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Résumé

Monsieur le ministre, 

Il y a à peine plus d'un an, le 30 août 2011, j'ai été nommé superviseur du Système de santé de 

Niagara (SSN). J'ai eu le privilège d'entendre littéralement des milliers de personnes de toutes 

les collectivités de Niagara, des membres du personnel, des bénévoles et des médecins du SSN 

ainsi que d'autres organismes partenaires de services. En outre, j'ai consulté de nombreux 

experts possédant de l'expertise en modèles de prestation de soins de santé de qualité répartis 

dans de multiples établissements, et j'ai étudié des données allant de la densité de population 

aux taux prévus de roulement du personnel et des médecins, en passant par les prévisions 

financières et les renseignements sur les soins aux patients, pour n'en nommer que quelques-

uns. Ce rapport présente en détail mes recommandations finales et est fondé sur le rapport 

provisoire diffusé le 3 mai 2012.  

La plupart des recommandations contenues dans le rapport provisoire restent inchangées. Ce 

rapport est un témoignage des conseils sages et réfléchis de milliers de personnes que j'ai 

rencontrées. Beaucoup d'améliorations sont survenues depuis août 2011, et je tiens à 

témoigner ma gratitude à l'équipe du SSN et à nos partenaires de la collectivité pour leur 

soutien et leur aide indéfectibles. J'inclus les anciens membres du conseil d'administration qui 

ont été d'une grande aide et ont fait preuve de courtoisie pendant cette transition difficile.  

Même si je suis satisfait que nous ayons commencé notre démarche vers une confiance 

renouvelée, les défis qui nous attendent nécessiteront détermination et courage. C'est un 

changement de culture qui s'effectue au sein du SSN, un changement qui nécessite 

normalement de cinq à dix ans de mise en œuvre au sein d'un organisme vaste et complexe. En 

joignant le geste à la parole et en récompensant ce que nous estimons important, nous 

témoignerons de notre détermination à nous engager pour l'avenir.  

La solution, c'est le leadership, et il n'a jamais été aussi important que nous fidélisions et 

attirions un groupe cohérent de chefs de file responsables, expérimentés et déterminés au 

conseil d'administration et aux échelons de direction – en particulier des médecins chefs de 

service. La création d'un plan stratégique et tactique complet, consultatif et explicite permettra 

aux futurs dirigeants du SSN de cibler les mêmes objectifs et d'assurer que ceux qui relèvent le 

défi du leadership s'engagent à suivre une direction claire. Avec votre assentiment, nous 

lancerons la phase initiale du processus de planification stratégique du SSN, qui permettra la 

transition vers l'établissement d'un nouveau conseil d'administration et d'une nouvelle équipe 

de haute direction au cours des mois à venir.  

Depuis plus de dix ans, le SSN a effectué de nombreux exercices de planification clinique et doit 

maintenant mettre rapidement en œuvre les changements d'établissements cliniques dont il 
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est question ci-après. Il n'est absolument pas nécessaire d'effectuer des études plus poussées! 

Même si nous n'avons pas atteint de consensus à l'égard de tous les enjeux, en particulier 

l'obstétrique et la pédiatrie, je suis satisfait d'affirmer que la plupart des recommandations ont 

reçu un appui presque unanime.  

Depuis la création du SSN, un désaccord à l'égard de l'emplacement des soins cliniques semble 

avoir empêché la formation d'un organisme unique vraiment intégré dont les activités sont 

réparties dans de multiples établissements. Le test que doit subir le SSN consiste à montrer que 

la page est tournée et qu'une nouvelle ère se lève, une ère qui vise à créer un système de 

santé durable de qualité supérieure. Le test consiste à réussir à mettre en œuvre ces 

changements tout en restaurant la confiance au sein de nos collectivités. Je suis convaincu que 

ce rapport offre les directives nécessaires à cette fin. 

Le succès de l'ouverture du nouvel établissement à St. Catharines et celui des consolidations 

planifiées vous prouveront que le SSN est prêt et capable de progresser. La mise en œuvre des 

autres recommandations principales contenues dans ce rapport, notamment la fermeture de 

cinq (5) établissements vieillissants et la création d'un seul établissement de remplacement, 

devrait permettre la réussite de la réorganisation clinique et, le cas échéant, le regroupement 

dont les détails apparaissent aux présentes.  

Je reconnais que la recommandation de construire un nouvel établissement dans le secteur sud 

représente tout un défi, particulièrement dans le contexte des pressions fiscales auxquelles 

font face notre province et notre pays. Ce défi est amplifié par le report nécessaire de projets 

d'immobilisations approuvés dans le passé. Je crois toutefois que Niagara est un cas unique qui 

offre de véritables occasions d'améliorer les soins aux patients et aux familles, la qualité de 

vie au travail, la fidélisation et le recrutement de personnel qualifié, ainsi que l'éducation et 

la formation des futurs professionnels de la santé en partenariat avec nos partenaires 

universitaires et collégiaux. En outre, à ma connaissance, notre région offre des économies 

importantes et constantes sur le plan de l'exploitation et des immobilisations, 

comparativement à toutes les autres régions de l'Ontario. Cela étant dit, ma nomination n'était 

pas due à un problème de brique et de mortier, mais à une perte de confiance de la part de la 

collectivité, comme je l'ai précisé ci-dessus. Un tel engagement de la part de la province doit 

découler de la création d'un système hospitalier bien gouverné et géré, disposant d'un 

important soutien de la collectivité et associé à une satisfaction des employés à l'égard de 

leur milieu de travail. Je sais que vous serez à l'affût des mesures et des résultats qui 

témoigneront de cette saine évolution. La solution ne consiste pas à déménager une culture 

boiteuse dans un nouveau foyer.  

Je souhaite remercier un grand nombre de collègues et je m'en voudrais de ne pas le faire aux 

présentes.  
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 Le personnel, les médecins et les bénévoles du SSN qui ont livré avec passion leurs 

suggestions et leurs recommandations éclairées; 

 Le RLISS de HNHB, plus particulièrement la directrice générale Donna Cripps et le 

président Michael Shea, qui m'ont offert un soutien et une aide indéfectibles; 

 Les maires et le président de la municipalité régionale, qui n'ont été rien de moins que 

des partenaires exceptionnels dans le cadre de ce processus et qui ont retroussé leurs 

manches avec dynamisme pendant mon séjour à Niagara;  

 Vos collègues députés, MM. Bradley, Craitor et Hudak, ainsi que Mme Forsteront, qui ont 

démontré un vif intérêt et livré des observations et des conseils essentiels;  

 L'équipe de la haute direction et le comité médical consultatif du SSN dirigé par les 

Dres Sue Matthews et Joanna Hope, qui ont travaillé sans relâche sur la voie de 

l'amélioration et qui ont offert des solutions créatives orientées vers le patient;  

 L'association du personnel médical, dirigée par le Dr Arvinte et, précédemment, par le 

Dr Reddy; 

 Nos groupes partenaires fournisseurs de soins de santé, en particulier les SMU et la 

santé publique; 

 Les membres du groupe d'experts sur l'obstétrique et la pédiatrie, Mary Jo Haddad, 

Brenda Flaherty, et les Drs Nicolas Leyland et Lennox Huang; 

 Tom Closson, président du groupe de travail spécial sur la révision du budget de base; 

 Le professeur John Eyles, du département de géographie de l'Université McMaster;  

 Lynne Pollard et Diane Martin, qui ont mis sur pied et soutenu notre équipe de façon 

incomparable; 

 Et, plus spécialement, mon collègue, M. Brian Guest, sans qui tout ce travail n'aurait pas 

été possible.  

À votre demande, nous nous sommes concentrés sur la mise en place d'un système hospitalier 

durable de qualité supérieure, qui jouit de la confiance des collectivités et des personnes qu'il 

dessert et nous continuons de le faire. Je suis certain que ces recommandations reflètent ce 

qui est le mieux pour les patients et leurs familles, qu'elles offrent un environnement de 

travail de qualité supérieure et qu'elles permettent, petit à petit, de rebâtir la confiance à 

l'égard du SSN. J'ai essayé de respecter au maximum la réalité économique à laquelle nous 

sommes confrontés, et j'ai toujours gardé en tête une stratégie d'investissement qui soit 

rentable pour le SSN. Je vous remercie de m'avoir fourni l'occasion de travailler avec l'équipe du 

SSN et les chefs de file de la collectivité qui sont tellement dévoués à leur hôpital.  
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Vous trouverez ci-après les révisions au rapport provisoire et les recommandations finales. 

Même si nous attendons votre réaction, nous poursuivons activement nos démarches de 

sélection de membres du conseil et de recrutement de membres de l'équipe de direction.  

Cordialement, 

(original signé par) 

Dr Kevin Smith 
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Description des changements importants apportés au 

rapport provisoire pour produire le rapport final du 

superviseur 

Septembre 2012 

À la suite de la diffusion publique du Rapport provisoire sur la restructuration du système de 

santé de Niagara qui a eu lieu le 3 mai 2012, j'ai reçu des commentaires éclairés de la part de 

membres de notre collectivité. Voici une description des changements importants apportés au 

rapport provisoire : 

1) De la rétroaction provenant des maires et du président de la municipalité régionale sur la 

recherche d'un lieu pour un hôpital unique qui remplacera les établissements de 

Niagara Falls, de Welland, de Port Colborne, de Fort Érié et de Niagara-on-the-Lake. 

Le président de la municipalité régionale et les maires des municipalités dans le secteur 

sud de Niagara ont proposé deux lieux unanimement acceptables dans la région. Après 

un examen détaillé, l'emplacement recommandé, si un établissement était construit 

dans le secteur sud, est le secteur de la QEW et de Lyons Creek, à Niagara. 

2) Centres de soins d'urgence et heures d'ouverture 

Le président de la municipalité régionale et les maires des municipalités dans le secteur 

sud de Niagara ont également demandé que soient exploités deux centres de soins 

d'urgence dans le secteur de Niagara (emplacements à déterminer). Nous soutenons 

cette recommandation, mais nous devons préciser que ces établissements devraient être 

des entités autonomes exploitées dans des espaces loués, qui travaillent étroitement 

avec le réseau de soins primaires en évolution et les SMU. Étant donné que les volumes 

de patients sont très bas entre 22 h et 8 h dans nos unités de soins d'urgence actuelles, 

les heures d'ouverture de nos unités de soins actuelles et futures doivent faire l'objet 

d'un suivi minutieux et suivre les pratiques des autres unités de soins de l'Ontario. Nous 

voyons une très belle occasion pour le RLISS de HNHB de créer un modèle provincial de 

planification des soins primaires et d'intégration des services communautaires dans le 

cadre de ce processus. 
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Description des changements importants apportés au rapport provisoire pour 

produire le rapport final du superviseur (suite) 

3) Regroupement de l'obstétrique et de la pédiatrie 

La recommandation voulant que les deux programmes soient regroupés dans notre 

nouvel hôpital de St. Catharines puis déménagés au nouvel hôpital du secteur sud, si 

ce dernier est approuvé, a été le sujet d'importantes discussions et d'un examen 

minutieux. Nous avons eu la chance de créer un groupe spécial d'experts composé de 

chefs de file reconnus mondialement en santé de la mère et de l'enfant. Le groupe 

d'experts a examiné les études, données et autres renseignements de base antérieurs, et 

a écouté directement les « deux côtés » de cette importante question. Une réunion 

spéciale a eu lieu à cette fin et les présentations étaient à la fois bien articulées et 

passionnées. La recommandation finale est dans la foulée de mon rapport provisoire – 

regrouper les services d'obstétrique et de pédiatrie pour patients hospitalisés, en 

respectant les mises en garde du groupe d'experts – d'abord dans le nouvel 

établissement de St. Catharines (en mars 2013), puis déménager les deux programmes 

dans l'établissement à nouvel usage qui sera érigé, s'il est approuvé, dans le secteur sud.  

Ces mises en garde sont : 

 La chirurgie d'un jour en gynécologie devrait continuer d'être offerte dans 
d'autres centres de soins actifs offrant des services complets. Le regroupement 
devrait toucher les services pour patients hospitalisés et les services de naissance.  

 Les échographies et autres services connexes demeurent dans tous les centres de 
soins actifs.  

 Les modèles de soins interprofessionnels doivent être clairement tirés des travaux 
du Provincial Council for Maternal and Child Health de l'Ontario.  

 Un modèle de médecine familiale en milieu hospitalier pour l'obstétrique à faible 
risque doit être clairement défini.  

 Des services de sages-femmes avec une portée de pratique complète doivent être 
offerts.  

 Les obstétriciens et pédiatres devraient continuer de travailler au sein des 
collectivités de Niagara, où ils peuvent offrir la grande majorité des services de 
consultations et des soins aux membres de ces collectivités.  

 Les médecins et les dirigeants devraient soutenir tous les membres de l'équipe 
interprofessionnelle pour bâtir un modèle pour patients hospitalisés intégré du 
SSN dans l'établissement de St. Catharines.  

 Les SUM et le SSN feront appel à des protocoles pour les urgences médicales très 
rares, peu importe leur nature.  

