
PLAN STRATÉGIQUE  

        2016-2021  

  
Notre vision : La prestation de soins exemplaires aux gens du Nord 

 
 
 

 

Notre mission : Collaborer avec nos partenaires afin d’améliorer  
la santé des gens du Nord 



Dimension  
stratégique :  1.0  Optimiser les soins fournis dans les communautés du Nord   
 

Objectif stratégique  1.1 Intégration (sur le plan interne de même qu’avec des partenaires  

  externes) 

Nous redéfinirons les services cliniques par l’entremise de possibilités d’intégration au sein de 
l’Hôpital (déjà en cours) et avec des partenaires externes. L’objectif, c’est d’améliorer le 
rendement (déroulement du travail et durabilité des coûts) et la qualité des services à nos 
patients. 

 

Objectif 1.1.1  Redéfinir le rôle de l’Hôpital en tant que carrefour des 
collectivités du Nord 

• Cerner les services cliniques essentiels à titre d’hôpital de recours 
 régional et de district 
• Continuer à travailler avec le RLISS du N.-E. à élaborer un modèle 
 chirurgical plus fort et plus coopératif pour le carrefour de Cochrane 
• Travailler avec le RLISS du N.-E. à la transformation proposée du 

système de santé (projet de loi 210, Loi de 2016 donnant la priorité 

aux patients), y compris la transition des services du CASC 

 
Objectif 1.1.2  Chercher à créer de nouveaux partenariats 
 

• Améliorer la collaboration avec la Timmins Palliative Care Resource 
Team (équipe des ressources en matière de soins palliatifs de 
Timmins) en tant qu’organisation directrice de la planification des 
soins palliatifs améliorés pour la collectivité et le district 

• Continuer à travailler avec le CASC à mettre en oeuvre un modèle de 
physiothérapie comportant des soins communs, à domicile ou pour 
patients externes 

• Collaborer avec les petits hôpitaux communautaires pour explorer les 
possibilités de mettre en œuvre des services communs et des rôles de 
leadership 

• Établir un partenariat amélioré avec les Services gériatriques 
spécialisés du Nord-Est dans le cadre du North East Specialized 
Geriatric Services in the Assess and Restore Collaborative Project 
(projet coopératif d’évaluation et de rétablissement) et de la Cochrane 
District Specialized Geriatric Clinic (clinique gériatrique spécialisée du 
district de Cochrane) 

• Tirer parti des initiatives élaborées par Timmins Health Links pour 
appuyer la transformation continue du système de santé et pour 
coordonner la planification des soins à l’intention des patients qui ont 
de grands besoins 

 

Objectif stratégique  1.2  Promouvoir l’utilisation des pratiques fondées sur des données 

  probantes et de l’éducation 

Nous continuerons à adopter des pratiques fondées sur des données probantes dans toutes les 
disciplines. Nous entreprendrons cette activité en tenant compte de la qualité, la sécurité des 
patients, le rendement clinique et les possibilités de partenariat. Nous utiliserons de nouveaux 



progrès technologiques et nous donnerons une formation convenable pour encourager le 
meilleur rendement du personnel de l’Hôpital. 

 

Objectif 1.2.1 Mettre en oeuvre et surveiller des programmes fondés sur 
la qualité  

 
• Élaborer et instaurer des procédures fondées sur la qualité de concert 

avec le tableau du RLISS et du MSSLD 
• Faire rapport sur la mesure des procédures fondées sur la qualité 
• Continuer à participer aux comités pertinents du RLISS et du district en 

matière de procédures fondées sur la qualité 
• Continuer à élaborer des ensembles d’ordonnances standardisées  

 

Objectif 1.2.2 Continuer à améliorer le Programme de santé mentale pour 
enfants et adolescents  

 Mesure du succès :  La qualité des soins, l’accès aux services, la compétence, la sécurité et la 
    satisfaction du personnel et la satisfaction des médecins, de la corporation 
    et des partenaires communautaires 

