
Rapport annuel
2020/2021

50, promenade College, North Bay, ON www.nbrhc.on.ca/fr/

https://www.google.com/maps/place/North+Bay+Regional+Health+Centre/@46.3356129,-79.4983688,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xc9d173ef571affac?sa=X&ved=2ahUKEwi74szh3e_xAhWFKM0KHS-OCZEQ_BIwH3oECGEQBQ
http://nbrhc.on.ca/fr/


MESSAGE DE NOS DIRIGEANTS

Paul Heinrich
président-directeur général

Dr Donald Fung
médecin-chef

L’année 2021 est spéciale pour le Centre régional de santé de North Bay (CRSNB). Cela fait dix ans que le Centre de santé mentale du  
Nord-Est (CSMNE) et l’Hôpital général de North Bay (HGNB) ont fusionné pour devenir le Centre régional de santé de North Bay. Cette même 
année, nous avons déménagé tous nos patients et notre personnel dans notre tout nouvel établissement ultramoderne, ce qui n’a pas été 
une mince tâche.

La résilience de notre organisme nous a aidés à composer avec la pandémie de COVID-19. Étant donné que notre établissement est  
relativement récent, de nombreux aspects de notre immeuble ont été pensés en fonction des pandémies. Nos installations ultramodernes 
nous ont sans aucun doute permis de mieux gérer la plus grande crise sanitaire du siècle.

Cependant, comme le montre ce rapport, c’est la force et l’expertise de notre équipe qui nous ont permis de relever les défis, de composer 
avec les changements constants pour nous mobiliser et faire tout ce qu’il fallait pour assurer la sécurité de nos patients, de notre personnel 
et de notre communauté. Nous voulons profiter de cette occasion pour remercier nos patients et leurs proches aidants pour leur soutien et 
leur patience pendant que nous travaillions ensemble pour que notre communauté hospitalière bénéficie de l’environnement le plus sûr  
possible.

En plein cœur de la pandémie, nous avons été l’un des premiers hôpitaux à participer au modèle hybride de visites virtuelles et sur place 
pour l’examen d’Agrément Canada de 2020. Notre équipe a excellé et satisfait à 98 % des plus de 3 300 normes d’agrément. Dans n’importe 
quelle circonstance, il s’agirait d’un exploit à célébrer, mais encore plus si l’on considère les pressions exercées sur notre équipe par la pan-
démie mondiale et le fait que notre tout nouveau système électronique d’information sur la santé a été mis en œuvre il y a un an seulement.

Il est évident, à la lumière des réalisations de notre dernière décennie – et en particulier de notre dernière année – qu’esemble, nous pou-
vons accomplir de grandes choses. Nous tenons à remercier les anciens et les nouveaux membres de notre personnel, les médecins, les 
bénévoles, les membres bénévoles du conseil d’administration, les intervenants communautaires et les partenaires qui nous ont aidés à 
devenir l’organisme fort et uni que nous sommes aujourd’hui.

Gary Joudoin
président du conseil d’administration du CRSNB



CE RAPPORT ANNUEL EST LE DERNIER POUR LE DR FUNG, QUI A ÉTÉ NOTRE MÉDECIN-CHEF PENDANT HUIT ANS.

Durant ses trois mandats, le Dr Fung a participé à la transformation de notre direction médicale, en renforçant les  
collaborations entre celle-ci, le conseil d’administration et les services administratifs, tout en maintenant une pratique  
clinique. 

Plus récemment, il a contribué à orienter notre intervention face à la pandémie, travaillant sur les premières lignes de la lutte 
contre la COVID-19, et a fait partie de la première équipe à effectuer un transfert de patient hors du district en raison de la 
COVID-19. Au nom du conseil d’administration, de la direction médicale et de l’hôpital, ainsi que du personnel, nous tenons à 
remercier le Dr Fung pour ses années de leadership.

UN REMERCIEMENT SPÉCIAL

Paul Heinrich, président-directeur général Gary Joudoin, président du conseil d’administration du CRSNB



Le 11 mars 2021, la COVID-19 avait été déclarée une pandémie mondiale par l’Organisation mondiale de la Santé un an 
auparavant.