Il est possible que nous déposions une proposition pour déterminer la faisabilité d'un 

centre de naissances à Niagara. 
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Description des changements importants apportés au rapport provisoire pour 

produire le rapport final du superviseur (suite) 

4) Le conseil municipal de Welland  

Le conseil municipal de Welland a demandé que soit effectué un examen des coûts de 

rénovation de l'hôpital existant de Welland pour qu'il devienne le « nouvel » 

établissement du secteur sud. Effectué par une société de consultation reconnue, cet 

examen est inclus dans le présent rapport et conclut qu'il ne s'agit pas d'une solution 

viable à l'égard du rapport coût/avantages. 

5) Réalisations 

Le présent rapport comprend une description des réalisations des derniers mois de nos 

employés, médecins, bénévoles et membres de la direction pour améliorer les soins 

offerts par le SSN. 

6) Établissements mis hors service 

Si le regroupement des établissements vieillissants est approuvé, toute municipalité 

souhaitant acquérir un établissement existant dont la mise hors service est prévue aura 

le droit de premier refus pour en faire l'acquisition à la juste valeur marchande. Nous 

avons proposé bon nombre de suggestions de programmes orientés vers la collectivité 

pour certains de ces établissements. Les produits de la vente des établissements mis hors 

service seront réinvestis dans des immobilisations du SSN.  



Recommandations  

Nous recommandons que : 

 Un nouveau conseil d'administration orienté vers les compétences soit créé pour 

le SSN. Un comité de nomination composé de membres de la collectivité sera créé 

pour recommander les nominations au conseil. Ce modèle devrait rester en place 

pour une période de trois à cinq ans, le temps que le conseil soit renouvelé. La 

création de deux comités consultatifs (Nord et Sud) suivra celle du conseil 

d'administration.  Page 51 

 Recommandation provisoire :  

Que le programme de pédiatrie pour patients hospitalisés destiné aux mères et à 

leurs enfants et le programme de santé mentale pour patients hospitalisés soient 

regroupés dans le nouvel hôpital de St. Catharines dans l'intérim, et que le 

programme de pédiatrie pour patients hospitalisés destiné aux mères et à leurs 

enfants déménage éventuellement dans le nouvel établissement du secteur sud, 

lorsque ce dernier sera construit.  

Recommandation finale : 

Après avoir pris en considération les études antérieures et les examens des 

données relatives à l'utilisation et l'expertise à la fois interne et externe, nous 

confirmons la recommandation du rapport provisoire, soit de regrouper le 

programme de pédiatrie pour patients hospitalisés destiné aux mères et à leurs 

enfants et le programme de santé mentale pour patients hospitalisés et 

d'éventuellement déménager le programme de pédiatrie pour patients 

hospitalisés destiné aux mères et à leurs enfants dans le nouvel établissement du 

secteur sud, lorsque ce dernier sera construit, en tenant compte des mises en 

garde suivantes : 

 La chirurgie d'un jour en gynécologie devrait continuer d'être offerte dans 
d'autres centres de soins actifs offrant des services complets. Le regroupement 
devrait toucher les services pour patients hospitalisés et les services de naissance.  

 Les échographies et autres services connexes demeurent dans tous les centres de 
soins actifs.  

 Les modèles de soins interprofessionnels doivent être clairement tirés des travaux 
du Provincial Council for Maternal and Child Health de l'Ontario.  

 Un modèle de médecine familiale en milieu hospitalier pour l'obstétrique à faible 
risque doit être clairement défini.  
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Recommandations (suite) 

 Des services de sages-femmes avec une portée de pratique complète doivent être 
offerts. 

 Les obstétriciens et pédiatres devraient continuer de travailler au sein des 
collectivités de Niagara, où ils peuvent offrir la grande majorité des services de 
consultations et des soins aux membres de ces collectivités.  

 Les médecins et les dirigeants devraient soutenir tous les membres de l'équipe 
interprofessionnelle pour bâtir un modèle pour patients hospitalisés intégré du 
SSN dans l'établissement de St. Catharines.  

 Les SUM et le SSN feront appel à des protocoles pour les urgences médicales très 

rares, peu importe leur nature. Page 57 

 À cause des préoccupations signalées à l'égard de l'accès, la faisabilité d'un centre 

de naissances à risque peu élevé, un modèle annoncé récemment par le 

gouvernement de l'Ontario, doit être traitée comme une priorité élevée, et le SSN 

doit être recommandé comme projet pilote par le RLISS de Hamilton Niagara 

Haldimand Brant (HNHB). Le MSSLD a récemment effectué un appel de 

propositions de centres de naissance. Page 59 

 De concert avec les SMU et la santé publique : 

 offrir le programme avancé des ambulanciers paramédicaux, déjà chef de 

file dans son domaine, dans toute la région; 

 explorer activement les modèles novateurs de soins dans lesquels les 

ambulanciers paramédicaux offrent des services appropriés pour éviter les 

visites à la salle d'urgence, soutenir l'utilisation appropriée des soins à 

domicile et continuer de faire évoluer le service de transport par 

ambulance des malades en phase critique. Page 56 

 En plus de l'établissement de St. Catharines en construction, le SSN devrait :  

 construire un nouvel hôpital de soins actifs dans le secteur sud de Niagara; 

 installer deux centres de soins d'urgence autonomes dans le secteur sud de 

Niagara; 

 fermer les établissements existants de Port Colborne, de Fort Érié, de 

Niagara Falls et de Welland; 
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Recommandations (suite) 

 déménager la clinique sans rendez-vous dirigée par des infirmiers 

praticiens et le programme de santé familiale dans un endroit approprié, 

dont les frais d'exploitation seront considérablement plus bas que ceux de 

l'établissement actuel de Niagara-on-the-Lake; la fermeture de cet 

établissement aura lieu lorsque les soins continus complexes peuvent être 

regroupés dans d'autres établissements.   Page 44 

 Recommandation provisoire :  

Les recommandations des maires des municipalités du secteur sud et la 

rétroaction du président de la municipalité régionale devraient être utilisées pour 

déterminer : 

 l'emplacement du nouvel hôpital du secteur sud; 

 l'emplacement d'un « nouveau » centre de soins d'urgence autonome; 

 la densité de population et l'accès devraient être les principales 

considérations pour déterminer l'emplacement.  

Réaction locale à cette recommandation :  

La recommandation unanime des maires des municipalités du secteur sud (six au 

total) et du président de la municipalité régionale suit : 

 « Les deux secteurs géographiques, appelés QEW et Lyons Creek, et rue Main Est et 

route 140, doivent apparaître sur la liste courte des emplacements pour la construction 

proposée d'un complexe hospitalier dans le secteur sud de Niagara, à la condition que des 

centres de soins d'urgence continuent d'être exploités à Port Colborne et à Fort Érié. Je ne 

peux insister suffisamment sur le fait que les maires des municipalités du secteur sud 

offrent un appui unanime à la construction d'un hôpital dans le secteur sud de Niagara. » 

Recommandation finale :  

À la suite d'importantes délibérations, en tenant compte de l'expertise externe et 

dans le respect des solutions de rechange approuvées par les maires et le 

président de la municipalité régionale, la recommandation finale, assujettie à 

l'approbation du ministre, est de construire un nouvel établissement dans le 

secteur QEW et Lyons Creek de Niagara. Nous pouvons appuyer la 

recommandation de maintenir deux autres centres de soins d'urgences 

autonomes, dont l'établissement et l'emplacement sont à déterminer. Les heures 

d'ouverture devraient tenir compte du volume de patients et des pratiques 

provinciales.   Page 48 
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Recommandations (suite) 

 Le SSN créera un comité consultatif des patients pour assurer l'évolution 
permanente des soins axés sur le patient et la famille. Page 36 

 Établir avec la région de Niagara et les organismes bénévoles intéressés un 

modèle de transport limité pour les aînés fragiles à faibles revenus et les patients 

atteints de maladie mentale chronique et leur famille.   Page 65 

 Assurer la clarté des rôles et des responsabilités partout dans le SSN. Mettre 

immédiatement en œuvre une structure de gestion dont les responsables 

travailleront sur place et où, le cas échéant, des médecins assureront la direction 

(centres actifs) en se fondant sur des normes définies et en respectant des 

mesures de reddition de comptes. L'identité de la personne responsable devrait 

toujours être claire.  Page 26 

 Tous les programmes et services de soutien doivent élaborer des normes 

constantes dans la totalité des établissements du SSN, en se fondant sur des 

données probantes et les pratiques exemplaires acceptées. Éliminer les écarts 

d'un établissement à l'autre, à moins que ces derniers ne soient dictés par la 

logique et approuvés.  Page 29 

 Puisque les RLISS sont récemment devenus responsables de la planification des 

soins primaires, le MSSLD a demandé que le RLISS de Hamilton Niagara 

Haldimand Brant (HNHB) mette sur pied un modèle de planification de soins 

primaires qui servira de prototype et qui soutiendra la mise en œuvre du présent 

rapport et la restructuration du SSN.  Page 66 

 Les recommandations approuvées du groupe de travail du SSN relativement au 
moral et à la satisfaction des employés devraient être la priorité.  Page 25 

 Le code d'éthique du SSN et les normes en matière de comportement des 
médecins, du personnel et des patients ou visiteurs doivent être diffusés et 
appliqués systématiquement. Page 26 

 L'évolution permanente d'un centre de santé universitaire en collaboration avec 

l'Université McMaster, l'Université Brock, le Collège Niagara et les partenaires 

communautaires doit être un des objectifs principaux du SSN.  Page 27 
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Recommandations (suite) 

 Élaborer des programmes d'éducation officiels pour les dirigeants de la totalité de 

l'organisme, de manière à assurer des connaissances à la fine pointe et le 

perfectionnement personnel, et à soutenir une stratégie complète de maintien en 

poste et de recrutement des médecins et du personnel de tous les échelons.  

 Page 35 

 Des recherches à l'échelle nationale doivent être effectuées pour engager 1) un 

directeur général (une directrice générale) et 2) un vice-président 

médical/médecin chef (vice-présidente médicale/médecin chef). Les comités de 

recrutement comprendront des représentants du conseil d'administration 

nouvellement créé du SSN ou du comité des nominations au conseil 

d'administration ainsi que des représentants d'autres parties prenantes 

importantes.  Page 53 

 Les priorités immédiates du nouveau conseil du SSN seront : 

 approuver un processus d'élaboration de plan stratégique pour le SSN qui 

comprend la consultation et la rétroaction de la collectivité et des 

organismes fournisseurs de services; 

 créer la structure du conseil; 

 superviser la mise en œuvre d'un système complet de gestion du 

rendement. Page 52 

 Le « Guide de la bonne gouvernance de l'AHO » doit être adopté comme la 

ressource principale des activités du conseil. Un accompagnateur devrait 

travailler avec les membres du conseil au cours de la première année de leur 

mandat. Page 53 

 À la demande de nombreux médecins, on étudie la possibilité de créer un centre 

d'ophtalmologie et de chirurgie mineure autonome, à la condition que ce dernier 

offre des services d'urgence et se charge des patients hospitalisés dans les 

établissements du SSN. Un document officiel de demande de propositions a été 

préparé à l'égard de cette initiative. Page 59 
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Recommandations (suite) 

 Appuyer l'étude, par nos fondations, d'une éventuelle réorganisation qui 

permettrait de répondre aux besoins du SSN en matière de philanthropie. 

Page 65 

 Reconnaître et célébrer le rôle essentiel et l'incidence des organismes de 

bénévoles et d'auxiliaires, et élaborer un programme efficace de fidélisation et de 

recrutement de bénévoles, ceux-ci étant le pivot du SSN. Page 66 

 Élaborer un programme de vente des établissements du SSN devant être fermés. 

Un processus qui reste à déterminer permettra à chaque municipalité où se 

trouve un établissement dont la fermeture est prévue d'avoir priorité pour faire 

l'acquisition de l'établissement et des bâtiments du SSN à leur juste valeur 

marchande. Le SSN ne restera propriétaire d'aucun de ces établissements et 

utilisera les profits de leur vente pour financer les dépenses en immobilisations 

des activités existantes.  Page 67 

 Programme de choix d'emplacement des services cliniques intérimaires  

Pendant la période de transition, la viabilité clinique et les exigences quant à 

l'accès aux soins en permanence des établissements de soins actifs de Niagara et 

de Welland seront une priorité.  

Un très bon aperçu du programme de choix d'emplacement des services cliniques 

provisoires apparaît ci-dessous. À mesure que progresse la mise en œuvre du 

nouvel établissement du secteur sud, des ajustements pourraient être apportés 

dans l'objectif d'offrir des soins aux patients de qualité, sécuritaires, efficaces et 

rentables, pour permettre une transition qui s'effectuera dans le cadre d'une 

démarche progressive. Pages 60 à 63 
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Nouveau 
complexe 
de soins de 
santé du 
secteur 
nord 

Grand 
Niagara 

Welland Douglas 
Memorial 

Port 
Colborne 

Niagara-
on-the-
Lake 

Services d'urgence et soins aux malades en phase critique 

Urgence x X x 

Soins d'urgence x x 

Soins aux 
malades en 
phase critique 

X X x 

Services de chirurgie – REMARQUE : Critère d'âge pour patients externes en chirurgie pédiatrique à confirmer 

pour les services offerts à l'extérieur du nouveau complexe de soins de santé du secteur nord 
Chirurgie 
générale 

Patients 
hospitalisés 
et externes 

Patients 
hospitalisés 
et externes 

Patients 
hospitalisés 
et externes 

Orthopédie* 

* REMARQUE : Des discussions sur le regroupement 

possible de la totalité du programme conjoint avant 

l'entrée en service du nouvel établissement du 

secteur sud commencent pour évaluer la faisabilité 

d'un regroupement hâtif. 