 

 Objectif 1.2.3  Diriger des améliorations dans le domaine des soins de  
    réadaptation 

 
• Participer à la planification du système : Être membre des comités 

directeurs sur les soins continus complexes, de réadaptation et de 
rétablissement du RLISS du N.-E., diriger le Timmins Assess and Restore 
Collaborative (groupe de collaboration en matière d’évaluation et de 
rétablissement de Timmins)  

• Mettre en oeuvre une unité de soins intégrés pour AVC offrant des 
services de réadaptation six jours/semaine 

• Participer à un projet pilote provincial en matière de soins pour AVC 
appuyant des compétences en matière de soins propres aux disciplines  

 

 Objectif 1.2.4  Continuer à s’aligner sur les pratiques d’établissement de 
    rapports demandées par le gouvernement provincial qui  
    appuient la sécurité des patients et des programmes de  
    qualité  
  

• L'entente de responsabilisation entre le RLISS du N.-E. et le 
Ministère/plan d’amélioration de la qualité/Programme de 
financement axé sur les résultats/Operating Room Benchmarking 
Collaborative (équipe collaborative pour l’analyse comparative des 
salles d’opération)/Action Cancer Ontario (ACO)/Réseau rénal de 
l'Ontario (RRO)/temps d’attente/adapté aux besoins des 
aînés/indicateurs des partenariats de gestion de la qualité  

• Membre des comités de planification du RLISS du N.-E./provinciaux et 
locaux connexes 

• Initiatives en matière de Soins de santé plus sécuritaires maintenant! 
• Assurer la conformité continue aux normes d’Agrément Canada 
 



Objectif stratégique  1.3  Améliorer la culture de leadership de l’Hôpital quant à la  
  facilitation de l’amélioration continue de la qualité et de la  
  gestion du changement 

 
Nous mettrons en oeuvre des programmes qui contribueront à l’excellence en matière 
d’enseignement. Ainsi, nous appuierons le développement d’experts qui dirigeront 
l’amélioration des résultats des soins de santé. 

 

Objectif 1.3.1 Adopter une philosophie et une méthodologie de leadership 
 

• Mettre en oeuvre LEADS conformément au modèle du Collège canadien 
des directeurs de services de santé 

• Entreprendre une évaluation des besoins en matière de compétences 
en gestion  

• Déterminer et donner une formation supplémentaire en gestion 
 

Objectif stratégique  1.4  Augmenter la participation des patients et de la collectivité 
 

Nous travaillerons avec les patients et les collectivités du Nord pour encourager ou demander 
leurs commentaires ou suggestions en matière de prise de décisions quant à l’organisation et 
aux soins. Le résultat de ce travail favorisera une culture qui embrassera, respectera et 
récompensera la prestation de soins axés sur les patients et sur la famille. 

 
Mesures du succès :  Sondages sur la satisfaction continue des patients  (> 90 % de satisfaction) 
   Créer un comité sur la participation des patients  (août 2016) 
   Créer un comité sur la participation de la collectivité  (août 2016) 

   Suivis auprès des patients après leur congé   (100 % d’ici sept. 2017) 
   Expansion des visites au chevet des patients  
    de l’unité de soins pour AVC    (100 % d’ici oct. 2016) 

 

Objectif 1.4.1 Mettre en œuvre un comité sur la participation des patients 

Objectif 1.4.2 Mettre en œuvre un comité sur la participation de la 

collectivité 

Objectif 1.4.3 Étendre les visites au chevet aux patients de l’unité de soins 

pour AVC  

Objectif 1.4.4 Instaurer des appels téléphoniques aux fins de la mise en 

congé des patients 

 



 

Dimension  
stratégique :  2.0  Maximiser le potentiel du personnel 
 

Objectif stratégique  2.1  Transformer le milieu de travail de l’Hôpital 

Nous avons pour objectif de transformer le milieu de travail actuel pour qu’il devienne un 
hôpital-aimant, en attirant et en conservant des professionnels de la santé exemplaires dans le 
Nord. Nous réaliserons cet objectif en créant un milieu positif, sécuritaire et économique qui 
favorisera le développement personnel et la participation et la collaboration du personnel. 

