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Remerciements 

Le redressement de la Chatham-Kent Health Alliance (CKHA) est le fruit d'un travail d'équipe 
considérable. Je souhaite remercier le personnel, l e s  médecins et les bénévoles de la Chatham-
Kent Health Alliance qui, pendant toute la période de dysfonctionnement précédant la 
nomination d’un superviseur et de profonds changements au cours des  18 derniers mois, ont eu 
pour seul et unique objectif de dispenser aux patients des soins d’excellente qualité. La 
collectivité a beaucoup de chance de compter parmi elle ces héros qui, bien que subissant 
d’énormes pressions dans un milieu de travail souvent décrit comme toxique, ne sont jamais 
départis de leur  engagement envers les personnes dont les soins sont confiés à l'hôpital.  

Je tiens également à remercier toutes les personnes, médecins et non médecins confondus, qui, 
après la restructuration de l’hôpital, ont fait montre de leadership en assumant de nouvelles 
fonctions ou en changeant de rôle pour permettre à l’organisme d’aller de l’avant. Parmi elles, 
certaines faisaient déjà partie de l’organisme et d’autres étaient nouvelles. Elles ont formé une 
véritable équipe et ont adopté une vision selon laquelle le système hospitalier doit s’appuyer 
sur deux sites et être porté par une conviction commune, à savoir des soins axés sur les patients,  
la responsabilisation et la transparence. Ce groupe, qui comprenait, sans toutefois s’y limiter, des  
gestionnaires, des administrateurs, des chefs et des cadres a fait preuve d’une résilience, d’une 
persévérance, d’une créativité et d’un engagement sans faille. 

Enfin, je tiens à souligner le soutien des fonctionnaires du ministère de la Santé de l’Ontario et 
du personnel du Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) d’Érié St-Clair au cours 
des 18 derniers mois. Tous ont travaillé en coulisses pour que nous disposions des outils 
nécessaires. Jamais, à aucun moment, ils n’ont cessé de se concentrer sur les patients, ce à l'appui 
des nombreux changements à apporter à la CKHA. Nous omettons trop souvent de reconnaître 
l’engagement et le professionnalisme des fonctionnaires. 

Introduction 

En vertu de la Loi sur les hôpitaux publics, j’ai été nommé par décret le 31 août 2016 superviseur 
de chacune des associations hospitalières que comptait la Chatham-Kent Health Alliance (CKHA). 
Créée il y a 20 ans, l’Alliance s’est trouvée au fil des ans aux prises avec un ensemble de très 
fortes pressions, dont le point culminant a été la nomination d’un enquêteur provincial et d’un 
superviseur provincial. Ces mesures sont prises dans l’intérêt de la population lorsque les 
hôpitaux se heurtent à de graves difficultés. 

Le rapport de l’enquêteur a servi de point de départ au processus de surveillance. Toutefois, à la 
faveur d’un examen et d’une analyse approfondis, on s’est moins préoccupé des visions 
contradictoires des trois conseils, telles que décrites dans le rapport, pour se pencher sur la cause 
sous-jacente des problèmes, à savoir l’imperfection fondamentale de la structure de 
gouvernance.  

Le dysfonctionnement de la CKHA découlait de cinq facteurs globaux qui se sont conjugués pour 
conduire le conseil d’administration dans une impasse et l’organisme au bord du dépôt de bilan. 
Comme on l’a mis en évidence au printemps 2017 lors de l’annonce de la nouvelle structure 
organisationnelle, ces facteurs étaient les suivants : 
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• un manque de vision précise pour un système hospitalier comptant deux sites, 
• un modèle de gouvernance de trois conseils fondamentalement imparfait, 
• un modèle de gouvernance qui, malgré des attentes croissantes en matière de 

responsabilisation, n’évoluait pas,  
• un accord d’alliance théorique, mais qui n’était pas appliqué dans la pratique, 
• l’échec de la gouvernance, au péril des services hospitaliers.  

