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À la fin de l’exercice 2020-2021 de l’Hôpital général de la baie georgienne (HGBG) le 31 mars, notre hôpital 
a continué de ressembler à l’endroit où nous nous étions arrêtés l’année précédente — faisant notre part 
en tant qu’hôpital local pour aider à gérer une pandémie c’est un impact sur notre communauté. Bien 
que l’espoir que la COVID-19 soit maintenant un chapitre de l’histoire, une autre année s’est écoulé et 
nous sommes toujours dans les affres de la pandémie, mais l’optimisme augmente pour des temps plus 
« normaux » à venir.

Notre équipe de l’HGBG a été une source d’inspiration continue, car elle a fait face à des changements 
constants et a dominé avec un dévouement indéfectible tout au long des défis de l’année dernière. 
L’équipe s’est félicitée du privilège de se faire vacciner au début de 2021, sachant que cela les aiderait à 
rester en bonne santé afin qu’ils puissent être là pour nos patients. L’HGBG a continué de superviser le 
Centre d’évaluation de la COVID-19 de Midland, à travers lequel plus de 25 000 personnes ont été 
testées. Alors que notre hôpital était appelé à accepter des patients de l’extérieur de notre région, 
soutenant le rééquilibrage du système de soins intensifs, notre équipe a saisi l’opportunité de faire 
notre part.  

Malgré l’adversité à laquelle nous avons été confrontés pendant la pandémie, notre hôpital a réalisé de 
nombreuses réalisations positives au cours de la dernière année.

Enfin, nous devons remercier la communauté exceptionnelle de l’HGBG pour vos messages de compassion, vos actes de gentillesse et 
votre générosité débordante au cours de la dernière année. Le soutien indéfectible que vous avez montré à notre hôpital et à notre équipe 
a été une source d’inspiration alors que nous continuons à nous efforcer de fournir des soins exceptionnels, pour chaque personne, en tout 
temps.

Gail Hunt     Dr. Patrick McNamara
Présidente & Chef de la Direction, HGBG  Ancien président du conseil d’administration de l’HGBG
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PARTICIPATION ET INCLUSION
Le conseil d’administration de l’HGBG a honoré l’ensemble de l’équipe du personnel et du 
personnel accrédité de l’HGBG avec le prix annuel des personnes exceptionnelles 
reconnaissant l’accomplissement de la mission, de la vision et des valeurs de l’hôpital au 
cours d’une année plus difficile.

L’HGBG a reçu un prix de partenaire communautaire du conseil des gouverneurs du 
Georgian College, reconnaissant l’engagement continu de l’hôpital à faciliter des 
opportunités d’apprentissage uniques pour les étudiants cliniques pendant la pandémie.

QUALITÉ ET SÉCURITÉ
L’unité de soins intensifs (USI) a été désignée niveau 3 de 
base — la deuxième désignation la plus élevée qu’une unité 
de soins intensifs peut recevoir en Ontario, à l’exception des 
unités spécialisées

L’équipe de laboratoire a atteint 99 % dans son récent 
sondage d’Agrément Canada diagnostic, évaluant 468 
normes de qualité et de sécurité

L’HGBG a reçu le prix du taux de conversion provincial 
décerné par le Réseau Trillium pour le don de vie, reconnais-
sant la capacité de l’hôpital à identifier et à faciliter le don 
d’organes et de tissus 

RESPONSABILITÉ ET VIABILITÉ
Connu sous le nom de projet CARE4, l’HGBG et trois hôpitaux 
partenaires — Collingwood General and Marine Hospital, 
Headwaters Health Care Centre et Royal Victoria Regional Health 
Centre (RVH) — ont entrepris une mise à niveau majeure de nos 
systèmes d’information sur la santé, améliorant la sécurité et 
l’efficacité et rassemblent les informations de santé d’un patient 
dans un seul enregistrement dans les quatre hôpitaux

L’HGBG a commencé à offrir des services d’échocardiographie 
(diagnostic cardiaque) grâce à un partenariat avec l’hôpital RVH 
afin de garantir que les patients locaux puissent recevoir ce 
service près de chez eux

L’HGBG a poursuivi le processus de planification générale pour 
déterminer les besoins hospitaliers futurs de notre communauté 
en fonction des demandes croissantes de soins de santé au 
cours des 20 à 30 prochaines années



•

•

•

LES DONNÉES DE L’ANNÉE 2020-2021

BUDGET ANNUEL 83 MILLIONS DE DOLLARS 752
PERSONNEL

160
BÉNÉVOLES

258
CORPS

PROFESSIONNEL

686 906

11 502
TOMODENSITOGRAMME

10 964
TESTS DE LA 

COVID-19 (À L’HÔPITAL)

TESTS DE LABORATOIRE

33 809
VISITES À L’URGENCE

133
ACCOUCHEMENTS

26 093
JOURS EN SOINS ACTIFS
26 093
JOURS EN SOINS ACTIFS

6 327
JOURS EN SOINS 
COMPLEXES 
CONTINUS/PALLIATIFS 

6 327
JOURS EN SOINS 
COMPLEXES 
CONTINUS/PALLIATIFS 

3 752
JOURS EN RÉADAPTATION
3 752
JOURS EN RÉADAPTATION

8 945
ÉCHOGRAPHIE

21 238
RADIOGRAPHIE

NOMBRE 
TOTAL DE LITS

9 565
SOINS 

AMBULATOIRES
6 283
VISITES 

DE DIALYSE

LE 1ER AVRIL 2020

* CERTAINES STATISTIQUES ONT DIMINUÉ LIÉES À LA PANDÉMIE (SERVICES CHIRURGICAL/ SOINS 
AMBULATOIRES ÉLECTIFS ET NON URGENTS, VISITES AUX URGENCES, IMAGERIE DIAGNOSTIQUE)
* CERTAINES STATISTIQUES ONT DIMINUÉ LIÉES À LA PANDÉMIE (SERVICES CHIRURGICAL/ SOINS 
AMBULATOIRES ÉLECTIFS ET NON URGENTS, VISITES AUX URGENCES, IMAGERIE DIAGNOSTIQUE)