Mesures du succès :  Sondages annuels sur la satisfaction du personnel  
     (augmentation du nombre de répondants de 10 % par année) 
   Amélioration annuelle du score de satisfaction du personnel de 10 % 
   Réduction du nombre moyen de congés de maladie de 2 % par année 
   Réduction des incidents de violence (5 % par année) 
   Participation du personnel aux comités sociaux de 5 % 

Objectif 2.1.1 Améliorer le moral du personnel 

Nous ferons un sondage auprès du personnel pour créer une base de 
référence par rapport à laquelle nous pourrons mesurer les succès de 
l’Hôpital. En nous fondant sur les résultats, nous élaborerons divers plans 
d’action pour améliorer la satisfaction du personnel chaque année de 
façon mesurable. 

Objectif 2.1.2 Établir un programme de milieu de travail sain 

Nous créerons un programme conçu pour promouvoir le mieux-être des 
employés. Sa mise en œuvre aura lieu par l’entremise d’un comité social 
plus actif qui se concentrera sur les nouvelles tendances, les questions et 
les préoccupations du personnel de l’Hôpital. 

Objectif 2.1.3 Renforcer le comité consultatif sur les ressources humaines 

   de l’Hôpital 

Créer une voix forte et responsable pour les employés pour exprimer 
leurs préoccupations et pour discuter des comportements de l’Hôpital 
pour aborder ces préoccupations.  

Objectif 2.1.4 Réduire le risque de violence en milieu de travail 

Nous travaillerons à faire en sorte que notre lieu de travail soit aussi libre 
de violence que possible. La réduction de ces risques aura un impact 
positif sur la satisfaction du personnel et sur l’image que nous désirons 
projeter, à savoir celle d’un employeur de choix. À cette fin, nous 
commencerons à suivre tous les incidents et à mesurer leur gravité et le 
délai d’intervention à ces incidents. 

 Objectif 2.1.5 Renforcer les programmes de diversité en milieu de travail 

Nous nous sommes engagés à créer et à maintenir une culture 
d’inclusion et de collaboration dans le milieu de travail; une stratégie en 
matière diversité qui englobe l’acceptation et le respect; la 
compréhension du fait que chaque personne est unique; et la 
reconnaissance des différences individuelles. Nous nous sommes 
engagés à tirer parti des divers antécédents, expériences et perspectives 



 

du personnel de l’Hôpital pour fournir des soins exemplaires aux 
collectivités du Nord que nous servons, tout aussi diversifiées les unes 
que les autres. 

 

Objectif stratégique  2.2  Investir dans le personnel de l’Hôpital 

Nous nous intéresserons beaucoup plus à tous les membres du personnel pour veiller à 
améliorer l’accès aux programmes de formation et nous travaillerons tous à comprendre et à 
adopter des programmes de qualité qui favoriseront l’épanouissement professionnel continu 
chez les membres du personnel. 

Mesures du succès :  Évaluations du rendement pour tous les employés (1re année : 75 %, 2e année : 

85 %, 3e année : 100 %) 

 Participation des cadres à toute la formation LEAN ou en matière 
d’amélioration des procédés 

 (1re année : 75 %, 2e année : 85 %, 3e année : 100 %) 

 Plan de relève mis à jour chaque année 
 Augmentation du nombre de bénévoles de 5 % chaque année 

 

Objectif 2.2.1 Améliorer le plan de relève de l’Hôpital 

Évaluer les postes vacants clés et les manques à gagner actuels et à 
venir. Trouver les membres du personnel qui ont un rendement élevé et 
qui méritent une formation supplémentaire ou d’autres possibilités de 
formation au travail. Établir un comité de planification de la relève qui 
créera une vision à long terme faisant le lien entre les rôles clés et les 
personnes qui ont un rendement élevé. 