En raison du dysfonctionnement de la gouvernance, les dirigeants ne donnaient pas le la pour 
l'accent soit clairement mis sur les patients,  la responsabilisation, la transparence et un milieu 
de travail sain. Les maux de cet organisme en grande difficulté ont été bien documentés depuis 
un an et demi, y compris les suivants : 

• un milieu de travail décrit par beaucoup comme toxique,  
• un organisme au bord du dépôt de bilan, 
• un manque de stratégies claires et réalistes de réaménagement des installations,  
• une carence de contrôles et de systèmes de gouvernance/gestion efficaces,  
• pas de réunion du comité du conseil sur la qualité pendant presque un an, 
• une structure organisationnelle dysfonctionnelle,  
• de mauvaises relations avec la communauté locale et les médias qui ont provoqué un 

manque de confiance.  

Les interventions 

Un simple plan tactique en cinq (5) points a servi à orienter les activités et à s’assurer que la 
transformation de la CKHA soit positive. Ce modèle est présenté ci-dessous à la figure 1. 

Figure 1 

Les patients d'abord 

Gouvernance Culture Équipe de direction  Personnel médical 
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Grâce aux nouvelles approches de l'organisme en matière de transparence, de nombreuses 
interventions ciblées ont été déjà bien documentées dans la sphère publique. Inutile donc de les 
reprendre dans le présent document. On trouve une liste sommaire des interventions à l'annexe 
1.  

Ce qu’il reste à faire 

Aujourd’hui, l’organisme est sur une bien meilleure voie que lors de la mise en place de la 
surveillance en 2016. Il y a eu de nombreux changements qui en sont maintenant à divers stades 
d’application ou de maturité. Il ressort, toutefois, qu'il reste encore une chose à accomplir au 
cours des prochains mois.  

L'une des rencontres les plus importantes avec les parties prenantes externes a été celle au tout 
début avec le chef Dan Miskokomon de la Première nation Bkejwanong, aussi connue sous le 
nom de Walpole Island. Au cours de la discussion, il est apparu que l’organisme doit vraiment se 
concentrer sur la sensibilisation aux réalités et aux compétences culturelles, l’objectif étant 
d’assurer des services de soins de santé sûrs et culturellement adaptés à la population 
autochtone. Le manque d’efforts concertés à cet égard a eu une incidence sur les services et sur 
l’expérience des patients autochtones. Les attitudes, préjugés et idées préconçues, qui peuvent 
tous nous habiter, sont susceptibles de donner lieu à des comportements ou à des réactions 
involontaires. Sans même le savoir, ces préjugés déplacés, qui se fondent sur de mauvaises 
informations, peuvent amener des patients ayant divers antécédents à vivre des expériences très 
différentes. Qui plus est, faute de chercher à comprendre les diverses communautés et d’établir 
des partenariats avec elles, les besoins en matière de services peuvent être ignorés, voire mal 
adaptés aux exigences et à la culture locales. La région de Chatham-Kent est une communauté 
de communautés qui a la chance de compter deux importantes collectivités des Premières 
nations. Il est essentiel pour l’hôpital, s’il souhaite vraiment appliquer une philosophie axée sur 
les « patients d'abord », d’accorder une attention plus forte à la compréhension et aux 
compétences culturelles. Il est important que la CKHA veille à ce que les soins soient dispensés 
d'une manière culturellement sûre à toutes les communautés qu'elle dessert. Un processus 
d'amélioration des compétences culturelles, de la salle de conférence au chevet du patient, 
débutera au cours des prochains mois dans le cadre du plan stratégique de l’organisme. 

Les enseignements tirés 

Les dirigeants et les responsables des politiques en matière des soins de santé tirent un certain 
nombre d’enseignements importants de l’histoire de la Chatham-Kent Health Alliance. En voici  
quelques-uns ci-dessous. 

