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1. Faits saillants 

La ministre m’a nommé superviseur par décret le 5 octobre 2016. L’Hôpital général de Brockville a 
accompli les réalisations suivantes au cours des 18 derniers mois : 

a) un déficit budgétaire de 6 millions de dollars en 2016/2017 a été redressé pour atteindre 
l’équilibre en 2017/2018; 

b) un budget équilibré a été soumis pour 2018/2019; 
c) un grand projet d’immobilisations visant à consolider les deux sites a reçu toutes les 

approbations et la construction a commencé en mars 2018; 
d) une nouvelle équipe de cadres supérieurs a été recrutée, y compris un nouveau PDG, un nouveau 

médecin-chef (MC) et un nouveau chef de direction des soins infirmiers (CDSI); 
e) un nouveau conseil d’administration a été recruté. Ils ont suivi une orientation en octobre 

dernier et tiennent des réunions de comités et de conseil d’administration depuis novembre; 
f) de nouveaux chefs ont été nommés dans les départements suivants : radiologie, 

médecine, chirurgie, pathologie et médecine moléculaire, et anesthésie; 
g) une attention sur le risque clinique a été instaurée au sein de l’équipe; 
h) certains services cliniques ont été fusionnés avec le Centre des sciences de la santé de 

Kingston (CSSK)/SEAMO afin de gérer les risques et d’améliorer les services, notamment ceux 
du laboratoire et de la prévention des infections. Les travaux au niveau de l’unité de soins 
intensifs (USI), ainsi que des départements de pédiatrie et de pharmacie, sont en cours; 

i) la culture s’améliore. Dans un récent sondage sur l’engagement, la réponse positive du 
personnel à la question « Dans l’ensemble, comment évalueriez-vous votre organisation en tant 
que lieu de travail? » est passée de 54,5 % en mars 2017 à 66,7 % en mars 2018. 

2. Méthodologie 

La méthodologie a été fondamentalement divisée en 4 étapes : 

a) Évaluation 
Pour établir une base solide pour la reprise, il était essentiel de comprendre ce qui s’était passé avant 
ma nomination. Des entrevues ont été menées auprès de tous les membres du conseil d’administration, 
de l’équipe de la haute direction, des directeurs médicaux, de l’exécutif de la Fondation, des dirigeants 
communautaires, du député provincial local et du maire de Brockville. J’ai également ouvert la porte 
aux commentaires du personnel et j’ai demandé aux chefs médicaux et aux gestionnaires de m’inviter 
aux réunions de leur département. J’ai rencontré l’équipe de gestion du RLISS du Sud-Est pour passer en 
revue ce qu’ils avaient observé au fil des ans. 

b) Équipe de soutien au recrutement 
En me basant sur la perspective acquise du RLISS du Sud-Est et le manque de leadership, j’ai déterminé 
que j’aurais probablement besoin d’un PDG intérimaire et de conseils en matière de TI, de finances et 
d’analyse de données. J’ai recruté une équipe à cet effet. Cette dernière était en place en novembre 2016. 

Jeanette Despatie, l’actuelle PDG de l’Hôpital communautaire de Cornwall, a assumé le poste de PDG par 
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intérim. Dan Germain, l’actuel vice-président, Finances et DPF du Runnymede Health Centre, a assumé les 
responsabilités de DPI et de DPF par intérim. Dan a dirigé l’évaluation des risques informatiques et 
coordonné notre planification budgétaire. 

c) Mobilisation 
Ce qui n’était pas perceptible à l’externe, c’est qu’il y avait eu une rupture dans les relations entre les 
médecins et le PDG d’une part, le conseil d’administration et le PDG d’autre part, ainsi qu’entre les 
médecins et le conseil d’administration, et le personnel et la direction. Par conséquent, la mobilisation 
de tous ces groupes était donc essentielle pour commencer à rebâtir une culture de travail positive. J’ai 
décidé de ne pas continuer à faire participer le conseil d’administration à la suite d’une série de 
réunions de comités. 

Nous avons uniquement maintenu deux comités fonctionnels : le Comité consultatif médical (CCM) et le 
Conseil consultatif communautaire (CCC). Le CCC m’a permis d’obtenir des conseils et des réactions de la 
collectivité au fur et à mesure que j’allais de l’avant. Nous avons également travaillé avec le personnel 
médical pour rétablir l’association du personnel professionnel, qui n’était pas en fonction au moment de 
ma nomination. 

