépendances et de santé mentale ainsi que de l’Association des laboratoires régionaux 
de l’Est de l’Ontario.  
 

Résultats des activités 2019-2020 
 
Le Conseil a approuvé les états financiers pour la période se terminant en mai 2019. Le premier mois de 
l’exercice, les dépenses ont légèrement excédé le budget. L’Hôpital prévoit terminer l’exercice dans les limites du 
budget approuvé.  
 

Service de santé d’Akwesasne 
 
Dans le cadre de son initiative d’échange avec des partenaires externes du secteur de la santé, le Conseil 
d’administration a accueilli M. Keith Leclaire, directeur du Service de santé du Conseil des Mohawks 
d’Akwesasne. M. Leclaire a donné un exposé sur les divers services de soins de santé offerts dans la 
communauté d’Akwesasne. Il a indiqué que l’Hôpital communautaire de Cornwall fournit des services de niveau 
secondaire à cette communauté. Akwesasne compte quatre cliniques de soins primaires sur son territoire. Celle 
de Saint-Régis est devenue un lieu d’enseignement de l’Université McGill et un certain nombre d’étudiants en 
médecine ont terminé un stage à Akwesasne dans le cadre de leurs études. Les membres de la communauté 
d’Akwesasne peuvent choisir d’avoir recours à la médecine conventionnelle ou traditionnelle. Le Service de santé 
est agréé depuis 2005 et offre les services de soins de santé suivants :  

− Santé et bien-être holistique;  
− Tsiionkwanonhso:te – soins aux adultes; 
− Iakhihsohtha Home; 
− Soins à domicile et soutien à domicile;  
− Santé communautaire;  
− Services de santé non assurés pour Akwesasne; 
− Services ambulanciers Akwesasne Mohawk Ambulance. 

 

Chirurgie plastique 
 
L’Hôpital communautaire de Cornwall collabore avec L’Hôpital d’Ottawa afin de rétablir les services de 
chirurgie plastique à Cornwall. L’équipe du Service de chirurgie plastique de L’Hôpital d’Ottawa est prête à 
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fournir des services cliniques et chirurgicaux et, dans une certaine mesure, des services de garde. L’Hôpital 
communautaire de Cornwall assurera l’accès à la salle d’opération et à la clinique.  
 

Politiques et mandats 
Le Conseil a approuvé ou révisé les documents suivants : 

− Politique IM 10-045 – Signalement des incidents, enquête et suivi;  
− Politique RM 10-180 – Communication par voie électronique et renseignements personnels sur la santé;  
− Politique RM 10-622 – Audits et surveillance de la protection des renseignements personnels; 
− Politique RM 10-710 – Gestion des contrats et agents; 
− Politique RM 10-725 – Soins spirituels; 
− Mandat du groupe consultatif sur la recherche clinique. 

 

Plan d’accessibilité 
 
Le Conseil d’administration a approuvé le Plan d’accessibilité pluriannuel pour 2019-2021, lequel sera en vigueur 
à compter de septembre. Ce document sera affiché sur le site Web de l’hôpital.  
 

Carrefour bien-être pour les jeunes 
 
On a choisi deux endroits où établir un carrefour bien-être pour les jeunes dans les Comtés de l’Est, soit un à 
Clarence-Rockland et l’autre à Cornwall, dans l’ancien magasin Schulman’s, rue Pitt. Il était important de choisir 
un emplacement central accessible aux jeunes. Des travaux de rénovation sont en cours aux deux emplacements; 
les deux carrefours devraient ouvrir leurs portes à l’automne. On a invité les jeunes à indiquer ce qu’ils 
aimeraient qu’on offre au carrefour. De plus, bon nombre d’intervenants prêtent assistance à ce chapitre. Cette 
initiative a pour but d’améliorer le sort des jeunes en regroupant les services sous un seul toit et en donnant un 
point d’accès unique.  

 

Hommages 
 

Le Conseil a rendu hommage aux personnes suivantes : 

− Mme Julie Bernier et Mme Stacie Currier, pour leur mise en candidature pour le prix Nursing 
Hero 2019 remis par la publication Hospital News dans le cadre de la Semaine nationale des soins 
infirmiers. 

− Le Dr Alphonso Burga, Mme Andrea Cameron, Mme Joy Cella et le Dr Serge Naoum, pour avoir 
offert des expériences intéressantes aux étudiants de première année de médecine lors de leur visite à 
Cornwall dans le cadre du programme « une semaine à la campagne » de l’Université d’Ottawa.  

− Le Dr Hooman Ghomeshi, pour l’aide qu’il a fournie en acceptant de travailler au Service de médecine 
d’urgence le lundi et le mardi en plus de s’acquitter de ses responsabilités au Service d’anesthésie. 

 

Rapports d’étape 
Le Conseil d’administration a passé en revue les rapports d’étape suivants :  
  



 
  

− la dernière fiche de rendement général pour 2018-2019; 
− le rapport final sur les objectifs du plan annuel de fonctionnement général 2018-2019; 
− le rapport trimestriel sur le plan intégré de sécurité des patients et d’amélioration de la qualité; 
− le rapport trimestriel sur la qualité des services et la satisfaction des patients.  

 