Objectif 2.2.2 Évaluation annuelle du rendement du personnel 

Entreprendre des évaluations annuelles du rendement pour tous les 
employés, en nous concentrant en particulier sur l’amélioration 
continue, la planification de la relève et la formation. 

 Objectif 2.2.3 Formation en amélioration des processus 

Les membres clés de la direction et du personnel de soutien seront 
exposés aux méthodologies d’amélioration des processus comme LEAN.  

Objectif 2.2.4 Augmenter et renforcer les programmes de bénévolat 

• Bénévolat : Expansion et redéfinition des programmes de bénévolat 
pour aider le personnel et les patients dans tout l’hôpital. 

• Service de pastorale : Augmenter le nombre d’activités de pastorale et 
améliorer les programmes existants tout au long de l’année pour mieux 
répondre aux besoins des patients et de la famille pendant leur séjour 
dans l’établissement.  

Objectif stratégique  2.3  Intégration des partenaires en soins de santé de l’Hôpital 

   et collaboration avec eux 

Nous nous efforcerons de diriger l’intégration et d’autres initiatives de collaboration avec les 
partenaires des soins de santé du Nord et d’y participer pour améliorer les politiques, les 
processus et les procédures, et les pratiques exemplaires en matière de ressources humaines. 



 

Mesures du succès :  De nouvelles initiatives de collaboration qui seront avantageuses tant 
pour l’HDT que pour ses partenaires. 

    De nouveaux revenus 
    Le pourcentage du temps consacré au service d’organismes externes 
 

Objectif 2.3.1 Établir un groupe de travail régional sur les pratiques  

   exemplaires 

 L’équipe se concentrera sur les nouveaux défis dans le Nord et elle 
cherchera des moyens de faire part des aperçus et des avantages des 
programmes. 

Objectif 2.3.2 Offrir les services en ressources humaines de l’HDT à  

   d’autres établissements 

 L’équipe se concentrera sur la création de possibilités d’offrir les services 
en ressources humaines à d’autres établissements. 



 

Dimension 
stratégique :  3.0  Atteindre la viabilité financière 

Optimaliser la gestion et l’allocation des ressources financières, c’est essentiel pour la capacité 
continue de l’Hôpital de fournir des soins exemplaires aux habitants du Nord.  

Objectif stratégique  3.1  Réduire les coûts 

Il est évident que d’une perspective tant provinciale que locale, les hôpitaux doivent rendre 
leurs opérations plus économiques pour réussir à gérer et à équilibrer leurs budgets tout en 
faisant face aux demandes croissantes en matière de services, aux exigences croissantes en 
investissement quant à de nouvelles et meilleures infrastructure et technologie, et aux 
possibilités décroissantes de financement. 

Mesures du succès :  Maintenir et améliorer les indicateurs de rendement 
  du Modèle d'allocation fondée sur la santé (MAS) 
  Maintenir et améliorer le pourcentage des dépenses subventionnées 
  Nombre de possibilités éducatives internes et externes sur les finances 
  Participation aux possibilités éducatives sur les finances 
  Progrès réalisés quant au plan financier de budgétisation à l’intention des 
 cadres 
 

Objectif 3.1.1 Améliorer ou maintenir le rendement du MAS 

On peut mesurer le coût-efficacité global d’un certain nombre de façons. 
La principale mesure, c’est actuellement le rendement du coût unitaire 
du MAS. Toutes les décisions sur les dépenses ont un impact sur ces 
résultats. Nous voulons faire en sorte que nos décisions n’aient aucun 
impact négatif sur le rendement du MAS de l’Hôpital. Les importantes 
décisions en matière de dépenses doivent être considérées à la lumière 
de leur impact sur le rendement du MAS. Les décideurs doivent prendre 
conscience de l’atténuation qui peut s’avérer nécessaire. 

