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POLITIQUE/DÉCLARATION DE RESPONSABILISATION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 
HÖPITAL DE TIMMINS ET DU DISTRICT 

 
Responsabilités du conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration de l’Hôpital est responsable envers les membres de 
l’hôpital en agissant uniformément en ce qui concerne les statuts constitutifs, les 
Règlements administratifs, les lois applicables et le droit commun lorsqu’il gouverne 
l’Hôpital et les réalisations de sa mission et de sa vision. Les administrateurs 
exercent honnêtement et de bonne foi le pouvoir qui leur est conféré en vue 
d’avancer les buts de l’Hôpital. Ils agissent selon ce qu’ils considèrent être les 
meilleurs intérêts de l’Hôpital, chacun exerçant sa discrétion absolue en matière de 
prise de décisions. Les administrateurs d’office remplissent le même devoir pour la 
Corporation, en subordonnant les intérêts du groupe qu’ils représentent à ceux de la 
Corporation et les administrateurs dans une position où leurs intérêts personnels 
sont en conflit avec ceux de l’Hôpital.  
 
Les administrateurs fixent des objectifs qui sont dans les limites de la capacité de 
l’Hôpital en ce qui concerne son établissement et ses ressources. Le conseil 
d’administration vise à maintenir un équilibre entre son personnel médical et d’autres 
employés pour garantir un vaste bassin d’expérience tout en utilisant les bâtiments 
et ressources de l’Hôpital de la façon la plus efficace possible. 
 
En choisissant les exigences concurrentes et les ressources limitées, le conseil 
d’administration a établi les responsabilités suivantes : 
 
Membres de la Corporation Agir uniformément en ce qui a trait aux 

statuts constitutifs, aux Règlements 
administratifs, aux lois applicables, au 
droit commun lorsqu’elle gouverne les 
corporations ainsi que la réalisation de sa 
mission et de sa vision. 
 

Patients Soins sécuritaires axés sur les familles et 
les pratiques exemplaires. Ces pratiques 
signifient que les experts sont d’accord à 
dire que le traitement est approprié, 
accepté et largement utilisé. 
  

Ministère de la Santé et les Soins de 
longue durée et le RLISS du Nord-Est  

Conformité en matière de gestion des 
dépenses au moyen des politiques, de la 
législation, de la qualité des données et 
de la gestion du rendement. 
 

Fondation Gestion des donateurs et appui. 
 

Employés, bénévoles et médecins Processus transparents en matière 
d’évaluation et de communication 
concernant le président directeur général  
et le médecin-chef.  



 
Partenaires La coopération. 

 
Communauté que nous desservons Le leadership et la promotion concernant 

les soins de santé, la communication et 
la gestion des attentes. 
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