Si nous avons appris quelque chose au cours de l’année écoulée, c’est que la COVID-19 est imprévisible. Étant aux prises 
avec des situations imprévisibles jour après jour, la prévisibilité de nos équipes dévouées, la vaste planification et  
mobilisation, et le leadership inégalé de tous les secteurs de notre hôpital nous ont permis de continuer à prodiguer les  
meilleurs soins possible aux patients de notre système de santé.

Malgré les défis de l’année écoulée, l’espoir est au rendez-vous.

L’espoir que font naître les vaccins. L’espoir de continuer à innover grâce à de nouveaux modèles de soins. L’espoir d’être 
résilients dans certains des moments les plus difficiles de notre carrière. L’espoir d’être là les uns pour les autres lorsque le 
besoin s’en fait le plus sentir.

Nous tenons tout d’abord à remercier nos patients et leur famille. Nous savons que la prestation des soins tout au long de la 
pandémie vous a paru bien différente. Votre interaction avec l’hôpital a changé, devant composer avec des dépistages à  
l’entrée, des restrictions quant aux visites à vos proches et des interventions chirurgicales reportées. Au nom de notre  
équipe, nous vous remercions de votre patience et de votre contribution à la sécurité de notre communauté hospitalière.

En outre, nous ne remercierons jamais assez les membres du personnel et les médecins de notre hôpital pour tout ce qu’ils 
ont fait et pour leurs sacrifices au cours de l’année écoulée. Pensons notamment à leur collaboration avec nos dirigeants et 
nos gestionnaires pour prendre des décisions cruciales. Pensons aussi à notre personnel de première ligne qui a modifié ses 
méthodes de travail pour prodiguer des soins en toute sécurité à nos patients pendant la pandémie.

L’année n’a pas été facile pour personne. Les membres de notre équipe ont eux aussi une famille dont ils doivent s’occuper 
et des êtres chers dont ils ont été séparés, en plus de composer avec le stress quotidien causé par la pandémie.

Nous voulons exprimer notre gratitude pour tout ce que notre personnel, nos médecins, nos bénévoles, nos patients et leur 
famille, ainsi que nos partenaires continuent de faire pour nous aider à continuer de servir notre communauté. Notre équipe 
était au rendez-vous, chaque jour, et s’est donnée à 110 %. Cela a été très inspirant.

Merci

MESSAGE DE NOTRE ÉQUIPE RESPONSABLE DE LA 
LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE

Dr Jennifer Mihill
responsable de la préparation aux  
soins critiques liés à la COVID-19

Tiziana Silveri
présidente, 

Comité des opérations d’urgence 
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NOS CHIFFRES

38 356
 

tests de la COVID-19 
effectués au centre 

d’évaluation

13
 

cliniques d’évaluation 
mobiles mises sur 

pied

1 855
 

membres du personnel et 
médecins ayant reçu leur 
première dose du vaccin 

contre la COVID-19

24/7
 

Le laboratoire 
du CRSNB est 
toujours ouvert

1M
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chaque année 

70 %
 

des décisions médicales 
prises en fonction des 
résultats d’analyses en 

laboratoire

13K
 

échantillons 
prélevés en raison 

de la COVID-19, 
analysés à l’interne
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1er avril 2020 – 31 mars 2021
*rapports (C9) de données des centres d’évaluation de la COVID-19 du ministère de la Santé



Il y a 10 ans déjà que nos trois anciens hôpitaux ont emménagé à notre emplacement actuel au 50, promenade College. 

Quelques mois à peine après l’ouverture en 2011, nous avons fusionné officiellement le Centre de santé mentale du Nord-Est et 
l’Hôpital général de North Bay et sommes devenus le Centre régional de santé de North Bay. 

De nombreux changements se sont produits au cours de la dernière décennie, mais notre volonté de prodiguer les meilleurs soins 
possibles à nos patients et à la communauté est restée inébranlable. 

Visionnez cette vidéo pour en savoir plus. Seulement disponible en anglais.