1. Établir une obligation fiduciaire unique dès la mise en place de nouvelles 
structures organisationnelles  

Au cours des dernières décennies, des fusions ou des intégrations ont eu lieu 
périodiquement parmi les organismes de soins de santé. S’il ne s'agissait pas à l'origine d'une 
fusion, la création de la CKHA répondait à la volonté d’intégrer les opérations de trois 
hôpitaux, lesquels maintiendraient, toutefois, leur propre gouvernance. Le regroupement 
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d'organismes dans le cadre d'une fusion est un processus complexe qui exige à la fois un 
leadership solide et une structure efficace. Malheureusement, en dépit d’efforts bien 
intentionnés pour adoucir l'intégration, des vestiges des anciennes sociétés se retrouvent 
souvent dans les nouvelles structures intégrées. Bien que presque tous les aspects des trois 
hôpitaux de la CKHA aient été intégrés (p.ex., un seul personnel médical, un ensemble 
d’employés, etc.), les conseils d’administration ne l’ont pas été. Si, au moment de la création 
de l’Alliance, cette solution a probablement été perçue comme un moyen de contourner 
l’opposition potentielle de différents groupes d’intérêt, elle est devenue, avec le temps, la 
cause fondamentale du dysfonctionnement de la CKHA. En effet, il a fallu les compétences 
disponibles en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics pour intégrer en fin de compte les trois 
associations. Les fusions et les intégrations exigent de la détermination et du leadership. Des 
changements se fondant sur des compromis, dont la structure mise en place à la CKHA est 
un exemple, doivent être évités, car ils créent des problèmes en aval. 

2. En matière de gouvernance, il ne suffit pas de parler des pratiques 
exemplaires, il faut vraiment les appliquer  

Le rôle d’un membre du conseil d’administration d’un hôpital comporte d’importantes 
responsabilités. Les responsabilités d’un administrateur étaient bien définies dans le 
document qui a été affiché sur le site Web AskCKHA.com 
(http://www.askckha.com/governance/). Il devrait être obligatoire pour tous les membres 
du conseil d’administration de lire ce genre de document. Les conseils d’administration des 
services de santé peuvent perdre de vue leurs responsabilités. Dans le cas de la CKHA, une 
culture acceptant une absence de concentration sur la qualité, des déficits financiers 
perpétuels et un manque de scepticisme valable à l’égard des processus du conseil 
d'administration est née au sein de la gouvernance et de la haute direction. 

2.1 L’impératif : recruter les membres d’un conseil d'administration en se basant sur 
leurs compétences  

Qui dit bonne gouvernance, dit administrateurs compétents. Il ne suffit pas seulement 
pour un conseil d’examiner de temps à autre une grille de compétences. Tout 
commence par une procédure de recrutement solide. S’agissant du recrutement, t ous 
les conseils d’administration des hôpitaux devraient adopter une  approche similaire à 
celle appliquée pour embaucher des cadres de direction. Il faut que le processus de 
recherche d’administrateurs se fonde sur des attentes précises concernant les 
aptitudes et les compétences des candidats éventuels.  

2.2 La formation et le développement professionnel du conseil d’administration doivent 
être approfondis, stratégiques et réguliers 

Les activités de formation des membres du conseil d’administration sont essentielles 
pour que ces derniers disposent des connaissances et de l’information nécessaires 
pour superviser et guider l’organisme. Avant leur entrée à un conseil d’administration, 
les membres doivent recevoir une orientation ciblée qui met l'accent de manière 
systématique sur les questions stratégiques, leurs responsabilités, la pensée 
générative et les soins de santé. Les conseils d’administration des hôpitaux doivent 
avoir en place des plans d'éducation permanente. Trop souvent, l'orientation et la 

http://www.askckha.com/governance/
http://www.askckha.com/governance/)
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formation continue du conseil d'administration sont axées sur la présentation et la 
tournée des services, entre autres. L’approche traditionnelle, qui veut que les conseils 
d'administration comprennent les organismes qu'ils supervisent, tend, toutefois, à les 
amener à se concentrer davantage sur la gestion au détriment de la gouvernance,  dont 
ils s’acquittent à peine, en dépit de son importance.  