 Objectif 3.1.2  Améliorer l’accès et les connaissances des cadres en  
   matière de planification financière, de budgétisation et de 
   rapport 

Les outils actuels pour aider les cadres à obtenir des renseignements 
financiers ne sont pas adoptés à grande échelle et ils sont plutôt 
encombrants. L’Hôpital cherchera un ensemble d’outils intégrés et 
automatisés qui indiqueront clairement les indicateurs financiers et 
opérationnels clés des services qui sont essentiels au succès du 
rendement financier positif. 

On élaborera un plan pour accroître le niveau de commentaires ou de 
suggestions des cadres dans l’élaboration des budgets de 
fonctionnement annuels. Dans la même veine, l’Hôpital élaborera un 
plan annuel structuré d’éducation des cadres qui se concentrera sur les 
éléments clés des rapports financiers. 

 Objectif 3.1.3 Élaborer et surveiller les points de référence du coût- 
   efficacité et du rendement opérationnel 

Des améliorations du coût-efficacité et du rendement opérationnel 
entraîneront de meilleurs résultats pour les allocations de fonds et 
l’allocation directe de ressources aux soins aux patients. Nous 
élaborerons une série de points de référence critiques qui nous serviront 



 

à nous mesurer de façon régulière. Des plans d’action seront élaborés 
pour améliorer le rendement dans les domaines où cela s’avérera 
nécessaire. 

 

Objectif stratégique  3.2  Renforcer les processus de budgétisation à long terme 

Mesure du succès :  Élaboration des projections de fonctionnement à long terme 
  Examen et révision des plans d’immobilisations  
 Amélioration des ratios de liquidité générale et d’endettement 

 

Objectif 3.2.1 Réviser chaque année les projections financières   

   quinquennales de fonctionnement 

En dépit des renseignements confirmés limités sur le financement à 
venir, il est essentiel que l’Hôpital aborde les déficits de fonctionnement 
possibles aussi rapidement que possible. Les projections financières 
quinquennales donneront un avertissement précoce et permettront à 
l’Hôpital de prendre les mesures nécessaires afin d’atténuer les déficits 
possibles. 

Objectif 3.2.2 Concentration accrue sur la santé financière 

Pendant trop longtemps, les efforts de budgétisation de l’Hôpital se sont 
concentrés sur l’équilibre de son budget de fonctionnement pendant un 
seul exercice. De pair avec l’objectif 3.2.1, la budgétisation doit être 
améliorée pour nous concentrer sur la santé financière à long terme de 
l’Hôpital en ne ménageant aucun effort pour augmenter le fonds de 
roulement, réduire le recours à la ligne de crédit de fonctionnement de 
l’Hôpital, réduire la dette à long terme et atteindre un ratio 
d’endettement optimal tout en augmentant les dépenses en 
immobilisations. 

Objectif 3.2.3 Examen semestriel coordonné et révision annuelle des plans 
   quinquennaux de financement de l’Hôpital et de la  
   Fondation  

La Fondation de l’Hôpital joue un rôle clé en aidant l’Hôpital à se doter 
d’équipement et de matériel neufs pour répondre aux besoins du 
personnel et des patients, et pour aider à recruter de nouveaux 
membres du personnel. L’alignement des efforts de l’Hôpital et de la 
Fondation doivent se renouveler régulièrement. 

Objectif stratégique  3.3  Prendre une longueur d’avance sur les réformes   

   budgétaires  

Mesure du succès :  Assister aux séances d’éducation sur le financement 
  Participer aux comités provinciaux 
  Achever tôt les projections de financement des années à venir  
 

Objectif 3.3.1  Continuer à améliorer les modèles de projections du  
 financement  
 



 

Tandis que la réforme du financement se poursuit, l’Hôpital doit veiller à 
prendre bien conscience des outils disponibles pour être en mesure de 
prédire avec assurance les changements en matière de financement. Le 
modèle élaboré de façon interne peut être validé par l’entremise d’outils 
élaborés de façon externe.  