CÉLÉBRER UNE DÉCENNIE
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https://www.facebook.com/nbrhc/posts/3739311539455797


VOTRE PARTENAIRE POUR DES SERVICES DE SANTÉ MENTALE COMMUNAUTAIRES ET HOSPITALIERS

Cette année, le Centre régional de santé de North Bay est heureux de célébrer le dixième anniversaire de la fusion du Centre de santé  
mentale du Nord-Est (CSMNE) et de l’Hôpital général de North Bay (HGNB) qui a donné naissance à l’organisme fort et uni que nous  
sommes aujourd’hui. L’année de cette fusion, nous avons accompli la tâche monumentale de déménager tous nos patients et notre personnel 
de l’emplacement physique de la route 11 nord à notre emplacement actuel du 50, promenade College à North Bay et à notre emplacement 
de la promenade Kirkwood à Sudbury. 

Certains ont pensé que ce déménagement signifiait la fin du CSMNE, ce qui était loin d’être le cas. Au cours de la dernière décennie, nous 
sommes fiers d’avoir pu augmenter les programmes qui étaient déjà dispensés à l’hôpital et dans la communauté tout en mettant en place de 
nouveaux programmes et services pour soutenir nos clients.

En tant que fournisseur de services spécialisés en santé mentale dans tout le Nord-Est de l’Ontario, notre travail nous amène dans de  
nombreuses communautés et dans tous les milieux. Par conséquent, nos programmes ne se déroulent pas tous à l’hôpital et les patients/ 
clients peuvent accéder directement à un grand nombre d’entre eux. Un de ces programmes est Soutien en cas de troubles du  
comportement en Ontario du Nord-Est, destiné aux personnes âgées qui affichent ou risquent d’afficher des comportements réactifs  
pouvant résulter de la démence, de troubles complexes de santé mentale (dépression), de la toxicomanie, ou d’autres troubles neurologiques. 
Le personnel de ce programme travaille en étroite collaboration avec les équipes de nos programmes spécialisés pour patients hospitalisés 
afin de fournir des services d’évaluation et de traitement du comportement, de planification des soins de transition, d’information, de soutien 
aux proches aidants et d’établissement de liens avec d’autres fournisseurs et services. Le CRSNB abrite également le bureau de coordination 
provincial du programme.

Le CRSNB a été désigné par le ministère de la Santé pour fournir des évaluations psycho-légales liées aux tribunaux, ainsi que du soutien pour 
le traitement et l’intervention communautaire aux adultes ayant une maladie mentale grave qui ont des démêlés avec la justice. À l’automne 
2020, nous avons eu le plaisir d’ouvrir les portes du Pavillon du colibri et d’accueillir nos premières patientes dans ce nouveau service  
d’hospitalisation psycho-légale pour femmes adultes, situé au 50, promenade College. Le Pavillon du colibri offre des traitements  
intensifs spécialisés, ainsi que des services de rétablissement et de gestion des comportements qui tiennent compte des différents profils  
psycho-légaux, médicaux et psychiatriques des femmes. L’accent est mis sur les soins axés sur les traumatismes et sur les services auprès 
des femmes qui présentent des problèmes complexes sur le plan clinique, dont l’état de santé mentale nuit à leur rétablissement.
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DIX ANS DE PARTENARIAT EN MATIÈRE DE SOINS



En novembre 2020, deux changements importants se sont produits quant aux services dispensés à notre emplacement du 120, rue King à 
North Bay : nos Services communautaires de gestion du sevrage ont débuté et notre programme Lits sécuritaires de santé mentale et de  
déjudiciarisation a été élargi. Le CRSNB, en collaboration avec les services policiers de North Bay, offre aussi des services mobiles  
d’intervention d’urgence dans la communauté. Cette année, nous avons prolongé nos heures de fonctionnement et établi un quart de travail 
de soir pour mieux répondre aux besoins des personnes en état de crise. 

« Il peut être difficile d’avoir accès aux services de santé mentale et de toxicomanie et de s’y retrouver. Nous travaillons activement avec nos 
patients et les proches aidants pour favoriser l’accès, les transitions de soins de qualité et l’amélioration continue de nos services », de dire 
Ann Loyst, vice-présidente, Santé mentale et Toxicomanie, CRSNB. 