Patients 
hospitalisés 
et externes 

Patients 
hospitalisés 
et externes 

Patients 
hospitalisés 
et externes 

Urologie  Patients 
hospitalisés 
et externes 

+ 
cystoscopie 

Patients 
externes + 

cystoscopie 

Patients 
externes + 

cystoscopie 

Gynécologie* Patients 
hospitalisés 
et externes 

Patients 
externes 

Patients 
externes 

Oto-rhino-
laryngologie 

Patients 
hospitalisés 
et externes 

Patients 
externes 

Patients 
externes  

Chirurgie 
plastique 

X 
Patients 

hospitalisés 
et externes 

X 
Patients 

hospitalisés 
et externes 

Soins dentaires Patients 
hospitalisés 
et externes 

Patients 
hospitalisés 
et externes 

Ophtalmologie x 

Médecine 
vasculaire 

X 
 Patients 

hospitalisés 
et externes 
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Nouveau 
complexe 
de soins de 
santé du 
secteur 
nord 

Grand 
Niagara 

Welland Douglas 
Memorial 

Port 
Colborne 

Niagara-
on-the-
Lake 

Unités de soins ambulatoires 

Unités de soins x x x x x 

Soins aux mères/enfants 

Obstétrique x 

Pouponnière de 
soins néonataux 
de niveau 2 

x 

Patients 
hospitalisés 
Pédiatrie 

X 

Médecine 

Médecine 
interne générale 

x x x 

Programme 
régional 
d’évaluation en 
gériatrie 

x 

Néphrologie Patients 
hospitalisés 

Dialyse – soins 
ambulatoires 

X X 
Satellite à 

Niagara Falls 

X 
Satellite 

Accident 
vasculaire 
cérébral 

X  
*REMARQUE : 

des 
discussions sur 
l'élargissement 
du programme 
de prévention 

des AVC 
doivent avoir 

lieu. 

Cardiologie x X X 

Unité de soins 
cardiaques et 
unité d'examen 
du cœur 

x 

Pneumologie x x X 

Oncologie/Centre 
de cancérologie 
de la famille 
Walker 

x 

Carrefour de 
soins du diabète 

X 
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Nouveau 
complexe de 
soins de 
santé du 
secteur nord 

Grand 
Niagara 

Welland Douglas 
Memorial 

Port 
Colborne 

Niagara-
on-the-
Lake

Santé mentale et lutte contre les dépendances 

Santé mentale X  
Patients 

hospitalisés 
et externes 

Patients 
externes 

Patients 
externes 

Patients 
externes 

Dépendances Site 
regroupé à 
déterminer 

Patients en 
résidence 

et externes 

Soins complexes 

Soins complexes x x x x x 

Évaluation et 
rétablissement 

X  
* REMARQUE : 
Le programme 
d'évaluation et 

de 
rétablissement 

pourrait 
devoir être 

déménagé à 
Welland pour 

favoriser 
l'expansion du 
programme de 

prévention 
des AVC de 

l'Hôpital 
général du 

grand Niagara. 

Soins de longue durée 

SLD  x 

Remarque : 

 Tous les établissements auront accès, au besoin, à des services de soutien clinique [p. ex., 

diagnostics, laboratoire, pharmacie, etc.]. 
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Aperçu 

Le présent rapport a pour objet de donner un aperçu des recommandations émises concernant 

la restructuration du Système de santé de Niagara (SSN) aux intervenants internes et externes.  

 

Le 30 août 2011, j'ai été nommé superviseur du SSN par le gouvernement de l'Ontario. La 

nomination d'un superviseur pour un hôpital ou un régime hospitalier n'est pas prise à la légère 

par les gouvernements, mais a été jugée nécessaire à ce moment 4pour un certain nombre de 

raisons – principalement en raison d'une perte de confiance envers le SSN de la part de la 

collectivité de Niagara, y compris ses élus de tous les échelons. 

 

Pendant les douze (12) derniers mois, j'ai mené un processus de consultation d'envergure 

comprenant, notamment : 

 des rencontres en personne avec les dirigeants de la collectivité, les élus et les familles 

et patients actuels et anciens dont s'occupe ou s'occupait le SSN; 

 la publication d'un rapport provisoire comprenant des recommandations détaillées aux 

fins de commentaires par la collectivité et les fournisseurs; 

 la création d'une adresse courriel confidentielle au nom du « Superviseur du SSN » au 

moyen de laquelle j'ai reçu et lu plus de mille deux cents (1 200) courriels auxquels j'ai 

répondu; 
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Aperçu (suite) 

 des réunions et des rencontres de mises à jour avec des organismes partenaires 

importants du SSN, y compris, sans toutefois s'y limiter, les services médicaux d'urgence 

(SMU), la Division de la santé publique, nos fondations membres, le centre de santé et 

de réadaptation Hotel Dieu Shaver, le réseau local d'intégration des services de santé 

(RLISS) de Hamilton Niagara Haldimand Brant (HNHB) et le centre d'accès aux soins 

communautaires (CASC); 

 des dialogues continus sur l'adoption d'une culture de transparence avec nos collègues 

des médias à l'échelle de la région comme moyen de communiquer avec la collectivité 

générale de manière importante; 

 de nombreuses rencontres, en petits et grands groupes avec des membres du personnel 

et des médecins de tous les échelons – équipe de direction, équipe de gestion, 

dirigeants syndicaux, personnel de première ligne; 

 l'embauche d'experts externes qui s'ajoutent aux intervenants internes afin d'aider à 

trouver les meilleures solutions concernant la restructuration du programme 

d'obstétrique et de pédiatrie et l'emplacement le plus approprié du nouvel hôpital du 

secteur sud de Niagara dans le but de répondre aux besoins futurs. 
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Aperçu (suite) 

Au total, il y a probablement eu des interactions avec des milliers de personnes de la collectivité 

de Niagara. Tous les gens avec qui j'ai parlé ou communiqué ont l'objectif commun d'offrir le 

meilleur système possible de prestation de soins de santé pour notre collectivité.  

Je ne peux nier que cette tâche s'est révélée plus complexe et qu'elle comprenait plus de 

facettes que ce que j'avais prévu à l'origine. Habituellement, un superviseur a un ou 

deux principaux objectifs à accomplir (p. ex., la solvabilité financière ou les relations avec la 

collectivité), mais dans ce cas, le SSN était confronté à de multiples enjeux, et l'est encore. 

Avant de traiter des observations et des recommandations, je juge approprié de vous faire part 

des commentaires suivants : 

 pour les patients et les familles qui n'ont pas reçu des soins optimaux au SSN, je vous 

prie d'accepter mes sincères excuses. Beaucoup d'entre vous ont fait preuve d'un 

courage remarquable en partageant vos histoires avec moi et soyez assurés que vos 

suggestions d'amélioration du SSN ont été prises au sérieux; 

 à notre personnel, aux bénévoles et aux médecins qui travaillent avec diligence en 

première ligne afin d'offrir les meilleurs soins possible – votre travail qui vise à soutenir 

notre mission, notre vision et nos valeurs sur une base quotidienne est grandement 

apprécié; 

 à notre équipe de direction aux niveaux de l'équipe de gestion, des médecins et des 

syndicats – votre soutien, vos conseils et vos aptitudes à reconnaître les possibilités ont 

été très utiles; 
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Aperçu (suite) 

 à l'ancien conseil d'administration du SSN – à titre de dirigeants bénévoles de la 

collectivité, votre contribution au sein de ce contexte difficile est reconnue. Bien 

qu'aucun conseil ne désire arriver au point où une nomination externe est nécessaire, il 

est évident que vous avez fait du mieux que vous le pouviez à titre d'administrateurs 

bénévoles et vos nombreuses contributions pour l'amélioration des soins de santé dans 

la région de Niagara sont reconnues.  
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Une démarche régionale aux soins de santé

2)  Une mentalité « Nord-Sud » semble exister 

Observations 

En m'appuyant sur les commentaires de la « famille » du SSN et de la collectivité de Niagara, j'ai 

fait les observations suivantes qui ont une influence sur les diverses recommandations 

formulées au sein du rapport. 

1) Une démarche régionale aux soins de santé

Lorsque je suis arrivé dans la région de Niagara, j'ai entendu des commentaires du genre 

« il n'y a pas de Niagara » de la part de nombreux de ses citoyens. Cependant, au cours 

du présent examen, on m'a fait part de nombreuses observations pertinentes en me 

soulignant que toutes les collectivités dans la région de Niagara sont interdépendantes 

lorsqu'il est question de prestation de soins de santé. Les maires des municipalités du 

secteur sud et le président de la municipalité régionale ont démontré un esprit de 

collaboration pour la formulation d'une recommandation quant à l'établissement d'un 

nouvel hôpital.  

2) Une mentalité « Nord-Sud » semble exister  

On entend constamment parler d'une division entre le « Nord » et le « Sud » dans la 

région de Niagara, mais cette division et la « ligne Mason-Dixon » n'apparaissent sur 

aucune carte et ne sont pas non plus définies sur une base logique. Je suis arrivé à la 

conclusion que pour la plupart des personnes de la région de Niagara, au moins celles 

associées au SSN, St. Catharines représente le « Nord » et toutes les autres collectivités, 

le « Sud ». Pour les besoins du présent rapport, j'appellerai ces secteurs « nord » et 

« sud ». 
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Observations (suite) 

3) Un manque de confiance de la collectivité envers le SSN

4) Moral bas à tous les échelons de l'organisme

3) Un manque de confiance de la collectivité envers le SSN 

Le rapport indépendant du Dr Terry Flynn de l'Université McMaster, « The NHS Trust 

and Reputation Study Report » (novembre 2011) renfermait de nombreuses 

constatations troublantes. Aucun fournisseur de soins de santé ne peut obtenir la 

satisfaction de la collectivité tout entière, mais la confiance et le soutien envers le SSN – 

« votre SSN » – avaient atteint un niveau extrêmement bas au moment de ce rapport. 

Comme le rapport provisoire le souligne, j'ai demandé un rapport à jour sur la 

rétroaction de la collectivité, qui a été mené par une firme de sondage nationale 

réputée, la société Pollara. Ce rapport a été rendu public et est inclus à l'annexe « A ». 

Bien qu'il y ait un appui général pour la construction d'un nouvel hôpital à la fine pointe 

de la technologie dans le secteur sud, il reste manifestement beaucoup de travail à 

accomplir pour regagner la confiance et le soutien envers le SSN à la fois des 

intervenants internes et des intervenants externes. 

4) Moral bas à tous les échelons de l'organisme 

Il était évident, à la suite des premières rencontres avec le personnel et les médecins, 

que le moral était/est une préoccupation majeure. Cette situation influe, bien entendu, 

sur la prestation des soins et l'attitude de nos collègues lorsqu'ils interagissent avec les 

patients. Les préoccupations exprimées par le personnel comprenaient notamment 

l'impression d'être puni pour avoir dénoncé des injustices, un favoritisme lorsqu'il est 

question de promotions, une mauvaise communication dans l'ensemble et un manque 

de reconnaissance des contributions. Le manque d'enthousiasme général au SSN a été 
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Observations (suite) 

5)  Processus décisionnel complexe au sein du SSN  

Observations (suite) 

 

6)  Manque de responsabilisation 

Observations (suite) 

confirmé dans un récent rapport d'enquête du National Research Corporation (NRC) 

Picker sur la satisfaction des employés.  

Les recommandations approuvées du groupe de travail du SSN 

relativement au moral et à la satisfaction des employés devraient 

être la priorité. 

5) Processus décisionnel complexe au sein du SSN  

Au départ, lorsque je suis arrivé dans la région de Niagara, j'ai entendu de nombreuses 

personnes dire que le SSN était trop gros et trop complexe pour être efficace et qu'il 

devrait être « divisé en plus petites parties ». Cela n'est tout simplement pas vrai; il 

existe de nombreux autres organismes de soins de santé plus gros et plus complexes au 

Canada qui sont efficaces et efficients. Le processus décisionnel actuel au SSN n'est pas 

compris par tous ni appliqué uniformément au sein des divers établissements de 

l'organisme. 

6) Manque de responsabilisation 

Cette observation est reliée en partie à l'absence d'un cadre décisionnel clair, mais 

semble s'appliquer à l'ensemble de l'organisme. Du personnel et des médecins de 

première ligne à ceux de l'équipe de direction, tous doivent respecter des lignes 

directrices et des normes en matière de reddition de comptes et doivent être tenus 

responsables. Cela ne signifie pas que nous devons passer à un système punitif puisque 



Rapport du SSN – septembre 2012  Page 26 

 

7)  Petit renforcement du code d'éthique et de la culture de respect mutuel  

les normes de comportement acceptées.

des erreurs surviendront certainement, mais nous devons tirer des leçons de cette 

expérience. 