Objectif 3.3.2  Participer aux séances d’éducation sur le financement 
 

L’Hôpital doit profiter de toutes les séances d’éducation sur le 
financement. 

Objectif 3.3.3  Participer aux travaux des comités provinciaux 
 d’élaboration de la méthodologie de financement 
 

La participation de l’Hôpital aux travaux des comités provinciaux fournira 
un aperçu supplémentaire de la pensée sous-jacente des diverses 
méthodologies de financement. 



 

Dimension 
stratégique :  4.0  Exploiter et promouvoir les outils technologiques 
 

 Il y a bon nombre d’activités cliniques, administratives et de soutien dans tout l’Hôpital qui ont 
profité ou qui pourrait profiter de l’utilisation de nouvelles technologies pour améliorer la 
qualité et le débit ou pour réduire les délais et les coûts. Au cours des cinq prochaines années, 
tandis que vous nous efforcerons d’améliorer les résultats cliniques, d’améliorer la qualité et de 
réduire les délais et les coûts, nous examinerons diverses technologies qui pourraient faciliter 
l’atteinte de ces objectifs et nous chercherons à les adopter. 

Objectif stratégique  4.1  Expansion et adoption du dossier électronique 

Il y a un certain nombre d’excellentes raisons pour l’HTD de choisir l’expansion et l’adoption du 
dossier électronique comme objectif stratégique, mais, en résumé, il est juste de dire que 
l’expansion visant à parvenir à un dossier du patient complètement électronique est un outil clé 
de la réalisation des autres dimensions stratégiques, car il peut faciliter l’efficacité des 
opérations, il peut aider à accroître la sécurité de vie des patients et la qualité, et il peut attirer 
des membres du personnel qualifiés.  

Mesures du succès :  Adoption par 100 % des infirmières de l’Emergency Department Module 
   (EDM; module du Service des urgences)   (automne 2016) 
   Mise hors service du système Electronic Print on Demand (ePOD;  
   impression à la demande de documents électroniques) (automne 2016) 
   Adoption par 100 % des médecins de l’EDM  (printemps 2019) 
   Adoption par 100 % des médecins de Timmins du Programme   
   d'intégration des cabinets de médecin par voie électronique 
   (Programme ICM-E)     (printemps 2019) 
   Mise en œuvre des brassards à code à barres (automne 2016) 
   Configuration de l’Electronic Medication Administration Record  
   (eMAR; dossier électronique d’administration des médicaments) 
           (automne 2017) 
   Acquisition, configuration et mise en oeuvre de la Bedside Medication  
   Verification (BMV; vérification des médicaments au chevet du patient) et 
   du Transfusion Administration Record (TAR; dossier d’administration  
   des transfusions)     (printemps 2018) 
   Standardised Patient Order Sets (ensembles d’ordonnances standardisées 
   quant aux patients; à l’appui du Computerised Physician Order Entry –  
   CPOE; entrée informatisée d’ordonnances de médecin) (automne 2018)  
  

Objectif 4.1.1 Mise en oeuvre et adoption de l’EDM   

L’Hôpital a déjà acheté l’Emergency Department Module (EDM) de 
Meditech. Nous avons configuré ce module depuis 2014 pour refléter les 
besoins en matière du déroulement du travail de l’HTD. À présent, nous 
devons lancer ce module et nous occuper des derniers détails de sa 
configuration. Cela nous permettra de mettre hors service le système 
ePOD existant et à l’EDM de présenter cet outil d’aide à la décision à 
partir du dossier électronique de l’Hôpital. 

