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Le Conseil d’administration a tenu une réunion le 4 mars 2021.

Résultats des activités 2020-2021
Le Conseil d’administration a examiné les états financiers pour la période se terminant le 31 décembre 2020. Le déficit
opérationnel cumulatif a augmenté et est passé à 1,3 million de dollars. Cette hausse est attribuable à la baisse des
revenus, à la hausse des activités cliniques, aux éclosions et à l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 en
décembre. Le contrôle des dépenses demeure très efficace. Malgré le déficit cumulatif, grâce aux fonds versés par le
Ministère, nous prévoyons terminer l’exercice avec un excédent de 20 000 $, lequel sera affecté au fonds de roulement
déficitaire.

Équipe santé Ontario de la région de Cornwall et du
Haut-Canada
Le ministère de la Santé a invité l’équipe Santé Ontario de la région de Cornwall et du Haut-Canada à présenter le
formulaire de demande complet d’ici le 30 avril 2021. Cette équipe englobe la région de Stormont, Dundas, Glengarry et
Akwesasne ainsi qu’une partie du comté de Russell. Comptent parmi ses membres les trois hôpitaux et les partenaires de
santé communautaires établis dans cette région.

Réponse à la pandémie de COVID-19
Au cours de la dernière semaine, le nombre de cas actifs de COVID-19 à l’hôpital a considérablement diminué.
Toutefois, il recommence maintenant à augmenter; cette nouvelle hausse reflète ce qui se passe actuellement dans la
communauté et à la grandeur du pays. La transmission des variants et la vitesse à laquelle cette transmission se produit
sont préoccupantes. Les membres de la communauté doivent faire preuve de patience et continuer à respecter les
mesures de santé publique jusqu’à ce que la vaccination l’emporte sur le virus.
Le Centre de commandement des incidents de l’Hôpital a mis en œuvre d’autres stratégies ayant pour but de réduire le
risque de transmission à l’hôpital. Il s’agit notamment de faire subir le test de diagnostic à tous les patients hospitalisés
au moment de l’admission et de mettre en place les précautions nécessaires à l’égard de tous les patients des unités de
soins médicaux ou chirurgicaux. L’utilisation des précautions universelles contribue à réduire considérablement le besoin
de transférer les patients d’une unité à l’autre et, par conséquent, facilite la recherche des contacts et réduit le nombre
d’expositions possibles.
Étant donné la baisse de la prévalence de la COVID-19 dans notre communauté, l’Hôpital a décidé de réaliser un plus
grand nombre d’interventions chirurgicales non urgentes. Il a mis en place quelques stratégies opérationnelles afin
d’améliorer le cheminement des patients au sein de l’hôpital. L’équipe responsable du cheminement des patients a fait
un travail extraordinaire; elle a réussi à réduire le nombre de patients au Service des urgences et à maximiser les services,
et ce, même durant une période très difficile.

Fiche de rendement général
Le Conseil a passé en revue la fiche de rendement général du troisième trimestre de l’exercice 2020-2021.

Mise à jour sur les projets
Le Conseil d’administration a assisté à un exposé visant à l’informer de l’état d’avancement des projets suivants
menés à bien à l’Hôpital communautaire de Cornwall :
− Technologie de la localisation à l’aide de la bille radioactive;
− Ajout récent de services Laboratoire;
− Projets liés à la technologie de l’information, à l’information sur la santé et à l’informatique clinique;
− Codage assisté par ordinateur et logiciel Codefinder de 3M;
− Renseignements organisationnels et analytiques;
− Outil de dépistage de la COVID-19 en ligne;
− Système provincial de ressources hospitalières (SPRH);
− Mise à niveau du centre de données et de Microsoft Outlook;
− Suivi et géolocalisation des biens au moyen de l’identification par radiofréquence (RFID);
− Authentification unique d’Imprivata;
− Portail des patients MyChartTM.
En ce qui a trait au portail des patients, l’outil MyChartTM permettra aux patients d’avoir accès à des
renseignements remontant à mai 2020. Il pourrait s’agir des renseignements suivants, entre autres : le sommaire
de congé, les résultats d’examens diagnostiques et les notes accompagnant les résultats d’analyses en laboratoire.
Le portail des patients devrait être fonctionnel dans une semaine ou deux. On indiquera aux patients comment
s’inscrire au portail de diverses façons, y compris par l’entremise des préposés à l’accueil des patients à l’entrée
ainsi que d’une campagne de sensibilisation dans les médias.

Politiques
Le Conseil a approuvé ou révisé les politiques suivantes :



PE 05-090 – Visites des vendeurs;
PR 10-610 – Chiens de zoothérapie.

Hommages
Le Conseil a rendu hommage aux équipes et aux personnes suivantes :
Le Service de laboratoire, pour avoir réussi la visite d’agrément réalisée dans le cadre du programme
Diagnostics d’Agrément Canada.
La pharmacie, pour avoir réussi l’inspection systématique des pratiques réalisée par l’Ordre des pharmaciens de
l’Ontario.

Mme Amy Mulyca et l’équipe de la clinique de vaccination, pour avoir assuré l’efficacité de la clinique de
vaccination contre la COVID-19 mise en place pour le personnel de l’hôpital.
Mme Ann Zeran, pour avoir représenté l’Hôpital communautaire de Cornwall de main de maître dans la création
du site www.AccessMHA.ca, point d’accès unique au système de soins de l’Est ontarien en matière de santé
mentale, d’abus de substances et de dépendances.

Projet de l’Unité de santé mentale pour patients hospitalisés
Le Conseil d’administration a assisté à un exposé sur l’état d’avancement du projet de l’Unité de santé mentale
pour patients hospitalisés. Cet exposé comprenait une description du projet et des progrès réalisés relativement à
la mise en œuvre des modèles de soins, y compris le « recovery college » (centre d’apprentissage sur la santé
mentale et le bien-être), le modèle « Safewards » et des concepts d’aménagement physique, ainsi que des
renseignements concernant les services de sécurité.
Le projet de l’Unité de santé mentale pour patients hospitalisés est le fruit d’une collaboration. Les membres du
personnel sont des intervenants clés; le comité consultatif des familles en matière de santé mentale et du
traitement des dépendances participera aussi au projet. On fera également appel à quelques groupes de
discussion pour s’assurer que l’environnement est adapté à différentes cultures.