J’ai établi des rencontres régulières avec le député provincial, le maire de Brockville et le PDG du RLISS du 
Sud-Est. De plus, j’ai assisté à toutes les réunions du PDG du RLISS du Sud-Est jusqu’à ce que notre PDG 
permanent entre en fonction. 

Enfin, nous avons réintroduit les forums du personnel, les réunions de la direction. De plus, Jeanette ou 
moi-même avons rencontré le personnel comme on me l’avait demandé. 

d) Reprise 
Nous avons déterminé très tôt qu’il ne s’agissait pas seulement d’un problème financier. Nous devions 
relever le défi financier en nous attaquant également aux problèmes liés au leadership de la direction, à 
l’engagement du personnel médical, à la qualité opérationnelle, à la mobilisation du personnel et à la 
culture. L’équipe aurait besoin d’appliquer des changements à ces aspects de l’Hôpital de façon 
simultanée, certains d’entre eux de toute urgence. J’ai donc décidé de retarder les travaux sur la 
gouvernance. 

Nous avons commencé par l’évaluation des problèmes de qualité critiques et l’élaboration de plans 
d’action en plus de l’élaboration d’un plan de reprise. Le CCM a maintenu son cap et a joué un rôle 
déterminant en me conseillant et en me soutenant dans le cadre de certaines réductions provisoires 
des services cliniques. 

3. Éléments contribuant au problème 

Notre évaluation précoce a permis d’identifier des problèmes très fondamentaux, comme nous l’avons 
indiqué plus haut. Il y avait d’importants problèmes d’infrastructure, tant au niveau des installations que 
de la technologie, ainsi qu’un manque d’outils de gestion. La direction avait bloqué des projets clés pour 
lesquels la Fondation avait recruté des donateurs. Nous devions redéfinir la portée de ces projets et 



Rapport final du 4 

remobiliser la Fondation et les donateurs. Ces projets étaient également importants pour la qualité, la 
sécurité et l’engagement des patients : 
• Rénover l’urgence 
• Mettre en place un système de délivrance de médicaments 
• Mettre en œuvre la surveillance cardiaque dans les unités médicales et chirurgicales. 

En outre, l’HGB gère plusieurs petits services médicaux fragiles. Par conséquent, des efforts de 
sensibilisation auprès de l’HGK/CSSK et du QUEEN’s/SEAMO ont également été considérés comme 
impératif. 

4. Reprise et assistance financières 

Nous avons élaboré un plan de reprise en plusieurs étapes, avec des changements 
organisationnels en décembre 2016, février 2017 et juin 2017. 

L’hôpital avait connu une baisse importante du financement et l’un des pires ratios de 
dépenses de financement de base (DFB) de la province. Pourtant, on jugeait son 
fonctionnement comme efficace. Les graphiques suivants montrent que les recettes 
représentaient un problème important, et non les coûts. 

Hôpital général de Brockville 
Dépenses de financement de base (DFB) 
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Hôpital général de 
Brockville 

Fonds de roulement 
déficitaire de l’Hôpital 

Ces années de déficits ont entraîné une augmentation de l’endettement et un fonds de 
roulement très bas. 

5. Qualité et sécurité

En ce qui concerne la qualité et la sécurité, les points suivants ont été déterminés comme étant 
nos priorités : 

a) Laboratoire – opéré avec un seul pathologiste;
b) Pharmacie – emplacement physique, manque de personnel et de compétences;
c) USI – mauvais mélange de personnel et effectif insuffisant. Cela s’est traduit

par une charge de travail énorme, des congés de maladie et le départ de
nombreux employés expérimentés;

d) Urgences – très mauvaises installations combinées à une très mauvaise attitude du
personnel, ce qui a conduit la collectivité à remettre en question la qualité et donc à ne
pas fréquenter l’hôpital;

e) Unités de soins médicaux/chirurgicaux en milieu hospitalier (1East et 2East). Ces
unités ne respectent pas les normes d’aujourd’hui, sont petites, la circulation du
personnel y est déficiente et elles présentent de petites salles de bains. Un étage n’a
même pas de bouche d’aspiration.

f) Médecine – HGB présente des difficultés permanentes à maintenir une couverture
médicale. Il était difficile de pourvoir un effectif complet d’internistes et
d’hospitalistes après que l’hôpital se soit départi des hospitalistes communautaires.

g) Quantité importante de congés de maladie – en imagerie diagnostique, par exemple, cela
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affectait le service. 
h) Compétences de base en soins infirmiers – manque de formation et de tests de 

compétences. 
i) Lacunes en matière de technologie de l’information, y compris systèmes cliniques et 

financiers médiocres. 