Objectif 4.1.2 Rapprochement des médicaments de l’admission à la mise 

   en congé 

Un suivi continu des médicaments du patient, de son arrivée à son congé, 
fait en sorte que la sécurité des patients et la qualité demeurent élevées 



 

pendant son séjour à l’hôpital et que leur fournisseur de soins de santé 
primaires reprend en main avec succès : 
 
� La Bedside Medication Verification (BMV; vérification des 
 médicaments au chevet du patient) 
� L’Electronic Medication Administration Record (eMAR; dossier 
 électronique d’administration des médicaments;) 
� Le Transfusion Administration Record (TAR; dossier d’administration 
 des transfusions;) 

Objectif 4.1.3 Programme d'intégration des cabinets de médecin par voie 
   électronique (Programme ICM-E) 

Cette initiative subventionnée par le RLISS a créé un dépôt central des 
données sur des activités relatives aux patients où les médecins et les 
infirmières praticiennes peuvent trouver des données sur les patients (en 
raison de leur séjour à l’hôpital) et les télécharger directement dans les 
dossiers médicaux électroniques dans leur cabinet. Cette façon de faire 
permet d’éliminer tous les papiers et les télécopies qu’ils reçoivent des 
hôpitaux au moment du congé des patients. Elle fait réaliser des 
économies tant aux hôpitaux qu’aux médecins de famille et leur fait 
gagner du temps. 

Objectif 4.1.4 Numérisation et suppression de l’impression des dossiers 

   sur papier 

À présent que le système Meditech conserve l’accès en ligne aux données 
historiques et étant donné les buts de l’objectif 4.3, l’HTD travaille à 
réduire l’impression du contenu des dossiers et à numériser tout 
document sur papier concernant le patient dans le dossier électronique. 
Grâce à de récentes mises à niveau de l’infrastructure des TI, nous 
sommes de plus en plus en mesure d’offrir aux cliniciens et aux médecins 
un dossier électronique du patient complètement développé et intégré. 
Au fil du temps, les coûts associés à l’impression et le besoin de sortir des 
dossiers du classeur iront en diminuant, ce qui entraînera moins de coûts 
de main-d’œuvre.  

Objectif 4.1.5 Expansion de l’adoption du Patient Care System (PCS;  
   système informatique de suivi des malades) dans tout  
   l’Hôpital 

Bien qu’on se serve beaucoup du PCS pour les soins infirmiers dans tout 
l’Hôpital, il reste quelques domaines où on continue d’utiliser 
manuellement les documents. Au cours des trois prochaines années, 
l’HTD a l’intention de faire en sorte que le PCS soit utilisé dans l’ensemble 
de l’établissement. 

� L’adoption du PCS à l’Unité des soins intensifs 
� L’utilisation des plans de soins et des cheminements cliniques du PCS  
� L’adoption du PCS dans d’autres secteurs pour patients externes 

 

Objectif 4.1.6 Computerised Physician Order Entry (CPOE; entrée  

   informatisée d’ordonnances de médecin) 



 

C’est un projet très complexe qui nécessitera de trois à cinq ans pour le 
mettre en oeuvre et il doit s’aligner sur ceux d’HSN et d’autres hôpitaux 
partenaires du Réseau du Nord-Est de l’Ontario (NEON). L’HTD 
entreprendra ce projet cet automne (les délais de mise en œuvre 
particuliers sont sous réserve du grand projet du NEON). Les principaux 
volets sont : 

� Les Standardised Order Sets (ensembles d’ordonnances standardisées 
quant aux patients) 

� La Physician Order Entry (entrée d’ordonnances de médecins) 
� La Physician Documentation (documents de médecins) 
� L’avis de changements de l’état du patient  

 

Objectif stratégique  4.2  Améliorer les services de soutien pour le système et les 

   technologies de l’information 

 L’HDT vient de faire un investissement dans l’infrastructure informatique et des 
télécommunications qui est conçu pour répondre aux besoins de l’Hôpital au cours des cinq 
prochaines années, voire davantage. Nous avons carrément remplacé toutes les commutations 
du réseau, les serveurs, les ordinateurs de bureau et les systèmes téléphoniques par les 
technologies les plus modernes que nous pouvions nous permettre.  

