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Respectueusement soumis par le Dr Kevin Smith  
 
 

 
Contexte 

 
• Le superviseur de l’Hôpital du district de la Huronie (HDH) a été nommé à la suite de la 

démission du conseil d’administration en octobre 2007. 
• Le mandat du superviseur consistait à résoudre les problèmes de gouvernance à 

l’HDH.  
• L’équipe du superviseur a mené des consultations en profondeur dans la collectivité et 

la région et a créé une adresse électronique confidentielle pour recevoir les 
commentaires et connaître les préoccupations : 

o environ 75 courriels ont été reçus au 28 avril 2008 (voir la section des 
commentaires après le 28 avril ci-dessous); 

o des rencontres ont eu lieu avec des intervenants internes et externes dans les 
affaires de l’hôpital, notamment des médecins, des gestionnaires et des 
membres du personnel hospitaliers, des membres du conseil d’administration de 
l’Hôpital général de Penetanguishene (HGP), d’anciens membres du conseil 
d’administration de l’HDH, la Huronia Hospitals Foundation, les groupes 
syndicaux, l’Ontario Health Coalition, des élus, des partenaires communautaires 
(y compris le RLISS) et d’autres;  

o deux assemblées générales (une à Penetanguishene, l’autre à Midland); 
o la correspondance et les appels téléphoniques ont été traités.  

 
Résultats 

 
• L’équipe du superviseur a pris acte de la grande confiance et de la profonde fierté 

entretenues par les citoyens des collectivités à l’égard de leurs hôpitaux ainsi que des 
grandes réalisations de l’Alliance des hôpitaux de Simcoe Nord dans son rôle de chef 
de file en matière d’intégration des services 
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La grande majorité des membres de la collectivité demande une solution qui 
satisfait aux quatre critères suivants : 

 
 
1) Maintenir ou rehausser la gouvernance locale des soins de santé. 
2) Installer une solution de rechange permanente à l’Alliance afin que les fusions 

d’hôpitaux ne soient plus un enjeu à l’avenir.  
3) S’assurer que les services hospitaliers sont maintenus et qu’aucune perte de 

services ne survienne dans la collectivité. 
4) Trouver un moyen de poursuivre la mission d’offrir des soins de santé 

catholiques et de préserver l’héritage de ses fondatrices, les Sœurs Grises de 
l’Immaculée Conception. 

 
 

Proposition 
 

 
En tenant compte ces quatre points, je soumets la proposition suivante, laquelle 

inclut les partenaires du système de santé autres que l’HDH : 
 
a) Regrouper l’HDH actuel et l’HGP au sein d’une entité unique qui serait dirigée 

par un seul conseil d’administration laïque dont les membres proviennent de la 
collectivité et qui serait gérée par un seul président-directeur général, afin de 
continuer à exploiter les établissements et à offrir les services actuellement 
offerts. 

b) Avoir recours à un groupe de nomination communautaire afin de choisir les 
membres du conseil d’administration hospitalier laïque selon les capacités et les 
compétences. On prévoit que la composition du conseil d’administration tiendra 
également compte des collectivités géographiques et linguistiques. 

c) Céder les programmes régionaux du Centre de santé mentale de 
Penetanguishene (CSMP) au conseil catholique de l’HGP actuel, lequel gérerait 
l’établissement de santé mentale régionale, permettant ainsi de respecter la 
mission, la vision et les valeurs religieuses en matière de prestation de soins de 
santé.  

d) Faire participer le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CTSM) à la 
gouvernance et à la gestion des programmes à sécurité maximale provinciaux, 
lesquels sont actuellement offerts dans l’édifice Oak Ridge, et faire en sorte que 
le CTSM joue un rôle important dans le réaménagement futur d’Oak Ridge, de 
concert avec l’HGP. 

e) Assurer une relation forte entre les services de soins psychiatriques médico-
légaux en milieu fermé et les collectivités locales par le truchement d’un comité 
consultatif communautaire au sein du CTSM. 
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Je crois que cette proposition est la seule qui satisfait aux quatre critères 

indiqués plus haut.  
 