Nous avons déterminé que ces problèmes de qualité seraient au cœur de notre reprise. Nous 
devions faire participer le personnel technique, infirmier et médical à l’amélioration de la qualité 
afin de contribuer à la réduction des coûts. 

Du point de vue du personnel médical, j’ai eu plusieurs réunions avec le doyen de la Faculté des 
sciences de la santé de l’Université Queen's, le Dr Richard Reznick, avec le président de 
l’Hotel Dieu Hospital, puis le Dr David Pichora du CSSK, ainsi que leurs équipes. Grâce à leur 
intérêt et à leur partenariat, nous avons développé les intégrations et améliorations suivantes. 

a) Nous avons entièrement intégré le laboratoire de HGB au CSSK en 
fusionnant son personnel médical et sa direction (4 juillet 2017). 

b) Nous intégrons la pharmacie et le formulaire pharmaceutique de l’HGB à celui de 
Kingston. 

c) Nous avons élaboré conjointement une USI fermée avec des spécialistes de soins 
intensifs nommés conjointement, ce qui a grandement amélioré la qualité de l’USI et 
attiré du personnel; 

d) Nous travaillions à l’intégration de la pédiatrie et de la médecine. 

6. Recrutement d’un nouveau PDG 

Il faut souvent six mois avant qu’un PDG n’entre en fonction. La question du renouvellement est 
de savoir qui recruter en premier : le PDG ou le conseil d’administration. Les problèmes existants 
de culture, de mobilisation et de qualité nécessitaient une intervention précoce. Si l’équipe de 
reprise progressait trop sur la voie du règlement de ces questions, un nouveau PDG pourrait 
alors établir une voie différente et apporter des changements supplémentaires. Il était important 
de créer de la stabilité. 

Compte tenu de la situation, j’ai pris la décision de procéder au recrutement et de pourvoir le 
poste de PDG. Le processus a été structuré de manière à assurer la participation du personnel 
médical et des dirigeants communautaires. 

7. Renouvellement de la gouvernance 

Avant de mettre en place un nouveau conseil d’administration, nous voulions jeter les bases 
d’une gouvernance solide fondée sur les pratiques exemplaires. Nous avons remanié les 
règlements de l’hôpital, le mandat des comités et les politiques du conseil d’administration. 
Nous avons commencé à recruter un conseil d’administration hautement qualifié à la fin de 
l’été et nous avons procédé à des nominations officielles en septembre. L’orientation du 
conseil d’administration s’est déroulée sur deux jours en octobre. Les réunions du conseil 
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d’administration et des comités ont débuté en novembre, tout en sachant qu’ils travaillaient 
sous l’autorité du superviseur. Par conséquent, le conseil d’administration a pu profiter 
d’environ six mois de fonctionnement et d’apprentissage à mon départ. 

8. Recommandations concernant l’HGB et les hôpitaux de taille moyenne 

Je présente les apprentissages clés suivants à titre de recommandations aux conseils 
d’administration des hôpitaux de taille moyenne, aux RLISS et au MSSLDO. 

a) Propre à l’HGB 
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i. L’HGB doit continuer à améliorer la qualité et la sécurité des patients. 
L’hôpital continuera d’accuser du retard en ce qui concerne les dépenses 
en capital, compte tenu de son problème de fonds de roulement. L’Hôpital 
aura besoin du soutien du RLISS du Sud-Est et du MSSLDO pour remplacer 
les unités de soins de courte durée en milieu hospitalier s’il souhaite fournir 
des soins de haute qualité tout en assurant l’accessibilité aux normes 
actuelles. Ces unités mettent en jeu la prestation de soins de qualité. 

b) Conseils d’administration des hôpitaux de taille moyenne 
i. Tous les conseils d’administration, surtout les plus petits, devraient évaluer la 

qualité des services. 
ii. Les directeurs doivent poser des questions difficiles au sujet de la façon dont 

on met de l’avant la stratégie, le budget et les projets. Même si les conseils 
d’administration souhaitent ne pas s’impliquer aux activités quotidiennes, cela 
ne veut pas dire qu’ils doivent rester les bras croisés. Ils doivent poser des 
questions et engager le débat avec la direction. Ils doivent s’assurer de 
surveiller l’avancement de l’état des choses. L’objectif est d’aider la direction à 
faire de son mieux. 