Assurer la clarté des rôles et des responsabilités partout dans le SSN. 

Il faut mettre immédiatement en œuvre une structure de gestion 

dont les responsables travailleront sur place et où, le cas échéant, 

des médecins assureront la direction (centres actifs) en se fondant 

sur des normes définies et en respectant des mesures de reddition de 

comptes. L'identité de la personne responsable devrait toujours être 

claire.  

7) Petit renforcement du code d'éthique et de la culture de respect mutuel  

Le manque de soutien et le renforcement d'un code d'éthique normal appliqué de 

manière uniforme à tous les échelons de l'organisme faisaient partie d'un bon nombre 

des préoccupations soulevées par le personnel. Tous les employés et médecins de la 

première ligne aux dirigeants devraient « suivre les mêmes règles » pour ce qui est des 

interactions avec les collègues et doivent être tenus responsables s'ils ne respectent pas 

Le code d'éthique du SSN et les normes en matière de 

comportement des médecins, du personnel et des patients ou 

visiteurs doivent être diffusés et appliqués systématiquement.  
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Observations (suite) 

8)  Ouverture envers l'apprentissage par les organismes extérieurs 

9)  Soutien à l'amélioration du centre universitaire de santé

8) Ouverture envers l'apprentissage par les organismes extérieurs 

Jusqu'à tout récemment, le SSN semblait avoir adopté une démarche quelque peu isolée 

pour ce qui est d'apprendre des autres organismes et de démontrer ses réussites aux 

autres. L'apprentissage continu comprend le partage et l'adoption de pratiques 

exemplaires d'autres organismes similaires – à l'échelle provinciale, nationale et 

internationale.  

9) Soutien à l'amélioration du centre universitaire de santé 

Le SSN a une occasion unique de mettre sur pied, en collaboration avec l'Université 

McMaster, l'Université Brock et le Collège Niagara, un milieu d'apprentissage de 

premier ordre. L'enseignement, la recherche et les activités d'érudition connexes ont 

une incidence positive directe sur la qualité des soins et constituent un facteur 

déterminant pour l'élaboration d'un processus réussi de maintien en poste et de 

recrutement du personnel. En d'autres termes, les apprenants vont souvent choisir un 

lieu de travail où ils ont eu la possibilité d'effectuer un stage. 

L'évolution permanente d'un centre de santé universitaire en 

collaboration avec l'Université McMaster, l'Université Brock, le 

Collège Niagara et les partenaires communautaires doit être un des 

objectifs principaux du SSN. 
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Observations (suite) 

10) Manque de reconnaissance ou de célébration des progrès 

11) Un manque d'uniformité

10) Manque de reconnaissance ou de célébration des progrès  

Une quantité énorme de travail a été abattue au cours des dernières années afin de 

permettre à tous les citoyens de la région de Niagara d'avoir accès à des programmes et 

des installations à la fine pointe de la technologie pour les soins contre le cancer, au 

programme de soins cardiaques tertiaires et aux programmes de santé mentale élargis. 

Mon objectif n'est pas de critiquer, mais au cours de mes interactions avec certains 

résidants de Niagara, ces services améliorés ont semblé être peu connus malgré les 

efforts déployés par le personnel et les collègues des médias pour informer la 

collectivité. Le Centre de cancérologie de la famille Walker permettra à plus de 

1 200 patients atteints d'un cancer d'avoir accès à des services bien nécessaires à 

proximité, alors qu'en ce moment, ils doivent quitter la collectivité pour obtenir les soins 

dont ils ont besoin. Le programme de soins cardiaques tertiaires de l'unité de 

cardiologie permettra de réduire les temps d'attente et d'améliorer l'accès aux services. 

Le programme de santé mentale élargi fournira une aide précieuse à ceux plus 

vulnérables au sein de notre collectivité.  

11) Un manque d'uniformité 

Au niveau des programmes et des services, il existe un manque d'uniformité en ce qui 

concerne les pratiques exemplaires. Les exemples vont de l'absence de normes 

d'entretien uniformes d'un établissement à un autre à l'adoption irrégulière des 

pratiques exemplaires d'un service à un autre quant à la prestation des soins cliniques.  
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Observations (suite) 

12)  Emplacement de St. Catharines

Cette situation est à la fois coûteuse et déroutante pour le personnel, les médecins et 

les patients.  

Tous les programmes et services de soutien doivent élaborer des 

normes constantes dans la totalité des établissements du SSN, en se 

fondant sur des données probantes et les pratiques exemplaires 

acceptées. Il faut également éliminer les écarts d'un établissement à 

l'autre, à moins que ces derniers ne soient dictés par la logique et 

approuvés.  

12) Emplacement de St. Catharines 

J'ai entendu de nombreuses préoccupations concernant l'emplacement de notre nouvel 

établissement du SSN à St. Catharines. Je comprends les diverses opinions exprimées, 

mais nous devons aller de l'avant, reconnaître qu'il ne peut pas être déplacé et célébrer 

les améliorations importantes apportées aux soins cliniques pour tous les citoyens de 

Niagara. De plus, l'emplacement du nouvel établissement du secteur sud, s'il est 

approuvé, est plus important que jamais et devrait servir de complément au nouvel 

établissement de St. Catharines.  
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Contexte 

Il y a un bon nombre de facteurs, pour les hôpitaux dans la province de l'Ontario, qui 

influencent la prestation de soins axés sur le patient et qui constituent la nouvelle réalité. 

Les facteurs sont notamment les suivants : 

a) Contraintes financières 

Étant donné la conjoncture économique en Ontario et dans tous les pays développés, 

l'ancienne pratique du gouvernement visant à faire correspondre les niveaux de 

financement à l'augmentation des coûts n'est pas viable. Les prévisions budgétaires 

actuelles pour les hôpitaux en Ontario comprennent une augmentation de 0 % pour les 

trois prochaines années. Puisque les coûts continueront à augmenter à un taux 

d'environ 3 % par année, cette situation se traduira par les déficits prévus suivants pour 

le SSN, soit environ 10 % par année, si aucune mesure n'est prise. 

Exercice Déficit prévu (cumulatif)  

2012-2013 13,7 millions 

2013-2014 21,7 millions 

2014-2015 29,2 millions 

En raison de cette pression économique, une consolidation future des programmes et 

des services, un gain d'efficience et des coûts réduits sont essentiels et inévitables.  

De plus, les hôpitaux adoptent de plus en plus un modèle de financement axé sur le 

patient comprenant deux composantes : 
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Contexte (suite) 

i) le Modèle d'allocation fondée sur la santé (MAS) qui s'appuie sur les données 

démographiques des collectivités servait également à évaluer la complexité des 

soins et le type de soins prodigués;  

ii) les interventions médicales fondées sur la qualité (p. ex., remplacements de la 

hanche ou du genou, dialyse, etc.). Le financement reposera sur la réalisation de 

gains d'efficience et les pratiques exemplaires en fonction des interventions. En 

d'autres termes, le SSN sera évalué par rapport à des hôpitaux et des régimes 

hospitaliers comparables à la grandeur de la province et remboursé en 

conséquence.  

Pour évaluer la capacité du SSN à équilibrer son budget de fonctionnement pour 

l'exercice 2012-2013 et à atteindre une stabilité financière continue, j'ai formé une équipe 

composée d'experts dans ce domaine afin de mener un examen officiel. Cet examen est en 

cours et aidera le SSN à cerner les possibilités additionnelles d'amélioration de l'efficience des 

activités et de l'efficacité des services de soins de santé, tout en s'acquittant de ses obligations 

de rendement et en se préparant à effectuer avec succès la transition vers l'ouverture du 

nouvel hôpital de St. Catharines. 

J'aimerais également saisir l'occasion pour mettre fin à une rumeur en ce qui concerne les coûts 

administratifs associés au SSN. Pendant le processus de consultation, j'ai entendu des 

commentaires, tels que : « le SSN est trop gros » ou « il faut sortir l'argent de l'administration ». 

Les données produites par le RLISS et le gouvernement de l'Ontario indiquent que ce n'est pas 

le cas et même que le SSN a des coûts administratifs plus bas que les régimes hospitaliers 

comparables.  
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Division de la gestion des renseignements relatifs au système de santé

Établissement : 962 – Système de santé de Niagara, ST CATHARINES
Indicateur : 1 – Dépenses de fonctionnement du centre d'activité par rapport au total des 

dépenses de fonctionnement de l'établissement, du RLISS ou par type ou cadre
Centre d'activité : 711 –

Exercice 2006/2007 Exercice 2007/2008 Exercice 2008/2009Exercice 2009/2010 Exercice 2010/2011

SSN 22.60% 22.60% 21.40% 21.30% 20.90%

Province 30.30% 29.80% 30.00% 29.40%

RLISS 30.30% 29.80% 30.00% 29.40% 29.00%
Grand hôpital 
communautaire 30.30% 29.80% 30.00% 29.40% 29.00%

Source des données : Indicateur des soins de santé, ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Remarques :

SSN (établissement) – Fournit des données d'un indicateur donné pour l'établissement en particulier.

Province – Fournit la moyenne, le minimum ou le maximum pour tous les établissements en Ontario.

RLISS – Fournit la moyenne, le minimum ou le maximum des établissements au sein du RLISS de l'établissement donné.

Grand hôpital communautaire (type) – Fournit la moyenne, le minimum ou le maximum des établissements du type de l'établissement donné.
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Contexte (suite) 

Soyez assurés que l'efficacité et l'efficience pour ce qui est de limiter les coûts administratifs 

continuera d'être un objectif important, mais tout indique que ces coûts n'ont pas contribué au 

déficit budgétaire actuel du SSN.  

b) Maintien en poste et recrutement 

Le maintien en poste et le recrutement du personnel et des médecins doit constituer 

une priorité élevée afin d'offrir à la collectivité des soins axés sur le patient de grande 

qualité. 

Il existe une grande pression, voire même une concurrence, afin d'attirer les meilleurs et 

les plus brillants professionnels et le SSN est actuellement en désavantage à cet égard 

étant donné les raisons suivantes : 

i) l'atteinte à la réputation associée à la nécessité qu'un superviseur nommé par la 

province effectue une intervention; 

ii) le fait qu'aucun conseil ne soit actuellement en place et que les nominations 

pour les deux postes les plus élevés des organismes – directeur général et 

médecin chef – soient des nominations par intérim; 

iii) l'absence d'un plan stratégique et d'une vision clairs pour la prestation des soins 

de santé dans la région; 

iv) le moral bas découlant de l'absence d'encouragement de la part des médecins et 

du personnel du SSN de recommander le SSN à des collègues; 

v) le manque de confiance dans la collectivité par rapport au SSN qui influe sur la 

satisfaction des patients et du personnel; 
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Contexte (suite) 

vi) les programmes universitaires fragmentés et le nombre d'apprenants vivant 

l'expérience du SSN plus bas que le nombre optimal.  

Pour les besoins du présent rapport, un examen du roulement prévu du personnel a été 

effectué pour le personnel et les médecins au SSN. Le roulement du personnel prévu est 

aggravé par une main-d'œuvre vieillissante, ce qui n'est pas inhabituel dans les hôpitaux de 

l'Ontario aujourd'hui. Alors que les nouvelles installations à la fine pointe de la technologie 

seront un facteur déterminant pour le recrutement de bons candidats externes au SSN, 

l'amélioration du moral du personnel et des médecins, le soutien communautaire et un milieu 

universitaire solide pour les apprenants sont également des considérations importantes. 

Pour le personnel, le roulement prévu par année pour toutes les catégories de personnel est de 

5,7 % ou environ deux cent cinquante (250) postes à pourvoir chaque année jusqu'en 2019 

selon les niveaux actuels de personnel. Cette projection s'appuie sur l'âge moyen du personnel 

et le taux de roulement moyen enregistré au SSN au cours des trois dernières années. 

Pour les médecins, il existe un plan d'effectif médical complet qui tient compte des hypothèses 

fondées sur les départs à la retraite prévus, la mise en œuvre de nouveaux programmes et les 

données antérieures sur le roulement du personnel. 

Le plan actuel de 2012 prévoit que le SSN devra recruter soixante-dix (70) nouveaux médecins 

hospitaliers d'ici le 31 décembre 2019. De ce nombre, environ cinquante (50) médecins devront 

être recrutés au cours des trois prochaines années. 
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Contexte (suite) 

Roulement du personnel prévu jusqu'en 2019 

Personnel du SSN Médecins du SSN 

Nombre actuel 4390 300 

Âge moyen de départ à la retraite 59 70 

Taux de roulement prévu 
jusqu'en 2019 

 Démission 2,7 % (120 personnes par année) 1,4 % (4 personnes par année) 

 Retraite  3 % (130 personnes par année) 2,0 % (6 personnes par année) 

Total 5,7 % (250 personnes par année) 3,4 % (10 personnes par 
année) 

Commentaire 

1. Environ 1 750 employés devront être remplacés entre 2013 et 2019. 
2. Environ 70 médecins devront être remplacés entre 2013 et 2019. 

