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Message du conseil 
d’administration
Cette année, notre communauté hospitalière a été attristée par la perte 
soudaine de notre ami, collègue et président du conseil d’administration,  
Gary Jodouin.

Gary était un membre exemplaire de notre conseil depuis plus d’une 
décennie. Le CRSNB, ainsi que ses prédécesseurs, l’Hôpital Civic de North Bay 
et l’Hôpital général de North Bay, ont bénéficié de ses années de service à la 
communauté et de dévouement.

Au cours de son mandat amorcé en 2011, Gary a également occupé les 
fonctions de trésorier, de président du comité des finances, de vice-président 
et de membre du conseil de la Fondation. Dans son rôle de président du 
conseil d’administration, Gary a fait preuve de courage et de leadership et a 
défendu le principe de soins de santé de qualité.

Gary nous manquera énormément.

Dans le même souffle, nous souhaitons reconnaître l’engagement, la passion 
et le travail acharné des membres bénévoles du conseil d’administration.  
Un merci tout particulier à Michael Lowe, qui a assuré l’intérim après le départ 
de Gary.

Nous sommes heureux d’annoncer que Jamie Graham a accepté la 
présidence du conseil d’administration, avec le soutien des vice-présidences, 
Melanie Ciccone et Michael Lowe.

Le dévoilement de notre nouveau plan stratégique marque le début d’une 
année passionnante.

Avec nos partenaires, nous continuerons à progresser tout en restant 
concentrés sur nos patients, nos gens, nos communautés et leurs  
besoins changeants.

« 

»

Gary était 
un membre 
exemplaire de 
notre conseil 
depuis plus d’une 
décennie. Le 
CRSNB, ainsi que 
ses prédécesseurs, 
l’Hôpital Civic 
de North Bay et 
l’Hôpital général 
de North Bay, ont 
bénéficié de ses 
années de service à 
la communauté et 
de dévouement.
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https://nbrhc.on.ca/wp-content/uploads/2022/08/StrategicPlan_0822_FR_Final.pdf


L’exercice 2021-2022 en chiffres 

Visites au Service des urgences : 47 682

Soins actifs : 173

Lits de bébé : 16

Soins continus complexes : 57

Réadaptation : 29

Santé mentale : 174

Soins communautaires : 24

Soins alternatifs : 24

Nombre de lits

Interventions chirurgicales : 12 798  

Jours d’hospitalisation : 131 875   
*en excluant les installations de santé communautaire et alternative 

Visites externes en santé mentale : 42 868

Visites externes : 105 681   
*en excluant la santé mentale

Tests de la COVID-19 au centre d’évaluation : 36 351

310 M$ Budget :
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États financiers du Centre régional de 
santé de North Bay

Examinez de plus près les états financiers audités.

Fondation du CRSNB
Examinez le rapport annuel de la Fondation du  

Centre régional de santé de North Bay.

*Seulement disponible en anglais.

*Seulement disponible en anglais.

https://nbrhc.on.ca/wp-content/uploads/2022/06/North-Bay-Regional-Health-Centre-Audit-20220331-Financial-Statements-FINAL.pdf
https://nbrhc.on.ca/wp-content/uploads/2022/07/2021-2022-Foundation-Annual-Impact-Report-web.pdf