 
Les lignes qui suivent précisent la structure finale que prendront les établissements de 

santé de la collectivité si la proposition est mise en œuvre par le gouvernement : 
 

Structure finale proposée pour les hôpitaux 
 

 
1) HDH et HGP  

 
• Regroupés en une seule entité comportant deux établissements. 
• Fournit tous les services des deux hôpitaux séparés auparavant, dans les mêmes 

locaux.  
• Dirigés et gérés par un conseil d’administration laïque unique, choisi par un groupe de 

nomination communautaire.  
• Géré par un seul président-directeur général.  
• La composition du conseil d’administration tiendra compte des collectivités 

géographiques, culturelles et socio-linguistiques. 
 
 

2) CSMP  
 

• Cédé au conseil d’administration catholique des membres de la collectivité qui 
dirigeaient l’HGP auparavant.  

• Devient un hôpital de santé mentale catholique desservant la région.  
 

 
3) Programmes à sécurité maximale provinciaux  

Édifice Oak Ridge  
 

• Cédé au CTSM, lequel dirigera et gèrera les programmes. 
• Un comité consultatif communautaire conseillera le CTSM relativement aux enjeux 

communautaires.  
• Le CTSM le conseil d’administration catholique de l’ancien HGP collaborera au 

réaménagement d’Oak Ridge. 
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Commentaires – du 28 avril au 9 mai 
 
Entre le moment où j’ai rendu publique la proposition le 28 avril et le 9 mai, j’ai reçu 
51 courriel et 16 messages téléphoniques. Les médias ont également fait des reportages 
sur la proposition.  
 

 
En me fondant sur ces commentaires, je crois en fin de compte que la proposition 

est viable et est largement acceptée par la collectivité. 
 

 
L’acceptation de la proposition était évidente dans la couverture médiatique locale.  
 

1) Les membres du personnel médical de l’HDH et de l’HGP ont fait 
énergiquement connaître dans les médias leur appui à la proposition.  

2) Les élus locaux ont fait énergiquement connaître dans les médias leur appui à la 
proposition.  

3) Les élus provinciaux ont fait énergiquement connaître dans les médias leur 
appui à la proposition.  

4) Le groupe Citizen’s for a Secular HDH a fait énergiquement connaître dans les 
médias son appui à la proposition, en émettant toutefois des réserves 
concernant les conseils d’administration élus. 

5)  Le groupe Ontario Health Coalition a fait énergiquement connaître dans les 
médias son appui à la proposition, en émettant toutefois des réserves 
concernant les conseils d’administration élus. 

 
D’autres particuliers et groupes nous ont écrit pour exprimer leur appui à la proposition. 
Certains d’entre eux croient que :  
 

1) La proposition tient adéquatement compte des 4 critères de la collectivité (voir 
les « constatations » plus haut).  

2) La proposition tient adéquatement compte des préoccupations de la collectivité 
concernant la gouvernance régionale. 

3) La proposition met fin à de nombreux conflits de longue date. 
4) La proposition favorisera la stabilité, ce qui facilitera le recrutement et la 

rétention de professionnels de la santé dans la région.  
5) La proposition encouragera davantage l’intégration et l’amélioration des soins 

aux patients.  
6) La proposition renforce la gouvernance communautaire grâce à l’ajout d’un 

conseil d’administration au CSMP et un groupe consultatif communautaire au 
CTSM.  

7) La proposition est avantageuse pour tous les groupes de la collectivité.  
8) La proposition, dans ses aspects touchant le CSMP, maintient une forte tradition 

catholique dans le domaine de la santé mentale en Ontario.  
9) La proposition est excellente puisqu’elle assure qu’un hôpital laïque dessert la 

région sans perte de services.  



Rapport du superviseur de l’Hôpital du district de la Huronie 

 Page 5 sur 5

10)  La gouvernance des hôpitaux de la région revient de droit aux membres du 
conseil d’administration, qui ont les capacités et les compétences appropriées, 
et non aux membres élus.  

11)  La proposition permettra aux gestionnaires et aux membres du personnel 
hospitaliers de se concentrer sur les enjeux liés au système de santé, 
notamment les soins aux patients, la sécurité des patients ainsi que la qualité du 
milieu de vie professionnel.  