D'un point de vue plus positif, il est difficile d'imaginer une collectivité plus attrayante que celle 

de Niagara pour fonder une famille. Il est possible de choisir pratiquement n'importe quel type 

de logement, les coûts sont raisonnables, l'éducation postsecondaire offerte est de qualité et 

Niagara est un emplacement central. Nos objectifs de recrutement constituent, pour le SSN et 

la collectivité, à la fois une occasion et un enjeu visant à trouver les meilleurs candidats possible 

pour pourvoir ces postes au sein de l'organisme. 

Élaborer des programmes d'éducation officiels pour les dirigeants de la 

totalité de l'organisme, de manière à assurer des connaissances à la fine 

pointe et le perfectionnement personnel, et à soutenir une stratégie complète 

de maintien en poste et de recrutement des médecins et du personnel de tous 

les échelons.  
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Contexte (suite) 

c) Attentes de la part des patients et des familles  

Enfin, le SSN sera et devrait être jugé par la manière dont il répond aux attentes des 

patients et des familles en fonction de la prestation des soins axés sur les patients. À 

cela s'ajoute la responsabilité d'améliorer la communication, d'effectuer le suivi des 

préoccupations exprimées et de respecter l'engagement envers des soins de qualité. 

Il ne fait aucun doute que toute intervention avec un hôpital entraîne un stress 

indéniable pour le patient et sa famille. Il s'agit souvent d'une expérience de vie 

marquante. Cela étant dit, le personnel s'attend également à ce que les patients et leur 

famille fassent preuve de courtoisie et de respect. Autrement dit, on s'attend à ce que 

les personnes que nous servons se conforment à un code d'éthique.  

Le SSN créera un comité consultatif des patients pour assurer 

l'évolution permanente des soins axés sur le patient et la famille. 
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a)  Une culture de transparence

Réalisations à ce jour : 

Depuis le début de mon mandat en septembre 2011, je me suis surtout attaché à écouter les 

personnes et les groupes que j'ai rencontrés ou qui ont pris le temps de me transmettre leurs 

préoccupations et leurs commentaires, ainsi qu'à apprendre de ces échanges. Là encore, j'ai 

beaucoup apprécié vos commentaires constructifs.  

Bien que, pendant cette période de consultation, nous ayons accordé une grande attention au 

futur modèle de prestation, nous avons introduit un certain nombre de nouvelles initiatives. Je 

remercie l'équipe de direction et tous les employés et médecins du SSN pour leur appui à cet 

égard.  

a) Une culture de transparence 

Les établissements de santé ont la responsabilité et l'obligation d'être transparents à 

l'égard de la collectivité. Trop souvent dans le passé, des renseignements importants 

ont été « retenus » et les relations avec les médias locaux sont devenues tendues, ce qui 

est compréhensible. Pour la plupart, j'ai trouvé que les médias étaient justes et 

équilibrés. Je me suis efforcé d'être disponible pour livrer des commentaires et des 

éclaircissements et, en retour, nos partenaires médiatiques ont joué un rôle essentiel 

dans la diffusion de la progression de nos travaux dans l'ensemble de la collectivité. 

Nous devons continuer d'encourager cette relation afin de reconstruire la confiance à 

l'égard du SSN. 
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Réalisations à ce jour (suite) 

b) Processus de traitement des plaintes et des inquiétudes des patients 

c)  Comité spécial sur le processus décisionnel 

b) Processus de traitement des plaintes et des inquiétudes des patients 

L'ancien système de traitement des plaintes et de réponse aux inquiétudes des patients 

et de leurs familles était une grande source de frustration au sein de notre collectivité. Il 

y a plusieurs mois, le processus a été complètement révisé et on réagit maintenant aux 

inquiétudes rapidement, dans le cadre de rencontres en personne. Nous effectuons un 

suivi des préoccupations exprimées, de façon à pouvoir apprendre de ces expériences. 

c) Comité spécial sur le processus décisionnel  

En février 2012, nous avons créé un comité spécial pour examiner le processus 

décisionnel d'autres systèmes de santé exploitant de nombreux établissements, aux 

échelons de l'organisme, des programmes et des établissements, ainsi que leur 

infrastructure de responsabilisation. 

Nous avons diffusé un rapport aux membres de notre équipe formée de gestionnaires, 

de médecins et de chefs syndicaux et, en nous fondant sur leurs commentaires, nous 

avons présenté un modèle de processus décisionnel et de reddition de comptes plus 

clair. Il existe un puissant consensus voulant que le modèle : 

 soit axé sur le patient; 

 soit clair; 

 soit diffusé efficacement; 

 présente un cadre de responsabilisation claire. 
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Réalisations à ce jour (suite) 

d)  Encourager l'éducation du personnel 

e)  Entrevues structurées

Réalisations à ce jour (suite) 

f)  Satisfaction des employés 

d) Encourager l'éducation du personnel  

Des incitatifs ont été mis en place pour encourager notre personnel à poursuivre son 

éducation et à améliorer ses compétences. Nous avons été heureux de constater que de 

nombreux membres de la famille du SSN profitent de cette occasion. 

e) Entrevues structurées 

En mars 2012, nous avons effectué des entrevues structurées et en face à face avec les 

gestionnaires, les médecins chefs et nos présidents de syndicats, et nous leur avons 

soumis des questionnaires pour qu'ils nous livrent des renseignements sur une vaste 

gamme de sujets, notamment : 

 ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas du présent modèle du SSN; 

 les façons d'améliorer la qualité des soins et la qualité de vie au travail; 

 « Si j'étais superviseur, je me concentrerais sur... ». 

Un rapport sur les résultats de cet examen est joint aux buts et aux objectifs généraux 

du SSN pour tous les établissements. 

f) Satisfaction des employés  

Un comité spécial a été créé pour étudier les résultats clés du rapport sur le sondage 

NRC Picker sur la satisfaction des employés. Pour améliorer la qualité de vie au travail au 

sein du SSN, cette équipe multidisciplinaire a étudié les résultats, mis sur pied et établi 

une série de recommandations présentées par priorité.  
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Réalisations à ce jour (suite) 

Partenariat avec les syndicats sur la sécurité du milieu de travail

h) Améliorations en continu

 Réalisations à ce jour (suite) 

g) Partenariat avec les syndicats sur la sécurité du milieu de travail 

Les syndicats du SSN – l'Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario (AIIO), 

l'Union internationale des employés des services (UIES) et le Syndicat des employées et 

employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) – ont créé un partenariat unique 

avec le SSN et des experts externes en sécurité pour élaborer une démarche innovatrice 

permettant d'améliorer le milieu de travail grâce à la prévention des accidents et 

l'amélioration des modalités de retour au travail. 

h) Améliorations en continu 

Je serais négligent si je ne reconnaissais pas les nombreuses contributions du personnel, 

des médecins, des bénévoles et des gestionnaires du SSN pour améliorer la qualité des 

soins et du dévouement à l'égard de nos patients, ainsi que la qualité de vie au travail 

pour notre personnel dont j'ai été témoin pendant mon mandat à titre de superviseur. 

Ces initiatives sont notamment les suivantes : 

 Nous sommes devenus un chef de file de la prévention et du contrôle des infections, 

les autres hôpitaux nous demandant des conseils sur la manière de combattre les 

superbactéries;  

 Nous avons réduit la durée des maladies ce qui a permis une économie de 

1,3 million de dollars sur les coûts associés aux maladies;  

 Nous avons lancé un projet pilote de retour au travail en partenariat avec nos trois 

syndicats et quatre organismes externes;  

 Nous avons créé un partenariat de laboratoire régional avec le RLISS;  

 Nous avons signé une entente de partenariat avec le Hamilton Health Sciences 

Centre pour des services de radiothérapie;  

 Nous avons mis en œuvre Mosaiq, un système régional de traitement de 

l'information en oncologie; 

 Nous avons créé une unité pilote d'évaluation rapide de la condition cardiaque; 
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 Nous avons mis sur pied un programme d'évaluation diagnostique pulmonaire;  

 Nous avons fait approuver le projet du centre satellite de dialyse du GNG dont la 

construction a commencé; 

 La totalité des infirmiers chargés des patients externes en oncologie réussit la 

certification de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada; 

 L'échéancier, la portée et le budget du nouvel hôpital sont respectés. 
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Options d'emplacements futurs  

Au cours des derniers mois, nous avons accordé la majeure partie de notre attention à 

l'emplacement futur des services hospitaliers de l'extérieur de l'hôpital de St. Catharines, ou 

l'hôpital « du secteur sud », comme l'appellent de nombreuses personnes. De nombreuses 

réunions ont eu lieu, des suggestions ont été faites, des préoccupations exprimées et des 

solutions étudiées.  

OPTIONS ENVISAGÉES 

1) 
Deux établissements et un 
centre de soins d'urgence 

 Nouvel hôpital du secteur sud de Niagara 

 Complexe de soins de santé du secteur nord de 
St. Catharines 

 Un « nouveau » centre de soins d'urgence 
autonome 

 Fermeture de tous les autres établissements 

2) 

Deux centres de soins actifs, 
un centre de soins 
ambulatoires, 
deux établissements de 
soins complexes (SC)  

 Réorganisation de l'Hôpital général du Grand 
Niagara (HGGN) 

 Complexe de soins de santé du secteur nord de 
St. Catharines 

 Centre ambulatoire de Welland avec centre de 
soins d'urgence 

 SC à l'HGPC et à l'HMD 

3) Statu quo 

 Trois établissements de soins actifs : HGGN, 
HGSC et Welland 

 3 établissements de SC : NOTL, HMD, HGPC 

 3 services des urgences  

 2 centres de soins d'urgence 

À la demande du conseil municipal de Welland, nous avons effectué un examen des options 

supplémentaires pour rénover l'actuel hôpital de Welland pour qu'il devienne l'hôpital de tout 

le secteur sud. Un rapport sur les dépenses en immobilisations préparé par des conseillers de 

Hanscomb est inclus dans l'annexe B. 
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Options d'emplacements futurs (suite) 

Chaque option a été évaluée en fonction d'une analyse et de commentaires portant sur les 

critères suivants :  

Critères d'évaluation 

QUALITÉ 

 Sûr, efficace, viable 

 Fondé sur des données probantes 

 Maintient en fonction et recrute les meilleurs 

médecins et membres du personnel 

 Améliore l'environnement académique – des 

apprenants qui souhaitent rester à Niagara 

ACCÈS  Répond aux besoins de la population 

 Accès fondé sur des densités de population plus 

élevées  

ABORDABILITÉ 

 Rentabilité d'exploitation 

 Rendement des immobilisations, atteinte de nouvelles 

normes (p. ex., des chambres individuelles)  

 Réduction du dédoublement du matériel – 

investissement dans la nouvelle technologie 

L'option d'emplacement recommandée est l'option 1.  
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Options d'emplacements futurs (suite) 

L'option d'organisation des programmes et des services recommandée est décrite ci-après : 

Nouvel hôpital du secteur sud : 

 Urgence et soins aux malades en 
phase critique de niveau 3 

 Centre régional des accidents 
vasculaires cérébraux 

 Programme régional de soins 
gériatriques 

 Centre d'arthroplastie totale 

 Médecine interne générale et chirurgie, y 
compris chirurgie générale, chirurgie du 
cancer, orthopédie et unités de soins 
ambulatoires (p. ex., 
endocrinologie/cytologie, oncologie, santé 
mentale des patients externes, etc.) 

 Soins complexes, y compris services 
régionaux spécialisés (c.-à-d. santé 
comportementale, chirurgie 
bariatrique et soins des patients en 
ventilation assistée) 

Complexe de soins de santé du secteur 
nord de St. Catharines : 

 Urgence et soins aux malades en 
phase critique de niveau 3  

 Centre de cancérologie 

 Unité des examens cardiaques  
 Santé mentale des patients 

hospitalisés 

 Programme de néphropathies 
chroniques 

 Mère-enfant/Pédiatrie des patients 
hospitalisés* 

 Médecine interne générale et 
chirurgie, y compris chirurgie générale, 
chirurgie du cancer, orthopédie et 
unités de soins ambulatoires 

PLUS deux NOUVEAUX centres de soins d'urgence dont l'emplacement dépendra de 
celui qui sera retenu pour l'hôpital du secteur sud  

Élaborer une proposition d'analyse de rentabilité – centre autonome de chirurgie de 
l'œil et de chirurgie mineure. 

* Déménagement au nouvel hôpital du secteur sud quand celui-ci sera construit 

En plus de l'établissement de St. Catharines en construction, le SSN devrait :  

 construire un nouvel hôpital de soins actifs dans le secteur sud de Niagara; 

 installer deux centres de soins d'urgence autonomes dans le secteur sud de 

Niagara; 

 fermer les établissements existants de Port Colborne, de Fort Érié, de Niagara Falls 

et de Welland; 

 déménager la clinique sans rendez-vous dirigée par des infirmiers praticiens et le 

programme de santé familiale dans un endroit approprié, dont les frais 

d'exploitation seront considérablement plus bas que ceux de l'établissement actuel 

de Niagara-on-the-Lake; la fermeture de cet établissement aura lieu lorsque les 

soins continus complexes peuvent être regroupés dans d'autres établissements. 
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Options d'emplacements futurs (suite) 

Une solution de rechange à l'harmonisation du programme initial consiste à déménager le 

service consolidé mère-enfant/pédiatrie des patients hospitalisés dans l'hôpital du secteur sud, 

si ce dernier est autorisé, lorsqu'il sera construit. La raison de cette recommandation est que le 

service sera plus centralisé pour la majorité de la population et que la croissance prévue des 

nouveaux programmes de cancérologie et de traitement des maladies cardiaques aura 

vraisemblablement une incidence sur la capacité de l'établissement du secteur nord à élargir 

ces services essentiels. 