c) RLISS 
i. Les RLISS devraient surveiller les recettes, les cas pondérés et les DFB. Des 

indications telles que la chute précipitée des DFB à BGH représentent un indice 
que quelque chose ne va pas sur le plan de la déclaration financière. 

ii. Les RLISS devraient examiner régulièrement les exigences imposées aux 
équipes de direction des fournisseurs de services de santé. Le PDG de l’HGB a 
effectué beaucoup de travail sur les études régionales au détriment de sa 
visibilité, de sa prise de décision et de ses efforts de mobilisation. 

d) MSSLDO 
i. La capacité de gestion est un défi dans les hôpitaux de petite et moyenne taille. 

L’HGB, par exemple, n’avait pas le leadership d’experts dans les domaines 
suivants : urgence, radiologie, finances, USI, informatique, pharmacie et 
laboratoire. Un manque d’expertise en gestion se traduit souvent par une 
incapacité à assurer la gestion de la qualité et des risques. Le gouvernement et 
l’Association des hôpitaux de l’Ontario (AHO) devraient examiner comment on 
peut aider les petites équipes de gestion à diriger des services de qualité. 

ii. Les annonces en matière de politiques gouvernementales imposent des 
exigences supplémentaires à la direction. Les petites équipes de direction 
doivent relever le défi de travailler à la mise en œuvre tout en gérant avec 
succès les processus de première ligne. Le gouvernement devrait examiner 
comment les petites équipes pourraient être soutenues dans la mise en œuvre 
de la nouvelle stratégie. 

iii. Les petits services présentent des défis. Le MSSLDO et l’AHO devraient 
entreprendre des études théoriques sur la stabilité des petits services. Est-il 
sécuritaire et viable pour les hôpitaux de petite et moyenne taille d’exploiter 
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des services avec un petit nombre de médecins? Quelles sont des solutions de 
rechange pour gérer cette fragilité sur le plan du service? 
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ANNEXE A – Contexte 

L’Hôpital général de Brockville (HGB) a connu des déficits croissants pendant 12 années de suite. 
L’hôpital se dirigeait vers un autre déficit dans l’année de ma nomination (2016/2017). 

Chaque année, l’hôpital a élaboré un plan de restructuration et de reprise. Toutefois, ses 
dirigeants n’ont pas atteint le résultat d’une position équilibrée. Au cours des dernières 
années, il y a eu d’importantes diminutions sur le plan de la direction. 

Afin de piloter des processus efficaces, l’hôpital a mis en place une philosophie de gestion LEAN. 
Cependant, la philosophie LEAN a été mise en œuvre sans formation pertinente et avec 
beaucoup trop de projets, dont beaucoup ont été abandonnés. 

La diminution des recettes du MSSLDO a été l’un des principaux facteurs qui ont contribué au 
déficit. L’hôpital n’a pas été en mesure de déterminer avec succès pourquoi les recettes du 
MSSLDO diminuaient. 

Ces déficits continus ont entraîné une détérioration de la dette et du fonds de roulement. 
En tant que sous-produit, la situation culturelle ne cessait de se détériorer. 

Le RLISS du Sud-Est a travaillé à plusieurs reprises avec l’HGB pour élaborer des plans 
d’amélioration du rendement (PAR) et des plans de reprise. 

Un autre élément qui a entravé la capacité de progresser était le roulement important au niveau 
de la haute direction. Depuis 2012, l’hôpital a eu deux PDG et deux PDG par intérim, trois 
médecins-chefs, deux CDSI et trois DPF. Lors du départ du dernier PDG, le conseil 
d’administration a nommé un PDG par intérim et a demandé l’aide du RLISS du Sud-Est, ce qui a 
finalement mené à ma nomination. 
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ANNEXE B – Remerciements 

C’est avec une sincère reconnaissance que je reconnais les efforts particuliers des personnes 
suivantes qui m’ont soutenu dans mon travail en tant que superviseur. Chacune d’entre elles a 
contribué à établir un nouveau noyau favorisant le succès de l’Hôpital général de Brockville : 

Les personnes de l’extérieur qui ont participé à l’équipe de reprise : 
• Jeanette Despatie, présidente-directrice générale de l’Hôpital communautaire de 

Cornwall 
• Dan Germain, vice-président, Finances et DPF, Hôpital Runnymede 
• Nan Brooks et Lara DeWaal, qui ont effectué l’analyse des données cliniques et 

l’analyse du financement et de la pondération du volume des ressources. Elles ont 
identifié des problèmes importants. 