Rendez-vous sur notre site Web https://nbrhc.on.ca/fr/ pour voir la liste complète des programmes et des services offerts par le CRSNB.
Si vous-même ou une personne que vous connaissez vous retrouvez dans une situation d’urgence en matière de santé mentale, vous  
pouvez avoir recours aux services d’intervention d’urgence vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Notre équipe  
d’intervention d’urgence peut vous fournir un soutien immédiat et vous mettre en contact avec des services qui pourraient vous être utiles. 
Pour accéder aux services d’intervention d’urgence dans le district de Nipissing et les environs, composez le 705 495-8198, le 705 495-8148 
ou le 1 800 352-1141 (interurbains gratuits). Si vous-même ou une personne que vous connaissez vous retrouvez dans une situation  
dangereuse, composez le 9-1-1 ou présentez-vous au service des urgences de votre localité.

DIX ANS DE PARTENARIAT EN MATIÈRE DE SOINS
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Étant donné qu’il s’agit d’un établissement relativement récent (le CRSNB a ouvert ses portes aux patients en janvier 2011), de  
nombreux éléments de l’immeuble ont été construits en pensant aux pandémies.

SERVICE DES URGENCES: Le Service des urgences du CRSNB dispose de trois chambres à pression négative. Ces chambres  
d’isolement empêchent la contamination croisée d’une chambre à l’autre grâce au système de ventilation. Chaque chambre d’isolement 
dispose d’une « antichambre » qui sert de tampon entre la chambre et le reste de l’hôpital. Le personnel utilise cet espace pour mettre 
son équipement de protection individuelle (EPI) avant d’entrer dans la chambre à pression négative et pour l’enlever en sortant.

PLANIFICATION ET MOBILISATION LIÉES À LA PANDÉMIE

SERVICE DES URGENCES

• Le Service des urgences a été divisé en deux sections, pour les cas respiratoires et non  
    respiratoires, avec une séparation nette entre les sections.

• Un plan en trois étapes a été élaboré pour permettre l’agrandissement rapide de la section        
    réservée aux cas de troubles respiratoires de façon à occuper tout le Service des urgences (au  
    besoin, les autres fonctions du Service étant remplies dans des zones adjacentes).

• Une collaboration a été établie avec d’autres secteurs clés de l’hôpital, dont l’Unité de soins  
    intensifs et les unités de soins médicaux, pour coordonner les efforts en vue de transférer  
    efficacement les patients du Service des urgences vers d’autres secteurs afin de pouvoir se  
    concentrer sur les nouveaux patients qui arrivent.

• Un plan détaillé a été élaboré pour les réanimations : l’équipement de protection individuelle (EPI)  
    et les outils nécessaires pour protéger notre personnel et s’occuper du patient ou de la patiente      
    sans devoir quitter la pièce et utiliser d’autre EPI.

• Des simulations de réanimation ont été organisées presque tous les jours avec le Service des  
    urgences afin de pratiquer l’utilisation appropriée de l’EPI et de définir les protocoles (rôles clairs,  
    façons de communiquer et d’agir, emplacement des éléments essentiels).
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PLANIFICATION ET MOBILISATION LIÉES À LA PANDÉMIE

CAPACITÉ D’AMÉNAGER UNE UNITÉ D’ISOLEMENT: Un de nos étages de soins médicaux (D3) peut être converti en une unité d’isolement 
de 10 lits au besoin.

LE CRSNB COMPTE 22 CHAMBRES D’ISOLEMENT À PRESSION NÉGATIVE: L’air des chambres d’isolement est évacué à l’extérieur de 
l’établissement et passe par des filtres HEPA et des lampes UV pour tuer tous les germes. Toutes les chambres d’isolement de l’établissement 
sont surveillées par un système d’automatisation du bâtiment afin de garantir leur bon fonctionnement. Chaque chambre est équipée d’une 
alarme sonore et visuelle qui avertit le personnel, dont le personnel d’entretien, si une chambre d’isolement perd sa pression négative.

Des activités de planification et de mobilisation de grande envergure ont été menées au CRSNB dans les premiers jours de la pandémie en 
vue de faire face à la COVID-19. Des éléments de notre plan de lutte contre la pandémie ont été mis en place, notamment un accroissement 
de la sensibilisation et des simulations, une collaboration avec des partenaires, le dépistage, la surveillance des fournitures essentielles, la 
reconfiguration de l’espace et l’amélioration du protocole, dans le but de protéger nos patients, notre personnel et la communauté, ainsi que 
de nous protéger les uns les autres durant cette période sans précédent.
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UNITÉ DE SOINS AUX PATIENTS EN PHASE CRITIQUE

• Notre Unité de soins aux patients en phase critique a été divisée en zones COVID-19 et non COVID-19. 