3.2  Une évaluation des membres du conseil d’administration doit être réalisée 
régulièrement, avec rigueur et sans détour  
Il faut procéder régulièrement à une évaluation rigoureuse des membres du conseil 
d’administration, des directeurs généraux et des médecins-chefs.  Cette évaluation doit 
être liée au rendement de l’organisme et les conseils devraient envisager de faire appel 
à une tierce partie pour évaluer leur propre rendement. Concernant la CKHA, une 
évaluation rigoureuse et fréquente des conseils aurait pu déclencher une discussion 
sur les stratégies d'amélioration bien avant que le dysfonctionnement se produise.
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2.3 La culture du conseil d’administration ou le ton donné aux plus hauts échelons se 
manifestera au chevet des patients 

Les conseils d’administration ont une culture qui transcendera en fin de compte 
l'hôpital, car le ton donné aux plus hauts échelons crée les conditions requises et sert 
d'exemple à tout l’organisme. La culture du conseil d'administration devient la culture 
de la direction. Les conseils d’administration doivent être conscients de l’incidence du 
ton qu'ils donnent. Les vérifications effectuées en 2017 et affichées sur askckha.com 
témoignent de l’incidence qu’un ton ne convenant est susceptible d’avoir sur tout un 
éventail de processus et de contrôles importants. 

2.4 Une stratégie claire est essentielle 
Chaque organisme doit avoir un plan stratégique. C'est le seul moyen de s'assurer que 
tout le monde « rame dans la même direction ». Ces plans, qui énoncent la vision, la 
mission, les valeurs, les tactiques et les paramètres, offrent à tous, de la salle du conseil 
d'administration au chevet des malades, une ligne de visée claire. Ils doivent s'adresser 
à tous les membres de l'organisme, soit au personnel, aux médecins, aux bénévoles et 
à la collectivité. Le conseil d'administration s’appuie sur ce plan et sur une carte de 
pointage équilibrée des indicateurs clés du rendement pour assurer la surveillance. Un 
plan stratégique solide permet d'élaborer une carte de pointage efficace qui doit 
devenir le tableau de bord de la direction et du conseil d'administration pour assurer 
le bon fonctionnement de l'organisme. 

Même si la CKHA avait un plan, celui-ci ne fonctionnait pas pour tout le monde à 
l'hôpital. En effet, il ne fournissait pas un cadre permettant à chacune et à chacun de 
trouver sa place et de voir en quoi elle ou il contribuait aux objectifs et à l’avenir de 
l'organisme. Trop souvent, les organismes ne tiennent pas les promesses du plan, en 
particulier concernant les valeurs. De surcroît, l’élaboration des plans en interne ne se 
fait pas ouvertement. Quand la stratégie est élaborée par l'organisme, tout le monde 
s’y identifie davantage. Avec la nouvelle équipe de direction, un nouveau plan 
stratégique est en cours d'élaboration. Le processus d'élaboration des éléments du 
plan, comme la vision, la mission et les valeurs, se fait et se fera avec la participation 
du personnel et de la collectivité. 

2.5 Processus du conseil d’administration  

Il faut que les conseils d’administration fassent preuve de rigueur dans leurs  processus 
et  qu’i ls  demandent à la direction de s’y conformer strictement. Il arrive 
souvent que les pratiques en matière de gouvernance, comme des formats de rapport 
normalisés pour les documents du conseil d'administration et la distribution des 
documents à point nommé avant les réunions, échappent aux organismes en difficulté. 
Tel était le cas de la CKHA. Ainsi, avant la première séance d’un comité sous 
surveillance du conseil, plus de quatre-vingt-dix pages de documentation ont été 
fournies seulement 24 heures avant la réunion. Les organismes qui fonctionnent bien 
ne font pas ça. Ils veillent à ce que les documents soient préparés dans un format 
normalisé pour garantir une analyse ciblée, que les documents se rapportant à la 

http://www.askckha.com/financial/
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réunion soient distribués plusieurs jours à l'avance selon un calendrier fixe et qu'aucun 
matériel apporté à l’improviste ne soit accepté aux réunions. Lorsque cette discipline 
fondamentale fait défaut à la gouvernance, les membres du conseil d'administration 
n'ont pas le temps d'examiner et de réfléchir aux questions en jeu, ce qui nuit à leur 
efficacité. Autre risque : ces mauvaises pratiques pourraient être appliquées ailleurs 
dans l'organisme. 

