Répertoire des dossiers généraux
Aux termes de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP),
les hôpitaux sont tenus de rendre accessible au public un répertoire des dossiers
généraux. L’inclusion d’un dossier dans le Répertoire des dossiers généraux du Centre
régional de santé de North Bay ne signifie pas pour autant que ces renseignements
seront disponibles en vertu de la LAIPVP.
Catégorie de dossier

Description

Administration et opérations
générales

Dossiers qui concernent :
 les opérations et l’entretien du centre de santé;
 la communication entre la haute direction et les intervenants
et les partenaires;
 les ententes de partenariat;
 les rapports annuels relativement aux objectifs et aux plans
stratégiques ainsi que des données financières et d’autres
données à communiquer. Les renseignements ci-dessous
sont affichés en ligne :
o Rapports annuels
o Entente de responsabilisation en matière de services
hospitaliers
o Plan stratégique
o Plans d’accessibilité











la prestation de services aux patients et la gestion et la
prestation de services cliniques et de soutien;
les réunions des comités;
les politiques et procédures;
les formulaires;
la formation et l’orientation;
la sécurité des employés;
les études de recherche et l’administration des activités de
recherche;
l’agrément – le plus récent Rapport sur la visite d’agrément
est affiché en ligne;
la qualité, les risques, la sécurité des patients – rapports et
vérifications;
les rapports et statistiques, y compris les rapports publics et
les exigences concernant la production de rapports
obligatoires – les renseignements ci-dessous sont affichés en
ligne :
o Divulgation des traitements
o Indicateurs de la sécurité des patients :
 Maladies associées au Colostrum difficile
(MACD)
 Staphylococcus aureus résistant à la
méthicilline (SARM)
 Entérocoque résistant à la vancomycine
(ERV)
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o

Pneumonie sous ventilation assistée (PVA)
Infection des cathéters rénaux
Vérifications de la conformité à l’hygiène des
mains
 Prévenir l’infection des plaies opératoires
 Liste de vérification d’une chirurgie sécuritaire
Qualité pour les patients :
 Temps d’attente relatifs aux chirurgies
 Plan d’amélioration de la qualité (PAQ)

Conseil d’administration

Dossiers qui concernent :
 le conseil et ses comités, les procès-verbaux, les politiques et
les règlements.
 Les dépenses des membres du conseil sont affichées en
ligne.

Corporation

Documents qui concernent :
 les ententes;
 les baux et les actes de transfert;
 les polices d’assurance;
 les rapports annuels;
 les documents sur les projets de la corporation;
 les plans détaillés et les dessins;
 la collection permanente d’œuvres d’art.

Finances

Documents qui concernent :
 la gestion financière, y compris les dossiers sur les comptes
créditeurs et les comptes débiteurs, la facturation clinique, les
grands livres, les états financiers, la paye et les impôts;
 les documents sources, notamment les dossiers liés aux
transactions comptables, comme les demandes de paiement,
les factures, les demandes de remboursement des dépenses,
les demandes de chèques, les avances comptables, les reçus
de caisse et les documents bancaires;
 Les demandes de remboursement des dépenses et les
contrats des membres de l’Équipe administrative sont affichés
en ligne.
 Les états financiers annuels vérifiés sont affichés en ligne.

Ressources humaines

Documents qui concernent :
 les relations de travail et les contrats conclus avec les
syndicats;
 les régimes de pension et les avantages sociaux;
 les données statistiques administratives générales concernant
les employés du centre de santé, les étudiants et les
bénévoles. (Remarque : Les dossiers des particuliers sont
inclus dans le Répertoire des banques des renseignements
personnels.)

Gestion du matériel

Dossiers qui concernent :
 les documents d’approvisionnement;
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les devis, les propositions et les soumissions;
les bons de commande;
les contrats conclus avec les fournisseurs et les contrats de
services.

Remarque : Le Répertoire des dossiers généraux du Centre régional de santé de North
Bay est en voie d’élaboration. On y ajoutera d’autres dossiers pertinents à mesure qu’ils
seront établis.
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