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L’HGBG célèbre l’ouverture du jardin thérapeutique 

   Après de nombreuses années de planification et de travail acharné, l’Hôpital général de la baie Georgienne (HGBG) a 

officiellement inauguré un nouveau jardin thérapeutique pour les patients, les familles et le personnel. Les membres de la 

communauté, les bénévoles et l’équipe de l’HGBG se sont rassemblés pour célébrer l’ouverture du nouveau jardin de 

guérison et d’espoir situé au site de Midland. 

   « Depuis le temps que je travaille à l’HGBG, j’ai été témoin d’innombrables changements positifs survenus lorsque les 

patients prennent contact avec la nature, » a dit  says Crystal Handy, Crystal Handy, récréothérapeute, HGBG. « Les pa-

tients renfermés sur eux-mêmes retrouvent soudainement l’espoir et une attitude positive lorsqu’ils pratiquent le jardinage. 

C’est cette motivation que nous souhaitons transmettre à d’autres grâce à l’ouverture du jardin. »  

   Après trois ans de planification et de ralliement communautaire autour du projet, puis moyennent l’apport exhaustif des 

bénévoles, le projet a enfin abouti à un nouvel espace de jardin, une terrasse, du mobilier, un bassin d’eau et une clôture. 

Le jardin thérapeutique se trouve près de l’unité 1 Nord où se trouvent les services de soins continus complexes et de réa-

daptation de l’hôpital. Conçu pour offrir aux patients un changement du contexte institutionnel souvent présent dans les 

hôpitaux, cet espace unique en son genre sert d’endroit paisible dont les patients et les familles peuvent profiter en plus 

de servir de zone de récréothérapie. 

   « Nous y travaillons depuis un bout de temps, mais nous sommes très heureux que le projet est maintenant achevé, » a 

dit Karen Roberts, présidente, Association des bénévoles de l’HGBG. « Les bénévoles de l’hôpital, et beaucoup d’autres 

personnes, ont joué un rôle important pour transformer cette idée en réalité. De la collecte de fonds au montage, le pro-

jet n’aurait pas été possible sans leur appui. Nous sommes maintenant très fiers d’ouvrir le jardin thérapeutique et de célé-

brer l’atmosphère paisible qui a été concrétisé grâce à leur soutien. » 

   Les partisans et donateurs qui ont contribué au jardin thérapeutique sont notamment l’Association des bénévoles de 

l’HGBG, Hardship Acres Landscaping Inc., Pat Lalonde Fencing, Penetang Sand and Gravel, Brampton Brick, Elmvale 

Home Hardware, Courtiers d’assurances Asselin et la Fondation communautaire de la Huronie.  
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L’HGBG a  

maintenant une  

présence sur Twitter! 
 

 

Suivez notre fil Twitter pour 

obtenir les dernières  

nouvelles sur l’hôpital et les 

événements qui s’y  

déroulent :  

@MidlandHGBG 

Mise à jour de la  

construction de la SU 
 

La construction de la salle 

d’urgence achève 

presque! À mesure que les 

rénovations prennent fin, 

le personnel travaille avec 

acharnement à transfor-

mer l’espace en lieu effi-

cace et fonctionnel pour 

fournir à la communauté 

des soins de qualité ex-

ceptionnels. Il était exci-

tant de voir évoluer l’es-

pace au fil de l’été et 

nous attendons avec im-

patience le produit final. 

Le dernier stade du projet 

sera opérationnel au dé-

but de septembre et nous 

tenons à vous remercier 

de votre patience et com-

préhension pendant cette 

période.  

L’HGBG et l’OSMH reçoivent une reconnaissance de 

la bonne gouvernance  

   Au printemps, les conseils d’administration de l’Hôpital général de la baie 

Georgienne (HGBG) et de l’Hôpital Soldiers’ Memorial d’Orillia (OSMH) ont reçu 

le premier Prix de bonne gouvernance décerné par le Réseau local d’intégra-

tion des services de santé (RLISS) de Simcoe Nord Muskoka. Le conseil d’admi-

nistration du RLISS a fondé la sélection sur une mise en nomination qui recon-

naissait le travail accompli par les deux hôpitaux à élaborer le cadre de leur 

partenariat pour les naissances. 

   La nomination soulignait en particulier la façon dont l’énoncé des principes a 

mené à l’établissement du programme conjoint des naissances et la perspicaci-

té dont les CA de l’OSMH et de l’HGBG ont fait preuve pour élaborer le cadre 

de gouvernance qui à aider les deux organismes à réussir la mise à exécution 

de l’initiative.  

   « C’est un grand honneur de recevoir ce prix compte tenu des investissements 

que les deux organismes ont fait pour établir ce partenariat, » a dit Patrick 

McNamara, président, conseil d’administration de l’HGBG. « L’énoncé de prin-

cipes entre l’HGBG et l’OSMH nous ont aidé à garantir la prestation de services 

de naissance de qualité pour les femmes de nos collectivités. » 

   Le conseil d’administration du RLISS SNM reconnait la façon dont la collabora-

tion et l’innovation investis dans ce partenariat pour les naissances permet 

d’améliorer les soins prodigués aux patientes et leur expérience relative aux 

soins en plus d’être en harmonie avec le mandat Priorité aux patients visant à 

améliorer l’accès aux services et à prodiguer des soins intégrés. Grâce au par-

tenariat conjoint pour les naissances, les patientes ont accès aux soins de quali-

té supérieure et sont rassurées que les services de gynécologie et d’accouche-

ment dont elles ont besoin sont offerts à proximité de chez elles. Par le biais du 

programme, l’HGBG offre des services pour les naissances à faible risque, tandis 

que l’OSMH administre les soins aux mères et aux enfants à risque plus élevé. 