3. Suivi du rendement et signes avant-coureurs indiquant la nécessité 
d’intervenir  

Les conseils d’administration, les Réseaux locaux d’intégration des services de santé et le 
ministère de la Santé doivent renforcer les activités de suivi du rendement, ce qui ne signifie 
pas pour autant ajouter d’autres indicateurs ou mesures de performance, mais plutôt 
s’orienter vers une approche axée sur les plans d’amélioration en rapport avec la stratégie. 
Trop souvent, lorsque les mesures du rendement se révèlent en deçà des attentes, on parle 
de failles dans la collecte des données, de caractéristiques organisationnelles uniques ou de 
forces externes dont le rendement est insatisfaisant au lieu de ce que fera l’organisme dans 
le cadre de la gestion au sujet des améliorations. Pour assurer le succès à long terme des 
organismes, il vaut beaucoup mieux mettre l'accent sur les résultats, l'amélioration et sur les 
mesures à prendre pour redresser le piètre rendement et éviter se demander en quoi la 
mesure est mauvaise ou de se concentrer sur son impuissance face au problème.  

La nomination d’un superviseur est une étape très importante, car la surveillance locale n’est plus 
utile et qu’elle est seulement nécessaire quand un organisme touche presque le fond, comme ce fut le 
cas pour la CKHA. Il serait nettement préférable d’avoir des systèmes d’alerte précoce de 
façon à mettre à l’essai des mesures (p.ex., équipes d’encadrement, examens opérationnels, 
etc.) dans l’espoir de modifier la trajectoire à la baisse de l’organisme. Malheureusement, 
comme, dans un système public, on porte souvent son attention sur le « problème du jour 
», la détérioration lente et progressive d’un organisme passe inaperçu jusqu’à ce qu’il soit 
trop tard. Il est essentiel que les conseils d’administration, les RLISS et le ministère examinent 
les organismes longitudinalement et s'assurent que les rapports sur le rendement montrent 
les tendances au fil du temps.  

Rendement financier passé de la CKHA 
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Figure 2 
Ainsi, si la situation financière de la CKHA avait été examinée sur une période de plusieurs 
années, comme cela a été fait une fois que celle-ci a été sous surveillance (figure 2), la 
détérioration de la situation de trésorerie de l'hôpital aurait sauté aux yeux. Si le conseil 
d'administration avait demandé à la direction cette simple analyse, la spirale de la dette et 
la grave érosion du fonds de roulement auraient peut-être pu être évitées. Ce genre 
d'analyse aurait dû amener le conseil d'administration et les organismes de financement à 
poser des questions sur les plans d'urgence pour inverser la spirale de la dette et à s'assurer 
que le conseil d'administration et les dirigeants respectaient leur devoir fiduciaire. 

4. La transparence n’est pas négociable : l’honnêteté n'est pas la meilleure
politique, c'est la seule

Les plaintes dénonçant le manque de transparence étaient courantes au moment où a 
commencé la surveillance de la CKHA. Secrets, manque d'accès aux médias locaux et 
décisions prises à huis clos ont conduit à une culture de la méfiance à l’interne et ont miné 
la confiance du public et provoqué sa suspicion. 