Raison de la recommandation 

Les raisons de recommander l'option 1 sont les suivantes : 

i) Qualité  

 En regroupant la masse critique des activités cliniques de deux établissements, les 

fournisseurs perfectionneront des compétences de grande valeur et assureront leur 

maintien, grâce à une exposition à un plus grand volume d'activités; 

 Tous les résultats indiquent que le regroupement de l'expertise constitue un 

élément déterminant des soins de santé de qualité; 

 Les soins prodigués par les médecins et le personnel seront simplifiés grâce à une 

réduction du nombre d'établissements à desservir, et les temps de réaction, incluant 

ceux assurés après les heures normales, seront améliorés; 

 En concentrant les soins cliniques dans deux établissements, les apprenants seront 

davantage attirés par le SSN (option préférée); 

 L'enjeu du maintien en fonction et du recrutement ne peut être sous-estimé et le 

roulement de médecins et de personnel par discipline avant 2019 est décrit aux 

pages précédentes du présent rapport.  
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Options d'emplacements futurs (suite) 

ii) Accès ii) Accès  

Bien que certaines personnes préféreraient un hôpital offrant des services complets 

dans chaque collectivité, nous savons maintenant que cela n'est pas réalisable dans le 

contexte actuel, pour les raisons suivantes : 

 manque de masse critique pour offrir de l'expertise pour les interventions et 

pratiques cliniques; 

 augmentation importante des coûts pour dédoubler le matériel et les 

infrastructures (bâtiments); 

 incapacité de recruter des professionnels possédant une vaste expertise sans un 

volume de travail élevé; 

 coûts pour maintenir les services quand les volumes cliniques ne suffisent pas 

aux salaires des médecins. (Veuillez noter que le SSN dépense présentement 

environ 2,2 millions de dollars pour fournir des soins sur appel lorsque le volume 

de patients ne couvre pas le revenu prévu des médecins). Ces fonds devraient 

servir à offrir des soins directs aux patients, et non à compenser le volume. 

Je suis heureux que les maires du secteur sud et le président de la municipalité 

régionale se soient chargés de l'importante tâche de recommander un emplacement 

préféré à la fois pour le nouvel établissement et le centre de soins d'urgence autonome, 

pour régler les problèmes d'accès. Ils ont recommandé deux options acceptables 

d'emplacements pour construire le nouvel hôpital et un centre de soins d'urgence 

supplémentaire – ce qui porterait le total à deux.   
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Options d'emplacements futurs (suite) 

J'ai demandé que les recommandations d'emplacement soient fondées sur les renseignements 

actuels sur la densité de la population et les prévisions de croissance pour s'assurer que l'on 

choisisse l'endroit le plus approprié pour la majorité des membres de notre collectivité. J'ai 

engagé un expert externe de renom pour m'aider à déterminer l'emplacement le plus approprié 

en me fondant sur les données démographiques et les prévisions de densité de population 

fournies par les maires et le président de la municipalité régionale. Nous recommandons que le 

nouvel hôpital proposé qui sera construit dans le secteur sud soit érigé dans le secteur de la 

QEW et de Lyons Creek, à Niagara. 

En ce qui concerne l'emplacement du centre de soins d'urgence, j'ai également voulu examiner 

les heures d'ouverture, surtout parce que je soutiens la recommandation des maires et du 

président de la municipalité régionale de construire un second centre de soins d'urgence dans 

le secteur sud. Nos données démontrent qu'il y a peu de patients qui se présentent aux centres 

de soins d'urgence de Fort Érié et de Port Colborne entre 22 h et 8 h, et les défis pour maintenir 

des niveaux de personnel suffisants en ce qui a trait au personnel infirmier et aux médecins, 

ainsi que les coûts qu'entraîne le maintien des services pendant ces heures sont très 

importants. En outre, le temps de déplacement normal pour se rendre à un hôpital offrant 

l'ensemble des services est bien moindre pendant ces heures, à cause de la circulation moins 

dense sur la route. Nous avons également parlé de la possibilité de disposer de la flexibilité 

nécessaire pour maintenir les services lorsque des prévisions météorologiques menaçantes 

sont en vigueur, grâce à un système d'appel, au besoin. Il pourrait y avoir des possibilités dans 

l'établissement des SMU pour assurer un soutien après les heures normales. 
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Options d'emplacements futurs (suite) 

Recommandation provisoire : 

Réaction locale à cette recommandation :  

Recommandation finale : 

Recommandation provisoire :  
Les recommandations des maires des municipalités du secteur sud et la 

rétroaction du président de la municipalité régionale devraient être utilisées 

pour déterminer : 

 l'emplacement du nouvel hôpital du secteur sud; 

 l'emplacement d'un « nouveau » centre de soins d'urgence autonome; 

 la densité de population et l'accès devraient être les principales 

considérations pour déterminer l'emplacement.  

Réaction locale à cette recommandation :  
 La recommandation unanime des maires des municipalités du secteur sud 

(six au total) et du président de la municipalité régionale suit : 

  « Les deux secteurs géographiques, appelés QEW et Lyons Creek, et rue Main Est et 

route  140, doivent apparaître sur la liste courte des emplacements pour la 

construction proposée d'un complexe hospitalier dans le secteur sud de Niagara, à 
 la condition que des centres de soins d'urgence continuent d'être exploités à 

Port Colborne et à Fort Érié. Je ne peux insister suffisamment sur le fait que les 
 

maires des municipalités du secteur sud offrent un appui unanime à la construction 

d'un hôpital dans le secteur sud de Niagara. » 

Recommandation finale :  
À la suite d'importantes délibérations, en tenant compte de l'expertise 

extern e et dans le respect des solutions de rechange approuvées par les 

maires et le président de la municipalité régionale, la recommandation 
 finale, assujettie à l'approbation du ministre, est de construire un nouvel 

établissement dans le secteur QEW et Lyons Creek de Niagara. Nous pouvons  
appuyer la recommandation de maintenir deux autres centres de soins 

d'urgences autonomes, dont l'établissement et l'emplacement sont à 

déterminer. Les heures d'ouverture devraient tenir compte du volume de 

patients et des pratiques provinciales. 
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iii)  Abordabilitéiii) Abordabilité 

Nous avons déjà fait mention dans ce document des pressions financières exercées sur 

le SSN à l'égard du statu quo de l'harmonisation des programmes et services. Autrement 

dit, le statu quo n'est ici même pas envisageable. Dans le cadre de cet examen, des 

experts externes ont été engagés pour étudier et confirmer les coûts en capital et les 

coûts opérationnels pour les options faisant l'objet de l'étude. Voici un descriptif précis 

comparant les options : 

Coûts en capital (Total des coûts du projet) 

(pour de nouvelles installations comparativement à des installations rénovées selon les normes 
en vigueur à l'heure actuelle) 

Option 1 878 800 800 $  

Option 2 1 164 961 200 $ 

Option 3 883 256 900 $  

Économie d'exploitation (comparativement à l'organisation actuelle) 

Option 1 9 500 000 $  

Option 2 2 750 000 $  

Option 3 2 000 000 $  

Bien que les prévisions soient spéculatives par leur nature même, on peut s'attendre que le 

regroupement des services dans le secteur sud sera très rentable à la fois en matière de capital 

et d'exploitation. Même si les coûts des soins de santé continueront de croître, les économies 

relatives sont indéniables.  
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Par ailleurs, deux options supplémentaires étudiées à la demande du conseil municipal de 

Welland ont permis d'évaluer les coûts suivants : 

Option 4 : Nouvel établissement de soins actifs (secteur nord), 
réorganisation de l'hôpital de Welland en établissement de 
soins actifs (secteur sud), une unité de soins ambulatoire au 
Grand Niagara (établissement de chirurgie endoscopique), 
deux établissements de soins complexes (Port Colborne et 
Douglas) – conservation du centre de soins d'urgence, des 
soins complexes 

1 292 493 500 $ 

Option 5 : Nouvel établissement de soins actifs (secteur nord), 
réorganisation de l'hôpital de Welland en établissement de 
soins actifs (secteur sud), y compris le regroupement de 
l'unité ambulatoire, des soins complexes, des soins d'urgence 
et des soins prolongés 

1 432 984 700 $ 
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Gouvernance 

Un bon nombre de modèles de gouvernance du SSN ont été examinés en se fondant sur les 

pratiques de bonne gouvernance, allant du modèle de « séparation » – formation de conseils 

indépendants pour chaque établissement – à l'examen du modèle préexistant.  

Pour offrir un système intégré de prestation de soins de santé dans la région de Niagara, un 

seul conseil d'administration est nécessaire. Faire autrement perpétuerait les conflits et la 

concurrence destructive entre les collectivités. Les soins de santé axés sur le patient en 

souffriraient puisque tous les établissements actuels et futurs du SSN sont interdépendants et 

desservent la collectivité de Niagara au complet d'une manière complémentaire.  

Mon plan est de former un comité de nomination composé de membres de la collectivité afin 

de choisir les membres du conseil du SSN en s'appuyant sur les compétences et les capacités 

nécessaires tout en tenant compte d'une vaste représentation communautaire. Comme pour 

tout nouveau conseil, les membres du conseil auront des mandats échelonnés pour garantir un 

roulement ordonné, le comité de nomination demeurera en place pour une période de trois à 

cinq ans. Cela permettra également d'éliminer la perception selon laquelle les anciens conseils 

étaient des « ateliers fermés » et que seuls des amis ou des collègues étaient choisis pour 

remplacer les membres quittant le conseil. Les membres du comité de nomination seront 

largement respectés dans leur collectivité et n'auront pas le droit d'être membre du conseil.  

Un nouveau conseil d'administration orienté vers les compétences sera créé 

pour le SSN. Un comité de nomination composé de membres de la collectivité 

sera créé pour recommander les nominations au conseil. Ce modèle devrait 

rester en place pour une période de trois à cinq ans, le temps que le conseil 

soit renouvelé. La création de deux comités consultatifs (Nord et Sud) suivra 

celle du conseil d'administration. 
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Gouvernance (suite) 

Les priorités immédiates pour le conseil nouvellement formé seront les suivantes : 

 approuver un processus d'élaboration de plan stratégique pour le SSN qui 

comprend la consultation et la rétroaction de la collectivité et des organismes 

fournisseurs de services; 

 créer la structure du conseil; 

 superviser la mise en œuvre d'un système complet de gestion du rendement.  

En plus du conseil d'administration régissant le SSN, deux comités consultatifs composés de 

membres de la collectivité seront formés afin d'informer le conseil des questions locales et de 

créer un lien important avec la collectivité. Je tiens à exprimer notre profonde reconnaissance 

envers tous les membres des comités permanents communautaires du conseil qui ont servi 

avec distinction et qui ont constitué un lien important avec les collectivités locales.  

Les priorités immédiates du nouveau conseil du SSN seront : 

 approuver un processus d'élaboration de plan stratégique pour le SSN qui 

comprend la consultation et la rétroaction de la collectivité et des 

organismes fournisseurs de services; 

 créer la structure du conseil; 

 superviser la mise en œuvre d'un système complet de gestion du 

rendement. 

Au cours de la même période générale durant laquelle nous recrutons les membres du conseil, 

nous commencerons un processus national de recherche afin de trouver un directeur général 

permanent (directrice générale permanente) ainsi qu'un vice-président médical ou un médecin 

chef (vice-présidente médicale ou médecin chef). Des membres du conseil et d'autres 

principaux intervenants siégeront au comité que je présiderai à titre de superviseur et ceux-ci 

relèveront de moi. 
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Gouvernance (suite) 

Des recherches à l'échelle nationale doivent être effectuées pour engager 

1) un directeur général (une directrice générale), 

 2) un vice-présent médical / médecin chef (vice-présidente médicale / 

médecin chef). Les comités de recrutement comprendront des représentants 

du conseil d'administration nouvellement créé du SSN ou du comité des 

nominations au conseil d'administration ainsi que des représentants d'autres 

parties prenantes importantes.  

Les membres du conseil seront recrutés et suivront une formation à l'automne 2012 et ils 

joueront un rôle de conseiller auprès du superviseur pour une période initiale de trois mois. 

Cela facilitera l'élaboration d'un processus d'orientation complet et de politiques de 

gouvernance. 

Le conseil suivra un modèle de gouvernance des politiques et s'appuiera sur le Guide de la 

bonne gouvernance de l'Association des hôpitaux de l'Ontario (AHO) qui est largement accepté 

comme pratique exemplaire dans le secteur des soins de santé.  