Mesures du succès :  Disponibilité du réseau à 99,999 %  
    à compter de sept. 2016 (rapport trimestriel) 
   Disponibilité des ordinateurs de bureau à 99,999 %  
    à compter de janv. 2017 (rapport trimestriel) 
   Diminution du nombre de demandes au service de dépannage de 10 % 
       (rapport trimestriel) 
   Pourcentage des systèmes comportant une documentation 
    à compter de janv. 2017 (rapport trimestriel) 

       

Objectif 4.2.1 Maintenir un environnement de grande disponibilité 
 

Le travail se poursuivra en vue de veiller à ce que toutes les utilisations de 
pièces (rustines), tout l’entretien et toute la surveillance appropriés du 
système se fassent de manière à assurer un environnement de grande 
disponibilité pour les groupes de clients à l’Hôpital de même que pour les 
clients à d’autres établissements. La grande disponibilité sera établie à 
99,999 %. 

Objectif 4.2.2 Créer et maintenir des documents détaillés sur le système 

Avec un système complètement nouveau, vient aussi le besoin de créer, 
mettre à jour ou supprimer des documents de soutien sur le système et 
ses processus pour refléter le nouvel environnement. Comme la mise en 
œuvre du système est encore en cours au moment de rédiger ce 
document et comme tout l’environnement a été changé, il faudra à notre 
petite équipe ce qui reste des deux prochaines années pour achever tous 
les documents sur le système et de soutien. 

Objectif 4.2.3 Élaborer un dossier d’exploitation de soutien pour tous les 

  environnements 

Le nouvel environnement de l’Hôpital sera soutenu en utilisant des 
pratiques de gestion du changement appropriées qui prévoient les 



 

changements de façon habituelle, en donnant un avis suffisant aux 
utilisateurs comme aux fournisseurs. En conséquence, l’équipe travaillera 
à établir des fenêtres d’entretien pour chaque composant de 
l’environnement de l’Hôpital.  

Objectif 4.2.4 Améliorer les services de soutien des ordinateurs de bureau 

Enfin, dans le cadre de nos efforts de fournir des services de haute qualité 
à nos groupes de clients, nous veillerons à ce que le soutien des 
ordinateurs de bureau soit amélioré au fil du temps. Nous entreprendrons 
diverses initiatives pour faire en sorte que les utilisateurs aient 
l’assurance nécessaire pour utiliser les applications dans leurs ordinateurs 
de bureau respectifs et qu’ils soient bien formés pour se dépanner eux-
mêmes. En conséquence, le nombre de demandes d’aide au service de 
dépannage devrait diminuer.  

Objectif stratégique  4.3  Expansion de l’utilisation de nouvelles solutions   

   technologiques dans l’établissement 

Grâce à cette nouvelle infrastructure de télécommunications ainsi qu’à l’actuelle, nous pouvons 
examiner les nouvelles tendances technologiques qui pourraient contribuer à améliorer 
l’efficacité des opérations ou la sécurité des patients ou à mettre en les mains du personnel de 
l’Hôpital de nouvelles données ou de nouveaux outils afin de mieux servir les patients de 
l’Hôpital.  

Au cours des trois prochaines années, le personnel des TI travaillera avec les services cliniques 
et de soutien à déterminer les besoins et à élaborer un solide plan budgétaire aux fins de 
prestation. Grâce à ces renseignements, le personnel de l’Hôpital sera en mesure de 
commencer à trier les divers besoins et à s’aligner avec les budgets d’immobilisations et de 
fonctionnement à venir de l’Hôpital.  

Mesure de succès :  Rédaction d’une demande de propositions en matière d’aide financière 
  

     

Objectif 4.3.1 Outils d’aide à la décision  

Le travail se poursuivra en vue de veiller à ce que toutes les utilisations de 
pièces (rustines), tout l’entretien et toute la surveillance appropriés du 
système se fassent de manière à assurer un environnement de grande 
disponibilité pour les groupes de clients à l’Hôpital de même que pour les 
clients à d’autres établissements. La grande disponibilité sera établie à 
99,999 %. 