• Une équipe spécialisée pour les interventions relatives aux voies respiratoires a été constituée pour les patients ayant contracté  
    la COVID-19.  

• Se préparer à réagir à un code : création d’une équipe spéciale code 19 pour intervenir en cas d’urgence chez les  
    patients atteints de la COVID-19 ou qu’on soupçonne de l’être.

• Une salle d’opération réservée au traitement des patients atteints de la COVID-19 : tous les protocoles de sécurité sont en place  
    pour opérer les patients en toute sécurité et pour leur réveil.

• Un plan d’urgence pour doubler la capacité de l’Unité de soins aux patients en phase critique et des ventilateurs pulmonaires.

D3 

• Prise en charge des patients ayant besoin de soins postopératoires ou été victimes d’un accident vasculaire cérébral (AVC) qui  
    sont atteints de la COVID-19 ou qu’on soupçonne de l’être à l’étage D3 avec le personnel infirmier qualifié approprié en place.

• Chambres d’isolement réservées aux patients atteints de la COVID-19, avec un plan d’urgence en place pour augmenter le  
    nombre de lits.

• 3 salles à pression négative, dont une consacrée aux interventions à risque élevé.

• Possibilité de porter à 13 le nombre de chambres pouvant fournir une pression négative. 

• 5 chambres individuelles pouvant être utilisées pour l’isolement même si elles ne sont pas à pression négative.

• Unité réservée aux patients hospitalisés atteints de la COVID-19.

PLANIFICATION ET MOBILISATION LIÉES À LA PANDÉMIE
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PROCHES AIDANTS

À l’instar des autres hôpitaux de l’Ontario qui se sont adaptés pour prodiguer des soins pendant la pandémie, nous avons procédé à de  
nombreux changements pour protéger nos patients, notre personnel et nos médecins.

L’accès au CRSNB a été restreint en mars 2020, conformément aux directives données à ce moment-là par le médecin hygiéniste en chef de 
l’Ontario. Nous savons que cette décision a pu causer des difficultés aux familles et aux proches des patients qui recevaient des soins à notre 
hôpital.

En juin 2020, nous avons été heureux d’accueillir de nouveau au CRSNB certains visiteurs essentiels, qu’on appelle désormais proches 
aidants. Il existe une différence entre les visiteurs occasionnels et les proches aidants. Ces derniers sont des membres de la famille, des 
amis, des voisins, des collègues et des membres de la communauté qui apportent un soutien, de l’aide et des soins sur le plan personnel, 
social, psychologique et physique, qui sont essentiels et souvent permanents, aux patients hospitalisés.

Nous sommes fiers du fait qu’avec l’aide des proches aidants et de nos patients, nous avons été en mesure d’accueillir en toute sécurité et 
sans interruption les proches aidants dans notre établissement pour le reste de l’année.

PROCHES AIDANTS
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DES CHIENS PROCURENT UN SOUTIEN POSITIF DURANT LA PANDÉMIE DE COVID-19

Par un après-midi ensoleillé de la fin du printemps 2020, un grand sourire est apparu sur le visage d’une patiente lorsqu’elle a été  
accueillie à travers la fenêtre par Wizard, un chiot de race collie, qui se trouvait à l’extérieur du Centre régional de santé de North Bay 
(CRSNB). Ce n’était pas une visite ordinaire pour le chien utilisé à des fins thérapeutiques et sa maîtresse, Mary Merchant, une bénévole du 
programme de zoothérapie du CRSNB. 

En raison de la pandémie de COVID-19 et de la nécessité de limiter le nombre de personnes circulant dans l’hôpital, tous les programmes de 
bénévolat du CRSNB ont été interrompus à la mi-mars l’année dernière. « Nous nous sommes concentrés sur la réduction de la propagation 
potentielle de l’infection et sur la protection de nos patients, de notre personnel et de nos bénévoles », explique Kim McElroy, directrice du 
Service des communications et de bénévolat du CRSNB.

La pandémie mondiale n’allait pas empêcher Wizard de saluer ses amis. « Le défi consistait à envisager ce que nos bénévoles et les chiens 
utilisés à des fins thérapeutiques pouvaient offrir dans ces nouvelles circonstances, sans compter sur le pouvoir du toucher et de l’interaction 
personnelle... », explique Kim McElroy. 

