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Le 1er juin 2018 représente une date historique pour 

l’HGBG : c’est le jour où l’hôpital a dévoilé le nouveau 

Plan stratégique 2018-2023 aux intervenants, soit le 

personnel et les professionnels agréés, ainsi que les 

bénévoles. Il est temps maintenant de montrer aux 

patients, à la communauté et aux partenaires la di-

rection que nous comptons prendre. 

  Pendant les cinq prochaines années, le plan servira 

de carte routière pour orienter les priorités de l’hôpital 

et veiller à ce que les actions s’harmonisent avec les 

orientations stratégiques. 

   Élaboré au cours des 18 derniers mois avec la colla-

boration importante des intervenants internes et ex-

ternes, nous commençons tout juste à établir et à 

mettre en œuvre les plans d’action qui feront progres-

ser la stratégie pour nous aider à réaliser nos objectifs.   

   La vision reste inchangée – Des soins exceptionnels, 

pour chaque personne, en tout temps – mais la mis-

sion et les valeurs ont été modifiées. La mission de 

l’HGBG consiste désormais à améliorer la santé des 

communautés que nous desservons tout en adhérant 

en tout temps aux valeurs de respect, de responsabili-

té, d’excellence et de compassion.  

   De plus, l’HGBG a élaboré trois thèmes stratégiques 

– participation et inclusion, qualité et sécurité, et res-

ponsabilité et viabilité – auxquels nous avons adapté 

les orientations et objectifs stratégiques. 

   Pour plus de renseignements sur les orientations et 

objectifs stratégiques de l’HGBG, veuillez vous reporter 

à la page 2. 
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Vers où nous dirigeons-nous? Plan stratégique 2018 - 2023 de l’HGBG 



Mai / Juin 2018 

Plan stratégique 2018 - 2023 de l’HGBG 

 

Consultez le rapport annuel de l’hô-

pital et de la fondation publié le 28 

mai dans le journal The Mirror ou en 

ligne. 

Nouvelles et  

événements à venir 

Date : Le samedi 18 août 2018 

Lieu : Résidence de Frank et Helen 

Morneau à la baie du Tonnerre  

Billets : 150 $ chaque (seulement 175 

billets en vente) 

Pour plus de renseignements, veuil-

lez communiquer avec Shelly Price 

au 705 526-4483 ou 

prices@gbgh.on.ca 

Donner aux étudiantes et  

étudiants un aperçu de la  

médecine Communautaire 
 

Dans le cadre de la Semaine de la méde-

cine rurale au début juin, l’HGBG a organi-

sé une journée compétences pour dix rési-

dentes et résidents en médecine familiale. Les participants 

ont fait l’expérience de nombreuses facettes de la méde-

cine communautaire et ont perfectionné leurs compé-

tences sous la tutelle du personnel et des médecins talen-

tueux de l’HGBG. L’HGBG offre le programme depuis qua-

torze ans déjà dans le cadre de sa stratégie de recrute-

ment de médecins.  

Dre Eileen Sacks offre une démonstration sur les points de 

suture à trois étudiants. 
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Mise à jour de la salle d’urgence de l’HGBG 

Quoique l’on s’attende à ouvrir les portes pour la saison esti-

vale achalandée à l’Hôpital général de la baie Georgienne 

(HGBG), le stade final de la construction de la salle d’ur-

gence (SU) accuse du retard. L’hôpital prévoyait l’achève-

ment des travaux de réaménagement de la SU ce mois-ci, 

mais la date d’échéance a désormais été repoussée à plus 

tard cet été.  

   L’un des importants retards est attribuable à la difficulté de 

trouver certains matériaux de construction pour le stade 3 

afin qu’ils correspondent à ceux utilisés lors des deux stades 

antérieurs (achevés en 2014 et 2017). Compte tenu du 

grand nombre de pièces mobiles utilisées dans l’ensemble 

projet de construction, l’HGBG vise maintenant à prendre 

possession de la nouvelle zone de consultation et de traite-

ment et de la salle d’attente à la fin juillet, et prévoit 

quelques semaines pour installer l’équipement et former le 

personnel dans les nouveaux locaux avant l’ouverture anti-

cipée de la mi-août. L’achèvement de l’aire administrative 

de la SU et la cérémonie d’ouverture officielle ne sont pas 

prévus avant septembre.  

   « Le stade final continue de présenter beaucoup de défis, 

en particulier pendant la saison estivale occupée, » a dit 

Lorraine Harker, gestionnaire de la SU, HGBG. « Pendant la 

saison morte, une journée ordinaire apporte environ 110 visi-

teurs à la SU. L’été, la moyenne quotidienne s’élève à 140 

visites, et les grandes fins de semaine, il n’est pas rare d’at-

teindre 160 à 180 visiteurs par jour. C’est une situation difficile 

en temps normal, mais qui l’est davantage quand les zones 

essentielles du service d’urgence sont en voie de construc-

tion. » 

   Le stade final, qui a débuté en décembre 2017, a entraîné 

la fermeture de la salle d’urgence principale, de la zone de 

consultation et de traitement, du corridor principal menant 

du service d’imagerie diagnostique à l’entrée principale de 

la SU, ainsi que des zones administratives de la SU. Cet hiver, 

l’hôpital a adopté des mesures comme l’ouverture de salles 

d’attente temporaires ailleurs dans la SU. Il a établi une zone 

de consultation et de traitement temporaire, mais vu la 

moins grande superficie, il reste difficile de répondre à la 

demande. Plus de 60 pour cent des patients qui se présen-

tent à la SU sont orientés vers la zone de consultation et de 

traitement.  

   Bien que l’HGBG ait récemment repris un peu d’espace, la 

SU occupe toujours un espace très restreint. L’HGBG de-

mande la collaboration et la compréhension des patients 

pendant le reste de la période de réaménagement.  

 

« Évidemment, la situation n’est pas idéale pendant que 

nous entamons la saison estivale où la population de la ré-

gion passe 55 000 à 200 000 personnes, » avoue Gail Hunt, 

présidente-directrice générale, HGBG. 

« L’équipe de la SU continuera à faire 

de son mieux pour répondre à la de-

mande croissante exigée de l’hôpital 

au cours de prochains mois. Chaque 

été, nous espérons que les touristes et 

propriétaires de chalet n’auront pas 

besoin de nous, mais si c’est le cas, 

nous sommes certes là pour les soi-

gner. » 

Dans le sens horaire, à partir du 

coin supérieur gauche :  

 Le poste de soins infirmiers dans 

la nouvelle zone de consultation 

et de traitement 

 Nouvelle salle d’attente princi-

pale donnant sur la section où se 

trouvera la nouvelle aire de jeux 

pour enfants 

 L’annexe où la zone administra-

tive de la SU sera installée 

 On met la dernière main sur une 

salle d’examen de la zone de 

consultation et de traitement 