Des efforts concertés ont été consentis pour modifier cette situation et rendre l'organisation 
plus transparente, dont réunions informelles tenues régulièrement à l’intention du 
personnel, nouveau bulletin du personnel, journées portes ouvertes dans toute la collectivité 
et mises à jour régulières à 60 jours d'intervalle avec les médias locaux. Les institutions 
publiques comme les hôpitaux doivent faire montre de transparence avec les parties 
prenantes, en interne et à l’extérieur, pour renforcer la confiance et la collaboration. Parler 
ouvertement des aspects positifs et négatifs d'un organisme permet de se concentrer sur ce 
qui est fait pour améliorer les choses et de renforcer la confiance dans l'organisme. 

Conclusion 

Beaucoup de choses ont changé à la CKHA depuis 18 mois. L’organisme a inversé sa trajectoire à 
la baisse et, grâce à un excellent nouveau leadership et à une nouvelle structure de gouvernance, 
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elle est prête à faire un grand pas en avant. Un intérêt croissant pour les patients, un meilleur 
milieu de travail, un nouveau conseil d'administration fort et compétent, de nouveaux plans de 
réaménagement des installations, un retour à l'équilibre budgétaire sont autant de points 
d'ancrage importants pour donner à l’organisme une nouvelle orientation. 

Bien qu’une supervision puisse entraîner des changements rapides, ce n'est pas un modèle 
durable de bonne surveillance pour des institutions publiques importantes comme un hôpital. 
Pour que les hôpitaux prospèrent à long terme, une gouvernance locale fondée sur les 
compétences est essentielle. Chatham-Kent a la chance d'avoir un groupe exceptionnel de 
citoyens qui ont accepté de devenir membres du conseil d'administration de l'organisme. La 
surveillance de l'hôpital peut maintenant être confiée à ces personnes en toute confiance.   

Annexe 1 - État d'avancement des interventions majeures à la CKHA 

Rapport sommaire 

✓ Terminé  

Les patients d’abord 

• Renforcer la capacité des patients à se faire entendre par le biais de la participation et 
de l’éducation 
✓ Présenter des vidéos sur des patients à chaque réunion du conseil 

d'administration et des comités, ainsi qu'aux réunions de la direction.  
Adjoindre une conseillère/un conseiller auprès des patients au Comité Mission 
et Qualité du conseil d’administration  
Adjoindre une conseillère/conseiller auprès des patients au comité de 
recrutement du président et directeur général, et à celui du médecin-chef 
Adjoindre une conseillère/conseiller auprès des patients à tous les conseils de 
programme 
Faire participer une conseillère/un conseiller auprès des patients aux entretiens 
d’embauche pour des postes de direction 
Campagne de recrutement pour augmenter le nombre de 
conseillères/conseillers auprès des patients dans l’organisme 

Rétablir le leadership médical 

• Restructurer le leadership médical pour obtenir une structure plus cohérente, et 
réduire le nombre de postes ainsi que les coûts.  
✓ Résilier le contrat de tous les médecins 

Élaborer un nouveau modèle de leadership médical de concert avec le comité 
médical consultatif 
Lancer un processus transparent et fondé sur les compétences pour recruter 
un médecin-chef, et un chef/directeur médical  
Nommer un nouveau médecin-chef 
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Nommer des chefs/directeurs médicaux 
Enrôler des leaders du milieu médical 
Mettre en œuvre un modèle de gestion des programmes où les 
médecins dirigeants et les dirigeants de l’administration assurent 
conjointement la surveillance opérationnelle, financière et stratégique 
des programmes et des services cliniques.  

Réorganiser l’équipe de la haute direction  

• Restructurer la haute direction afin de mettre l'accent de façon équilibrée sur les 
patients, les personnes et les processus. 
✓ Éliminer le poste de chef de l’exploitation  

Promouvoir le directeur des Ressources humaines au poste de vice-
président et dirigeant principal des ressources humaines 
Recruter le vice-président et directeur financier 
Recruter le président et directeur général 