« Ce fut un moment unique des 25 ans d’histoire de l’hôpital dans le domaine de la zoothérapie et nous applaudissons la créativité de l’équipe 
qui continue à offrir des soins centrés sur le patient. »

Il se trouve qu’un certain nombre de chiens utilisés à des fins thérapeutiques du CRSNB avaient déjà participé à des activités misant sur 
l’agilité et comportant des obstacles. Le service de bénévolat a lancé un projet pilote visant à utiliser ces compétences récréatives à des fins 
thérapeutiques.

Des modules de saut, des tunnels et des balles ont été placés sur la pelouse du Centre de santé, et les patients se sont attroupés à leurs 
fenêtres pour regarder les prouesses de ces chiens normalement placides. Les chiens utilisés à des fins thérapeutiques comme Dixen, un 
chien d’eau portugais, ou Sophie, le shih tzu, étaient ravis de démontrer une partie de l’entraînement spécialisé reçu.

PROGRAMME DE ZOOTHÉRAPIE
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Bien que les patients et le personnel ne pouvaient pas interagir avec les bénévoles de la zoothérapie, les réactions positives face aux chiens 
lors des représentations hebdomadaires témoignaient de la contribution importante qu’apportaient les équipes au Centre de santé.

« Les éclats de rire, les applaudissements et les coups aux fenêtres que nous entendions de l’extérieur nous indiquaient à quel point les 
patients et le personnel aimaient les spectacles », de dire Mary Merchant. 

En hiver, lorsqu’il faisait trop froid pour les spectacles à l’extérieur, les patients ont pu garder contact virtuellement avec leurs amis à quatre 
pattes préférés. Les bénévoles du CRSNB ont partagé des photos et des vidéos qui donnaient un aperçu de la vie du chien à la maison - des 
activités quotidiennes aux séances de jeu, en passant par la croissance des chiots nouveau-nés.

« Dès que les portes s’ouvriront à nouveau et que nous pourrons reprendre nos anciennes habitudes, vous pouvez être certains que nous le 
ferons avec enthousiasme, déclare Mary Merchant. Mais, en attendant, les chiens utilisés à des fins thérapeutiques font ce qu’ils savent le 
mieux faire : propager leur amour de la vie et inviter les humains à relever le défi de vivre le moment présent et à y prendre plaisir. » 

Les visites de zoothérapie à travers les fenêtres et les spectacles en plein air reprendront au printemps. 

PROGRAMME DE ZOOTHÉRAPIE
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À l’automne 2020, notre Centre de santé a démarré avec fierté son service d’hospitalisation psycho-légale pour femmes adultes (18 ans et 
plus). 

Le Pavillon du colibri offre des traitements intensifs spécialisés, ainsi que des services de rétablissement et de gestion des comportements 
qui tiennent compte des différents profils psycho-légaux, médicaux et psychiatriques des femmes. L’accent est mis sur les soins axés sur les 
traumatismes et sur les services auprès des femmes qui présentent des problèmes complexes sur le plan clinique, dont l’état de santé  
mentale nuit à leur rétablissement.

Nous sommes très fiers d’offrir ce service unique ici au CRSNB.

Jetez un coup d’œil à notre nouveau service d’hospitalisation psycho-légale pour femmes adultes (18 ans et plus). Seulement disponible en 
Anglais

PAVILLON DU COLIBRI
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EXAMINEZ DE PLUS PRÈS LES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS.

ÉTATS FINANCIERS

www.nbrhc.on.ca/fr/

EXAMINEZ LE RAPPORT ANNUEL DE LA FONDATION DU CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ DE NORTH BAY

FONDATION DU CRSNB

https://nbrhc.on.ca/fr/a-propos-de-nous/publications/
https://nbrhc.on.ca/fr/
https://nbrhc.on.ca/wp-content/uploads/2021/09/2020-2021-Annual-Impact-Report-French.pdf?bbeml=tp-nZKJE9cPcEmYTjYiTFCJdw.jeDBSvzshR0qrbTcx8VyffA.r4jOKjb_A1EC7zZgoXistBQ.l5anI20PgV0iDKLRUjoKccw