Le « Guide de la bonne gouvernance de l'AHO » doit être adopté comme la 

ressource principale des activités du conseil. Un accompagnateur devrait 

travailler avec les membres du conseil au cours de la première année de leur 

mandat. 
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Plans de transition 

Si la proposition visant à construire un nouvel établissement dans le secteur sud est approuvée 

par le gouvernement de l'Ontario, le délai entre l'approbation et l'occupation du lieu sera 

d'environ six (6) ans. Ce délai tient compte des différentes étapes critiques du cycle de 

planification ainsi que du processus d'appel d'offres, de la sélection de l'emplacement, etc. 

Avec une terre inculte, la construction peut se faire beaucoup plus rapidement que lorsqu'on 

doit effectuer de vastes travaux de rénovation sur un site existant. Dans un projet de 

rénovation, la construction doit être échelonnée afin de permettre la poursuite des activités de 

l'hôpital.  

Les programmes et les services cliniques prévus pour l'établissement de St. Catharines auront 

lieu comme prévu. Ceux-ci comprendront, bien entendu, de nouveaux programmes, du 

matériel neuf et de nouvelles installations dans votre région pour les services d'oncologie, de 

cardiologie et de santé mentale. Nous vous assurons que ces nouveautés représenteront l'un 

des plus importants progrès en matière de services de santé qui auront eu lieu dans votre 

collectivité depuis de nombreuses années.  

Dans mes discussions au cours des derniers mois, le regroupement de programmes le plus 

débattu a été celui lié aux soins de la mère et des enfants et aux patients hospitalisés en 

pédiatrie ayant lieu dans le nouvel établissement de St. Catharines. J'ai consulté de nombreux 

professionnels dans la région de Niagara et dans l'ensemble de l'Ontario et il y a un soutien 

général envers le regroupement de ces programmes afin d'atteindre le plus haut niveau de 

soins de qualité possible et le niveau le plus sécuritaire. J'ai reçu une autre proposition de la 

part de médecins de Welland et de Niagara Falls afin de maintenir les soins obstétriques et  
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pédiatriques aux deux emplacements durant la période de transition. Le comité consultatif 

médical a examiné cette proposition et, en s'appuyant sur les renseignements fournis, a 

formulé une recommandation unanime visant à soutenir le regroupement des 

deux programmes à un seul établissement. De plus, les membres de l'association du personnel 

médical du SSN ont également exprimé des préoccupations au sujet de la recommandation 

formulée dans le rapport provisoire. Étant donné qu'aucun consensus ne semblait se dégager 

clairement, j'ai embauché un comité d'experts externes afin de m'aider dans le processus. Le 

comité a étudié plusieurs examens antérieurs, a examiné les données actuelles relatives à 

l'utilisation et a participé à une réunion extraordinaire tenue afin d'entendre les présentations 

des deux parties de ce débat important. Bien que les présentations étaient bien articulées et 

passionnées dans le but de défendre une position précise, toutes les parties ont fait preuve de 

respect mutuel. Le rapport du comité d'expert est inclus à l'annexe C.  

Ce plan permettra d'avoir des pédiatres sur place en tout temps afin de soutenir le service 

d'obstétrique et d'améliorer les soins aux enfants. La principale préoccupation concerne le 

temps de déplacement. Des protocoles ont été élaborés en collaboration avec les unités 

d'urgence et les centres de soins d'urgence existants afin d'offrir un soutien immédiat si une 

mère ou un enfant arrive de façon imprévue afin d'obtenir des soins à n'importe lequel des 

établissements du SSN. Nos partenaires des services médicaux d'urgence auront reçus des 

directives claires sur l'endroit où ils doivent amener tous les patients nécessitant des soins 

d'urgence lorsqu'une personne appelle le « 911 ». Les services médicaux d'urgence traiteront 

également tous les transferts urgents pour les patients en obstétrique et en pédiatrie comme 

un appel prioritaire.  
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Plans de transition (suite) 

De concert avec les SMU et la santé publique : 

 offrir le programme avancé des ambulanciers paramédicaux, déjà chef 

de file dans son domaine, dans toute la région; 

 explorer activement les modèles novateurs de soins dans lesquels les 

ambulanciers paramédicaux offrent des services appropriés pour éviter 

les visites à la salle d'urgence, soutenir l'utilisation appropriée des soins 

à domicile et continuer de faire évoluer le service de transport par 

ambulance des malades en phase critique. 

Je recommande au ministère de la Santé et des Soins de longue durée et au RLISS de Hamilton 

Niagara Haldimand Brant de déplacer les soins aux mères et enfants ainsi qu'aux patients 

hospitalisés en pédiatrie à la nouvelle installation proposée dans le secteur sud lorsqu'elle sera 

construite. Les raisons de cette recommandation comportent deux volets, à savoir : 

1) le nouvel hôpital du secteur sud aura une situation plus centrale afin de servir le plus de 

patients possible nécessitant ces services;  

2) parce que de nouveaux programmes régionaux en oncologie et en soins cardiaques 

seront mis en place à  

l'emplacement de St. Catharine, on prévoit que l'élargissement du programme 

entraînera une augmentation de la pression exercée sur l'utilisation de l'espace.  
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Recommandation provisoire : 

Recommandation finale : 

Recommandation provisoire : 

Que le programme de pédiatrie pour patients hospitalisés destiné aux mères 

et à leurs enfants et le programme de santé mentale pour patients 

hospitalisés soient regroupés dans le nouvel hôpital de St. Catharines dans 

l'intérim, et que le p rogramme de pédiatrie pour patients hospitalisés destiné 

aux mères et à leurs enfants déménage éventuellement dans le nouvel 

établissement du secteur sud, lorsque ce dernier sera construit.  

Recommandation finale : 

Après avoir pris en considération les études antérieures et les examens des 

données relatives à l'utilisation et l'expertise à la fois interne et externe, nous 

confirmons la recommandation du rapport provisoire, soit de regrouper le 

programme de pédiatrie pour patients hospitalisés destiné aux mères et à 

leurs enfants et le programme de santé mentale pour patients hospitalisés et 

d'éventuellement déménager le programme de pédiatrie pour patients 

hospitalisés destiné aux mères et à leurs enfants dans le nouvel 

établissement du secteur sud, lorsque ce dernier sera construit, en tenant 

compte des mises en garde suivantes : 

 La chirurgie d'un jour en gynécologie devrait continuer d'être offerte dans 
d'autres centres de soins actifs offrant des services complets. Le 
regroupement devrait toucher les services pour patients hospitalisés et les 
services de naissance.  

 Les échographies et autres services connexes demeurent dans tous les 
centres de soins actifs.  

 Les modèles de soins interprofessionnels doivent être clairement tirés des 
travaux du Provincial Council for Maternal and Child Health de l'Ontario.  

 Un modèle de médecine familiale en milieu hospitalier pour l'obstétrique à 
faible risque doit être clairement défini.  

 Des services de sages-femmes avec une portée de pratique complète doivent 
être offerts. 

 Les obstétriciens et pédiatres devraient continuer de travailler au sein des 
collectivités de Niagara, où ils peuvent offrir la grande majorité des services 
de consultations et des soins aux membres de ces collectivités.  

 Les médecins et les dirigeants devraient soutenir tous les membres de 
l'équipe interprofessionnelle pour bâtir un modèle pour patients hospitalisés 
intégré du SSN dans l'établissement de St. Catharines.  

 Les SUM et le SSN feront appel à des protocoles pour les urgences médicales 
très rares, peu importe leur nature. 
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Nous examinerons également les plans du ministère afin de mettre en place des centres de 

naissance à risque peu élevé dans la province. À l'heure actuelle, nous ne détenons pas 

suffisamment d'information pour déterminer l'applicabilité de ces centres à notre région, mais 

une grande attention y sera portée au fur et à mesure que les plans du gouvernement se 

concrétiseront. On examinera également la possibilité d'élargir le rôle des sages-femmes au 

moment de l'élaboration de cette proposition en tenant compte des normes provinciales 

acceptées reliées au champ d'exercices.  

Durant la période de ma nomination à titre de superviseur du SSN, un retard a été annoncé 

concernant le réaménagement prévu de l'Hôpital Memorial de Lincoln Ouest. Mon rapport 

provisoire n'abordait pas les répercussions potentielles de ce retard sur la collectivité élargie de 

la péninsule du Niagara. Depuis la présentation de mon rapport provisoire, j'ai eu l'occasion de 

discuter avec les membres de la direction du RLISS et de la haute direction de l'Hôpital 

Memorial de Lincoln Ouest et je crois qu'il serait prudent d'étudier les modèles de prestation de 

soins obstétriques et pédiatriques pour la région géographique où Grimsby et Niagara se 

chevauchent, ainsi que les liens appropriés vers les soins pédiatriques et obstétriques tertiaires 

à Hamilton. Le modèle de soins futur à Niagara devrait contribuer à fournir une vision plus large 

à l'échelle des RLISS pour les soins obstétriques, gynécologiques et pédiatriques. On a demandé 

aux membres du comité d'experts de prendre cela en considération lorsqu'ils délibéreront des 

conseils permettant de guider nos recommandations finales. 
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D'autres propositions qui m'ont été transmises, telles qu'un centre d'ophtalmologie autonome, 

sont examinées, mais toute proposition doit améliorer ou, du moins, maintenir des soins de 

qualité sans danger. 

 

 

À cause des préoccupations signalées à l'égard de l'accès, la faisabilité d'un 

centre de naissances à risque peu élevé, un modèle annoncé récemment par le 

gouvernement de l'Ontario, doit être traitée comme une priorité élevée, et le 

SSN doit être recommandé comme projet pilote par le RLISS de Hamilton 

Niagara Haldimand Brant (HNHB). Le MSSLD a récemment effectué un appel de 

propositions de centres de naissance.  

En raison de la période de six ans entre l'approbation et l'occupation des lieux, nous devons 

nous engager à maintenir les établissements existants à un niveau acceptable à court terme. Ce 

maintien nécessitera d'effectuer une planification minutieuse et de faire preuve d'un bon 

jugement, mais le SSN possède une expérience dans ce domaine étant donné que le 

déménagement en attente vers le nouvel établissement de St. Catharines se produit après des 

années de planification. 

À la demande de nombreux médecins, on étudie la possibilité de créer un 

centre d'ophtalmologie et de chirurgie mineure autonome, à la condition que 

ce dernier offre des services d'urgence et se charge des patients hospitalisés 

dans les établissements du SSN. Un document officiel de demande de 

propositions a été préparé à l'égard de cette initiative. 

Nous devons commencer immédiatement à harmoniser les plans et les programmes afin de 

nous assurer que des services en tout temps pour les malades en phase critique sont maintenus 

aux établissements de Niagara Falls et de Welland durant la période de transition vers le nouvel 

emplacement proposé du secteur sud de Niagara. Puisque les établissements de Port Colborne, 

de Fort Erie et de Niagara-on-the-Lake sont également importants pour la prestation de 

services dans leurs collectivités respectives, ces établissements ne sont pas directement 

touchés par l'ouverture de l'établissement de St. Catharines. 
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Dans le cadre de l'examen global des options liées au choix de l'emplacement, il est crucial que 

le déménagement vers le nouvel établissement de St. Catharines se déroule de manière 

ordonnée et efficace. Un nouvel examen du plan d'amélioration des hôpitaux du SSN a été 

effectué ainsi que d'autres examens internes et externes. 

À la suite d'examens et de consultations approfondis additionnels, le plan suivant de services 

cliniques de transition est recommandé.  

Pendant la période de transition, la viabilité clinique et les exigences quant à 

l'accès aux soins en permanence des établissements de soins actifs de Niagara 

et Welland doivent être une priorité.  

Un très bon aperçu du programme de choix d'emplacement des services 

cliniques intérimaires apparaît ci-dessous. À mesure que progresse la mise en 

œuvre du nouvel établissement proposé du secteur sud, des rectifications 

pourraient être apportées dans l'objectif d'offrir des soins aux patients de 

qualité, sécuritaires, efficaces et rentables, pour permettre une transition qui 

s'effectuera dans le cadre d'une démarche progressive. 
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Programme de choix d'emplacement des services cliniques intérimaires  

Un très bon aperçu du programme de choix d'emplacement des services cliniques intérimaires apparaît 

ci-dessous. À mesure que progresse la mise en œuvre du nouvel établissement du secteur sud, des 

ajustements pourraient être apportés dans l'objectif d'offrir des soins aux patients de qualité, 

sécuritaires, efficaces et rentables, pour permettre une transition qui s'effectuera dans le cadre d'une 

démarche progressive.  

Nouveau 
complexe 
de soins de 
santé du 
secteur 
nord 

Grand 
Niagara 

Welland Douglas 
Memorial 

Port 
Colborne 

Niagara-
on-the-
Lake 

Services d'urgence et soins aux malades en phase critique 

Urgence x X x 

Soins d'urgence x x 

Soins aux 
malades en 
phase critique 

X X x 

Services de chirurgie – REMARQUE : Critère d'âge pour patients externes en chirurgie pédiatrique à confirmer 

pour les services offerts à l'extérieur du nouveau complexe de soins de santé du secteur nord 
Chirurgie 
générale 

Patients 
hospitalisés 
et externes 

Patients 
hospitalisés et 

externes 

Patients 
hospitalisés 
et externes 

Orthopédie*

* REMARQUE : Des discussions sur le 

regroupement possible de la totalité du 

programme conjoint avant l'entrée en service du 

nouvel établissement du secteur sud 

commencent pour évaluer la faisabilité d'un 

regroupement hâtif. 