12)  La proposition permettra aux hôpitaux de la région d’être mieux représentés 
dans les discussions régionales et provinciales.  

 
Tout en allant dans le sens des recommandations, les enjeux suivants portant sur des 
questions relatives au processus et à la transparence ont été dégagés. Certaines 
personnes ont évoqué les opinions suivantes concernant la mise en œuvre : 

1) Les détails concernant les finances de l’HDH et de l’HGP, ainsi que l’incidence 
financière de la proposition, doivent être précisés à la collectivité.  

2) Aucun financement des hôpitaux ne doit sortir des établissements de santé de la 
collectivité.  

3) La propriété de tous les établissements doit demeurer publique et aucune 
somme d’argent ne peut sortir de la collectivité ou être transférée à d’autres 
groupes. 

4) Les détails concernant la propriété de l’établissement de l’HGP et de 
l’établissement du CSMP dans le modèle proposé doivent être rendus publics. 

5) Les dirigeants de l’HDH et de l’HGP ne doivent pas occuper des postes de 
direction au CSMP sans que le conseil d’administration effectue les vérifications 
de diligence raisonnable appropriées.  

6) Le conseil d’administration proposé pour le CSMP (c’est-à-dire l’ancien conseil 
d’administration de l’HGP) doit tenir compte de ses nouveaux mandants et 
intervenants.  

7) Les lits de soins actifs au CSMP doivent être intégrés dans le système de soins 
actifs, l’intégration doit être poursuivie afin de s’assurer que les patients 
reçoivent les soins de santé physique et mentale appropriés. 

8) Des mesures de transparence additionnelles doivent être mises en œuvre dans 
les hôpitaux régionaux, de même qu’au sein du processus décisionnel.  

9) Tous les établissements doivent rechercher des gains d’efficacité administrative 
et des collaborations cliniques.  

10)  Le processus visant à nommer la nouvelle association hospitalière doit tenir 
compte de l’avis de la collectivité.  

11)  Les conseils d’administration de la région doivent refléter dans une certaine 
mesure la communauté gaie/LBT. 

12)  Des garanties doivent être instaurées pour s’assurer que la participation aux 
projets de recherche menés à Oak Ridge est uniquement volontaire. 
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Nous ne souhaitons aucunement laisser entendre qu’il n’y a aucune dissidence. Certains 
particuliers et groupes sont fortement opposés à la proposition. Leurs objections sont 
résumées ci-dessous : 
 

1) Les conseils d’administration devraient être élus par les membres de 
l’association hospitalière et non nommés par un comité de sélection 
communautaire.  

2) Aucun changement ne devrait être apporté en matière de gouvernance 
hospitalière dans la région. 

3) Les valeurs catholiques auront une incidence négative sur les soins aux patient 
offerts au CSMP. 

4) L’HGP actuel sera marginalisé dans la structure proposée qui est plus 
importante; sa culture positive et son rendement péricliteront; l’hôpital devrait 
tout simplement demeurer catholique.  

5) Les enjeux relatifs à l’avortement et aux soins de fin de vie doivent être traités 
dans le respect des traditions catholiques de la région.  

6) La gestion et la gouvernance d’Oak Ridge par CTSM signifieront une perte 
d’accès aux lits à sécurité maximale dans la région.  

7) La gestion et la gouvernance d’Oak Ridge par CTSM nuiront à l’intégration 
existant actuellement entre Oak Ridge et les programmes de santé mentale 
régionaux.  

8) Des enjeux opérationnels considérables relativement à la cession du CSMP et à 
la prestation continue des services de santé mentale découleront du modèle 
proposé. 

9) Davantage d’engagement et de consultations auprès des organismes et des 
clients autochtones relativement à la proposition sont nécessaires.  

10) Pour certains clients de services de santé mentale autochtones, les institutions 
religieuses sont une source d’anxiété et ils craignent de ne pas être servis 
adéquatement dans le nouveau modèle.  

 
 
 

Original signé par 
____________________________ 

Dr Kevin Smith 
Superviseur de l’HDH 

2008-05-16 