   « Les partenariats hospitaliers qui connaissent le plus de succès sont ceux qui 

bénéficient aux patients et aux familles, » a dit Dan Germain, président du CA 

de l’OSMH. « Nous sommes heureux d’apporter une contribution positive aux 

vies des patients que nous desservons. »  

Recevant le premier Prix de bonne gouvernance du Réseau local d’intégration des ser-

vices de santé the Simcoe Nord Muskoka (RLISS SNM) au nom de l’Hôpital général de la 

baie Georgienne (HGBG) et de l’Hôpital Soldiers’ Memorial d’Orillia (OSMH) nous retrou-

vons (de gauche à droite) Al Scott, vice-président, conseil d’administration de l’OSMH; 

Pat Campbell, présidente-directrice générale, OSMH; Bob Morton, ancien président, RLISS 

SNM; Ralph Befort, ancien président, conseil d’administration de l’HGBG; Gail Hunt, con-

seil d’administration de, HGBG; et Bernie Uhlich, président du Comité de gouvernance, 

conseil d’administration de l’HGBG. 
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Participez à l’Enquête 

sur le programme de 

naissances  

Enquête sur le programme des naissances de l’HGBG 

Nouvelles mères et mères d’expérience –             

         nous voulons avoir de vos nou-

Gbay Gals Give, groupe de philanthropie local formé 

de dames de la baie Georgienne, a rendu visite à l’Hô-

pital général de la baie Georgienne (HGBG) pour voir 

de leurs propres yeux ce que leur récent don de 

24 000 $ a réussi à acheter. L’hôpital a utilisé une partie 

des fonds pour remplacer un appareil de chirurgie dé-

suet avec un nouveau dispositif d’électrocautérisation 

et un évacuateur de fumée fonctionnel – compo-

santes essentielles aux interventions chirurgicales. Les 

nouveaux équipements aident à éliminer les contami-

nants atmosphériques causés par les interventions chi-

rurgicales nécessitant de couper, de cautériser ou de 

détruire des tissus au moyen de dispositifs qui dégagent 

de la chaleur. Le solde des fonds recueillis au nom de 

l’HGBG sera versé au projet Adopter-une-chambre afin 

de rénover et de moderniser une chambre à l’hôpital.  

   GBay Gals Give est un groupe formé de femmes lo-

cales qui cherchent à redonner à leur communauté 

par des moyens philanthropiques. Le groupe se ras-

semble deux fois l’an et chaque membre contribue 200 

$ à chaque rencontre. L’argent est ensuite distribué à 

un organisme local sans but lucratif. La prochaine ren-

contre se déroule le 15 octobre prochain et le groupe 

cherche à ajouter à ses 142 membres.  

L’équipe d’endoscopie reçoit une reconnaissance 

pour l’administration des soins de qualité supérieure 

Nous tenons à souligner les efforts de l’équipe d’endoscopie qui 

a reçu le Prix de reconnaissance de la qualité en endoscopie 

décerné par l’Association canadienne de gastroentérologie. 

L’organisme aide à évaluer la qualité des soins cliniques et de 

l’expérience du patient d’un site particulier. Le prix est décerné 

aux équipes qui participent au processus d’évaluation de la 

qualité des soins endoscopiques en participant à l’échelle de 

classement global-Canada. 

Le prix est un excellent exemple des efforts exercés par l’HGBG 

pour atteindre les objectifs et réaliser la mission par la prestation 

et l’amélioration des services de qualité supérieurs offerts à la 

collectivité.  

L’attention que l’équipe d’endoscopie porte aux soins dans le 

cadre des interactions avec les patients et les familles est tout à 

fait hors pair. Félicitations à toute l’équipe de la collaboration 

admirable et de cette reconnaissance bien méritée! 

Action Cancer Ontario (ACO) a reconnu l’unité de chirurgie à 

l’Hôpital général de la baie Georgienne pour avoir atteint les 

cibles en matière de temps d’attente pour la chirurgie visant le 

cancer. L’unité a fait un effort conscient pour atteindre les 

cibles visant la réduction du temps d’attente entre la recom-

mandation et la consultation. 

Le travail et les soins admirables que l’équipe de chirurgie ont 

consacré à garantir que les patients reçoivent les soins dont ils 

ont besoin ont réussi à améliorer l’efficacité de l’hôpital; 

l’équipe y est parvenue en accordant la priorité stratégique 

aux patients basée sur l’urgence 

et sur la signalisation des de-

mandes.  

Félicitations aux docteurs Sacks 

(à gauche) et Tavernier (à 

droite), et à l’équipe de chirurgie 

d’avoir remporté cette recon-

naissance. Ils ont fait preuve de 

soins aux patients de qualité su-

périeure ce qui contribue gran-

dement à l’HGBG et à nos efforts 

d’amélioration de la qualité.  

L’unité de chirurgie reçoit une reconnaissance liée 

 au temps d’attente des patients 

Le groupe GBay Gals Give voit les résultats 

de la générosité de première main 

Pour obtenir plus d’information, visitez 

www.gbaygalsgive.com.  

Visitez www.gbgh.on.ca pour remplir le 

sondage avant l’accouchement ou après 

l’accouchement.  

http://www.gbaygalsgive.com
http://www.gbgh.on.ca