Patients 
hospitalisés 
et externes 

Patients 
hospitalisés et 

externes 

Patients 
hospitalisés 
et externes 

Urologie  Patients 
hospitalisés 
et externes 

+ 
cystoscopie 

Patients 
hospitalisés + 
cystoscopie 

Patients 
hospitalisés + 
cystoscopie 

Gynécologie* Patients 
hospitalisés 
et externes 

Patients 
externes 

Patients 
externes 

Oto-rhino-
laryngologie 

Patients 
hospitalisés 
et externes 

Patients 
externes 

Patients 
externes  

Chirurgie 
plastique 

X 
Patients 

hospitalisés 
et externes 

X 
Patients 

hospitalisés et 
externes 
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Nouveau 
complexe 
de soins de 
santé du 
secteur 
nord 

Grand 
Niagara 

Welland Douglas 
Memorial 

Port 
Colborne 

Niagara-
on-the-
Lake 

Soins dentaires Patients 
hospitalisés 
et externes 

Patients 
hospitalisés et 

externes 

Ophtalmologie x

Médecine 
vasculaire 

X 
 Patients 

hospitalisés 
et externes 

Unités de soins ambulatoires 

Unités de soins x x x x x 

Obstétrique x 

Pouponnière de 
soins néonataux 
de niveau 2 

x 

Patients 
hospitalisés 
Pédiatrie 

X 

Médecine 

Médecine 
interne générale 

x x x 

Programme 
régional 
d'évaluation en 
gériatrie 

x 

Néphrologie Patients 
hospitalisés 

Dialyse – soins 
ambulatoires 

X X 
Satellite à 

Niagara Falls 

X 
satellite 

Accident 
vasculaire 
cérébral 

X  
*REMARQUE : 
des discussions 

sur 
l'élargissement 
du programme 
de prévention 

des AVC 
doivent avoir 

lieu. 

Cardiologie x X X 

Unité de soins 
cardiaques et 
unité d'examen 
du cœur 

x 

Pneumologie x x X 
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Nouveau 
complexe 
de soins de 
santé du 
secteur 
nord 

Grand 
Niagara 

Welland Douglas 
Memorial 

Port 
Colborne 

Niagara-
on-the-
Lake 

Oncologie/Centr
e de cancérologie 
de la famille 
Walker 

x 

Carrefour de 
soins du diabète 

X 

Santé mentale et lutte contre les dépendances 

Hôpital 
psychiatrique 

X  
Patients 

hospitalisés 
et externes 

Patients 
externes 

Patients 
externes 

Patients 
externes 

Dépendances Site 
regroupé à 
déterminer 

Patients en 
résidence 

et externes 

Soins complexes 

Soins complexes x x x x X 

Évaluation et 
rétablissement 

X  
* REMARQUE : 
Le programme 
d'évaluation et 

de 
rétablissement 
pourrait devoir 
être déménagé 
à Welland pour 

favoriser 
l'expansion du 
programme de 
prévention des 

AVC de 
l'Hôpital 

général du 
grand Niagara. 

Soins de longue durée 

SLD  x 

Remarque : 

 Tous les établissements auront accès, au besoin, à des services de soutien clinique [p. ex., 

diagnostics, laboratoire, pharmacie, etc.]. 
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a)  Le transport 

Autres considérations  

Une fois les recommandations du superviseur approuvées, il restera de nombreuses 

considérations supplémentaires importantes sur lesquelles il faudra se pencher rapidement.  

Ces considérations sont notamment les suivantes : 

a) Le transport  

Le transport à l'intérieur de Niagara a été l'une des préoccupations les plus couramment 

exprimées pendant le processus de consultation. Ces préoccupations comprennent le 

transport non urgent de patients externes qui se rendent à des rendez-vous dans des 

municipalités voisines, de parents qui rendent visite à des patients hospitalisés, ainsi que le 

transport en cas d'urgence. 

Des rencontres ont eu lieu de façon continue avec des dirigeants des SMU pour discuter des 

différents modèles. La région a investi de façon significative dans les services paramédicaux, 

y compris l'investissement régional dans la formation pour ambulanciers paramédicaux 

offrant des soins avancés. Bien que le paiement du transport non urgent ne soit pas 

approuvé à titre de dépense d'hôpital, je suis prêt à revoir cette question importante à la 

fois avec la région de Niagara et notre RLISS. Nous pourrions créer un système de 

remboursement des personnes défavorisées grâce à des bons de taxi, mais il nous faudrait 

trouver une source de financement. 

Nous examinerons également des services existants dont le fonctionnement est un succès, 

notamment le programme de transport spécialisé accessible de Fort Érié FAST (Fort Erie 

Accessible Specialized Transit). 
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Autres considérations (suite) 

b)  Réviser la structure et le rôle des fondations qui soutiennent le SSN.

c)  Conserver et augmenter le rôle des bénévoles au sein du SSN. 

Établir avec la région de Niagara et les organismes bénévoles intéressés un 

modèle de transport limité pour les aînés fragiles à faibles revenus et les 

patients atteints de maladie mentale chronique et leur famille.  

b) Réviser la structure et le rôle des fondations qui soutiennent le SSN. 

Nos fondations travaillent sans relâche pour amasser des fonds de manière à soutenir les 

programmes et services du SSN. Les fondations sont des entités légalement constituées et 

distinctes, et ne sont pas incluses dans le mandat du superviseur. Si on me le demande, ce 

serait avec plaisir que je livrerais des conseils à nos fondations, mais je fais entièrement 

confiance aux dirigeants communautaires de nos fondations pour qu'ils s'adaptent à la 

nouvelle réalité du SSN de manière appropriée. Je suis très heureux que les dirigeants de 

nos fondations aient entamé le processus de révision de leurs mandats respectifs et qu'ils 

soient à la recherche de la meilleure façon de répondre aux besoins de soins de santé de 

notre collectivité par l'intermédiaire du SSN.  

Appuyer l'étude, par nos fondations, d'une éventuelle réorganisation qui 

permettrait de répondre aux besoins du SSN en matière de philanthropie. 

c) Conserver et augmenter le rôle des bénévoles au sein du SSN.  

Les bénévoles fournissent des services essentiels à nos patients, à leur famille et au 

personnel. Pour la plupart, chaque bénévole est assigné à un établissement particulier.  
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Autres considérations (suite) 

d)  Réforme des soins primaires 

e)  S'ajuster aux nouveaux modèles de soins de santé 

Recommandation 16 : 

Recommander à nos fondations une éventuelle réorganisation qui 

permettrait de répondre aux besoins en matière de philanthropie du 

SSN.

Nous devons tout mettre en œuvre pour assurer aux bénévoles une expérience positive et 

leur exprimer notre appréciation pour leurs nombreuses contributions.  

Reconnaître et célébrer le rôle essentiel et l'incidence des organismes de 

bénévoles et d'auxiliaires, et élaborer un programme efficace de fidélisation 

et de recrutement de bénévoles, ceux-ci étant le pivot du SSN.  

d) Réforme des soins primaires 

Quelques maires de la région ont exprimé leur intérêt à l'égard de modèles de réforme des 

soins primaires faisant appel aux équipes de santé familiale et aux services connexes 

qu'elles offrent. Je crois qu'il s'agit d'une occasion intéressante et j'encourage notre RLISS à 

mettre sur pied un groupe de travail qui aura pour objectif de créer un projet pilote pour 

des consortiums régionaux de soins primaires. Il s'agirait d'une excellente occasion de 

collaborer à un modèle universitaire pour les apprenants de l'Université McMaster.  

Puisque les RLISS ont récemment été chargés de la planification des soins 

primaires, le MSSLD a demandé que le RLISS de Hamilton Niagara 

Haldimand Brant (HNHB) mette sur pied un modèle de planification de soins 

primaires qui servira de prototype et qui soutiendra la mise en œuvre du 

présent rapport et la restructuration du SSN. 

e) S'ajuster aux nouveaux modèles de soins de santé 

Des innovations sont constamment intégrées à la prestation des soins de santé; nous 

devons rester souples et faire preuve d'avant-gardisme en matière d'innovation.  
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Autres considérations (suite) 

 

f)  Vente d'établissements f) Vente d'établissements  

Le SSN est propriétaire de tous ses établissements; le parc de stationnement de la rue 

Ontario et l'édifice de l'Hôpital général de St. Catharines ont déjà été vendus. Si les 

recommandations contenues dans le présent rapport sont approuvées, une priorité 

importante du conseil d'administration du SSN sera de rencontrer les élus locaux pour 

déterminer quelle sera l'utilisation optimale de la propriété. Je recommande au ministre 

que chaque municipalité ait le droit de premier refus pour faire l'acquisition à sa juste 

valeur marchande d'un établissement mis hors service. Les revenus de la vente de la 

propriété et l'utilité potentielle pour répondre aux besoins de la collectivité feront partie 

des critères. 

Dans cette analyse, il sera important de noter que les hôpitaux sont des bâtiments coûteux 

à la fois à construire et à entretenir. 

Élaborer un programme de vente des établissements du SSN devant être 

fermés. Un processus qui reste à déterminer permettra à chaque municipalité 

où se trouve un établissement dont la fermeture est prévue d'avoir priorité 

pour faire l'acquisition de l'établissement et des bâtiments du SSN à leur juste 

valeur marchande. Le SSN ne restera propriétaire d'aucun de ces 

établissements et utilisera les profits de leur vente pour financer les dépenses 

en immobilisations des activités existantes.  
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Autres considérations (suite) 

La totalité du présent rapport est offerte sur le site Web du SSN à www.niagarahealth.on.ca.  

À titre de superviseur, je serai disponible pour livrer des commentaires à nos collègues des 

médias.  

Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire ce document et je suis impatient de mettre en 

œuvre les recommandations contenues au présent rapport et de poursuivre la vision 

stimulante du Système de santé de Niagara.  

http://www.niagarahealth.on.ca

	Rapport de l'honorable Deb Matthews Ministre de la Santé et des Soins de longue durée sur la restructuration du Système de santé de Niagara
	TABLE DES MATIÈRES 
	Résumé
	Description des changements importants apportés au rapport provisoire pour produire le rapport final dusuperviseur
	Septembre 2012 
	1) De la rétroaction provenant des maires et du président de la municipalité régionale sur larecherche d'un lieu pour un hôpital unique qui remplacera les établissements deNiagara Falls, de Welland, de Port Colborne, de Fort Érié et de Niagara-on-the-Lake.
	2) Centres de soins d'urgence et heures d'ouverture
	3) Regroupement de l'obstétrique et de la pédiatrie
	4) Le conseil municipal de Welland  
	5) Réalisations 
	6) Établissements mis hors service 


	Recommandations  
	Aperçu 
	Observations 
	1) Une démarche régionale aux soins de santé
	2)Une mentalité « Nord-Sud » semble exister
	3) Un manque de confiance de la collectivité envers le SSN
	4) Moral bas à tous les échelons de l'organisme
	5)Processus décisionnel complexe au sein du SSN
	6)Manque de responsabilisation 
	7) Petit renforcement du code d'éthique et de la culture de respect mutuel
	8) Ouverture envers l'apprentissage par les organismes extérieurs
	9) Soutien à l'amélioration du centre universitaire de santé
	10)Manque de reconnaissance ou de célébration des progrès
	11) Un manque d'uniformité 
	12)Emplacement de St. Catharines 

	Contexte 
	a) Contraintes financières 
	b) Maintien en poste et recrutement 
	Commentaire 

	c) Attentes de la part des patients et des familles

	Réalisations à ce jour : 
	a)Une culture de transparence 
	b) Processus de traitement des plaintes 
	c)Comité spécial sur le processus décisionnel
	d)Encourager l'éducation du personnel  
	e)Entrevues structurées 
	f)Satisfaction des employés  
	g) Partenariat avec les syndicats sur la sécurité du milieu de travail
	h) Améliorations en continu 

	Options d'emplacements futurs  
	Critères d'évaluation 
	QUALITÉ 
	ACCÈS 
	ABORDABILITÉ 

	Nouvel hôpital du secteur sud : 
	Complexe de soins de santé du secteur nord de St. Catharines :
	Raison de la recommandation 
	i) Qualité  
	ii) Accès  
	Recommandation provisoire :  
	Réaction locale à cette recommandation :
	Recommandation finale :  

	iii)Abordabilité 
	Coûts en capital (Total des coûts du projet)
	Économie d'exploitation (comparativement à l'organisation actuelle)



	Gouvernance 
	Plans de transition 
	De concert avec les SMU et la santé publique :
	Recommandation provisoire : 
	Recommandation finale : 

	Programme de choix d'emplacement des services cliniques intérimaires
	Autres considérations  
	a)Le transport  
	b) Réviser la structure et le rôle des fondations qui soutiennent le SSN.
	c) Conserver et augmenter le rôle des bénévoles au sein du SSN.
	d)Réforme des soins primaires 
	e) S'ajuster aux nouveaux modèles de soins de santé
	f)Vente d'établissements  