✓ 
✓ 
✓ 

✓ 

✓ 
✓ 
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✓ 
✓ 
✓ 

✓ 
✓ 

✓ 
✓ 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

✓ 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

✓ 
✓ 

Changer la culture organisationnelle 

• Élaborer une stratégie de mobilisation du personnel pour comprendre la culture 
actuelle et mettre en place un plan pour modifier cette dernière 
✓ Engager une tierce partie pour mener l'enquête 

Mener une enquête sur la mobilisation du personnel  
Obtenir des résultats et les communiquer au sein de l'hôpital 
Former une équipe chargée d'examiner les résultats et d'élaborer des stratégies 
pour cibler les améliorations  
Communiquer la stratégie 
Effectuer un sondage tous les trimestres pour évaluer les progrès accomplis  

• Actualiser les valeurs pour instaurer une culture et des convictions définies 
✓ Terminer le travail commencé en 2016 

Préparer et distribuer la communication au personnel 
Afficher des « nuages de mots » sur les valeurs dans toutes les salles de réunion, 
cafétérias et aires communes  

• Actualiser et développer le code de déontologie pour mettre l’accent sur l’intégrité et 
les comportements conformes à l’éthique 
✓ Obtenir des exemples auprès d’autres organismes 

Préparer une ébauche du code 
Le transmettre la direction du syndicat et de l’hôpital 
Obtenir l'approbation de la haute direction 
Élaborer un formulaire et une attestation pour les dirigeants 
(gestionnaires et médecins). 
Offrir à tous les dirigeants de l’organisme un programme de formation sur la 
politique relative au code de déontologie   

• Fournir au personnel un moyen confidentiel et anonyme pour signaler un 
comportement contraire à l'éthique, illégal ou inapproprié 
✓ Publier un appel d’offres à l’intention des tiers fournisseurs de « lignes 

d'assistance téléphonique pour les dénonciateurs »  
Sélectionner le fournisseur  
Mettre en place le système 
Mise en service 
Établir un mécanisme pour surveiller les plaintes des dénonciateurs et mettre à 
jour le rapport destiné au conseil d'administration.  

• Renforcer les communications internes et externes en les fondant sur la transparence 
et l’intégrité.  
✓ Faire un compte-rendu aux médias tous les 60 jours 

Produire un bulletin mensuel  
Organiser des réunions mensuelles avec la direction du syndicat 
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✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
✓ 

✓ 
✓ 

✓ 
✓ 

✓ 
✓ 
✓ 

✓ 

Prévoir un outil Web permettant au personnel et au public d'obtenir des 
renseignements (askckha.com) 
Mise à jour tous les 60 jours avec l'organisme sur les deux sites  

• Faire de la sécurité du personnel une priorité et mettre en œuvre des mesures visant à 
l’améliorer  
✓ Appels personnels du chef de la direction au personnel/médecins agressés au 

travail (généralement par des patients). 
Établir un partenariat avec un autre hôpital qui est un chef de file en matière de 
sécurité du personnel 
Former un comité de prévention de la violence en milieu de travail 
Élaborer une stratégie pour améliorer la sécurité 

• Améliorer la présentation des rapports financiers afin de fournir de l'information 
pertinente et en temps opportun 
✓ Joindre une analyse de sensibilité dans les états financiers 

• Renforcer les contrôles internes afin d'assurer la conformité aux règlements et aux 
politiques et de protéger les ressources 

✓ Engager des vérificateurs pour qu'ils examinent les contrôles internes  
Recevoir le rapport et élaborer un plan pour régler les problèmes  
Surveiller les progrès et rendre compte de ceux réalisés en fonction des résultats 
planifiés  

• Introduire de nouveaux certificats de conformité pour garantir le respect des 
obligations fiduciaires et réglementaires 
✓ Obtenir des exemples auprès d’autres organismes 

Préparer une ébauche et la présenter au conseil d’administration   
Mise en œuvre à la fin de l’exercice financier 2016-2017  

• Communiquer les attentes sur le plan du leadership pour s'assurer que l'accent est mis 
sur les priorités et la stratégie de l'organisme 
✓ Présenter des lettres de mandat  