• Elaine Pitcher, avocate, qui a travaillé avec moi à la révision des règlements, des 
politiques et de la première retraite du conseil d’administration. 

• La Brockville and District Hospital Foundation, en particulier Scott MacCrimmon, 

président du conseil d’administration. Wayne Blackwell qui est intervenu en tant que PDG par 

intérim. 

Les membres du Conseil consultatif communautaire. Je suis reconnaissant de leur dévouement à 

l’endroit de leur hôpital. L’équipe de direction du RLISS du Sud-Est, notamment Paul Huras et 

Sherry Kennedy. 

Je n’aurais pas pu réaliser les changements à Brockville sans la volonté des dirigeants de 
Kingston de voir les relations différemment et de travailler à apporter des changements qui 
amélioreront grandement l’HGB au fil du temps. J’ai eu de nombreuses discussions sur le rôle 
de l’HGB et les possibilités d’accroître les liens avec le CSSK et Queen’s. Les personnes clés 
étaient : 

• Le doyen de la Faculté des sciences de la santé de l’Université Queen’s, le Dr 
Richard Reznick, 

• Le président-directeur général du CSSK, le Dr David Pichora, 
• Le vice-doyen de la faculté de médecine de l’Université Queen’s, le Dr Chris Simpson. 

Les principaux dirigeants médicaux de l’HGB, en particulier : le Dr Bill Redmond, le Dr Jamie 
Hynd, le Dr Robert Malone, le Dr Kevin Tyler et le Dr Michael Fuoco. 

Jim Cooper et David Beatty, des citoyens qui m’ont proposé de participer et d’aider à recruter 
un nouveau PDG et un nouveau conseil d’administration. 

Les membres du comité de recherche du PDG : Elaine Pitcher, Sarah Jane Dumbrille, 
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Bruce Lounsberry, Jim Cooper, David Goldstein et Jeanette Despatie. 

Les membres du Comité de recherche du médecin-chef : Jim Cooper, Dr Jamie Hynd, 
Dr Bill Redmond, Dr Michael Fuoco, Nick Vlacholias. 

Les conseillers de Brockville : Steve Clarke, député provincial et son honneur le maire 
David Henderson. 

L’ancien conseil d’administration de l’HGB, qui a gracieusement accepté de laisser sa place, tout 
en m’offrant des commentaires et des conseils chaque fois que j’en ai eu besoin. 

Divers dirigeants, membres du personnel médical et du personnel de première ligne de l’HGB 
qui ont travaillé avec moi, m’ont fourni des idées et ont cerné les problèmes que nous devions 
aborder. 

Les membres de l’équipe de dirigeants de l’HGB et tous les AD qui ont travaillé sur les 
changements au sein de l’équipe, m’ont aidé et ont commencé à gérer le « nouvel » hôpital. 

Et surtout Patty Dimopoulos, AD et coordinatrice du conseil d’administration, sans qui je n’aurais 
pas pu réaliser ce travail. Patty m’a énormément aidé à établir mon orientation, à obtenir du 
soutien et à nommer le nouveau PDG, en plus d’établir le nouveau conseil d’administration, ainsi 
que les nouveaux règlements et les nouvelles politiques. 
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ANNEXE C – Acronymes 

Voici quelques acronymes clés qui sont utilisés tout au long du 

présent rapport : 

DFB Dépenses de financement de base 
PDG Président-directeur général 
CDSI Chef de direction des soins infirmiers 
MC Médecin-chef 
AD Adjoint de direction 
HDH Hotel Dieu Hospital (anciennement) 
USI Unité de soins intensifs 
HGK Hôpital général de Kingston (anciennement) 
CSSK Centre des sciences de la santé de Kingston (anciennement HGK et HDH) 
CCM Comité consultatif médical 
PAR Plan d’amélioration du rendement 
SEAMO Southeastern Ontario Academic Medical Organization 
RLISS du Sud-Est Réseau local d’intégration des services de santé du Sud-Est 
LEAN Analyse, gestion de projet et amélioration du rendement axés sur la 

méthodologie 
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