Préparer celle du président et du directeur général 
Préparer celle du chef du personnel 
Préparer celles des vice-présidents, médecins-chefs et administrateurs 

• Renforcer la gestion du rendement pour que l’attention se porte sur performance, les 
résultats et la responsabilisation 
✓ Mettre en place des examens financiers mensuels 

Mettre en place des examens trimestriels approfondis des opérations 

http://askckha.com
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✓ 
✓ 
✓ 

✓ 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

✓ 
✓ 

✓ 

✓ 
✓ 

✓ 

✓ 
✓ 
✓ 

• Examiner les services de santé mentale pour comprendre la dynamique du milieu de 
travail et améliorer la culture  
✓ Recevoir de l'information du personnel et des médecins  

Embaucher une équipe d'examinateurs externes 
Effectuer un examen 
Élaborer une stratégie pour donner suite aux recommandations 

Gouvernance 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan de relance pour consolider la situation 
financière de l'hôpital et améliorer l'efficacité opérationnelle  
✓ Analyser les résultats financiers passés 

Examiner les procès-verbaux du conseil d'administration et les documents 
de gestion portant sur les résultats financiers  
Engager une tierce partie pour effectuer une analyse comparative  
Communiquer la situation financière au personnel et à la collectivité 
Obtenir l'aide d'une tierce partie pour élaborer un plan de relance  
Lancer un plan de relance 

• Étudier les services d'urgence des deux sites pour trouver des pistes d’amélioration  
en matière de prestation des services  
✓ Embaucher un examinateur externe 

Effectuer un examen 
Élaborer une stratégie pour donner suite aux recommandations 

• Élaborer une stratégie de santé en milieu rural pour comprendre les exigences, les 
caractéristiques et les besoins propres à ce milieu 
✓ Annoncer la formation d’un comité consultatif sur la santé en milieu rural 

Communiquer avec des personnes ou des organismes particuliers 
et faire de la publicité pour assurer une représentation 
géographique  
Rendre opérationnel le comité 
Élaborer une stratégie générale qui s'harmonise avec les activités rurales 
du sous-RLISS. 
Élaborer une approche et une stratégie globales qui s'harmonisent avec 
les activités rurales du sous-RLISS.  

• Élaborer une vision pour le campus situé à Wallaceburg qui tire parti du site pour 
mieux servir la région 
✓ Examiner les rapports antérieurs 

Préparer un document sur les options de service 
Discuter avec le RLISS d’Érié St-Clair  
Entamer une consultation communautaire 
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✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

✓ 
✓ 

Mettre au point l’énoncé de vision et le présenter au RLISS d’Érié St-Clair et au 
MSSLD 

• Préparer un plan d'immobilisations pour les deux sites afin d'assurer de disposer 
d’installations appropriées pour les 25 prochaines années.  
✓ Mettre à jour les évaluations des besoins d'infrastructure sur les deux sites.  

Engager un architecte qui se concentrera sur les sites de Wallaceburg et de 
Chatham et proposera des options pour développer les sites.  
Amorcer un processus de consultation 

• Développer une structure d'entreprise et élaborer un modèle de gouvernance qui 
reflète les meilleures pratiques 
✓ Publier un document sur les obligations légales de la gouvernance hospitalière 

Publier un document sur les structures organisationnelles et les modèles de 
gouvernance 
Amorcer un processus de consultation  
Discuter avec l’organisme commanditaire  
Finaliser la structure organisationnelle et le modèle de gouvernance 
Finaliser les nouveaux règlements administratifs et le manuel de gouvernance  
Faire approuver la structure de l’organisme par le RLISS et le MSSLD  
Mettre en œuvre une seule structure organisationnelle 
Recruter les membres du conseil d’administration 
Créer le comité exécutif du conseil d’administration et nommer les membres 
des comités du conseil 
À bord et orienter le nouveau conseil d'administration 
Retenir les services d'un coach en gouvernance pour appuyer la 
nouvelle direction du conseil et de l'administration  
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