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Le gouvernement de l’Ontario a approuvé un plan visant à transférer au conseil d’administration 
de l’Hôpital général de Penetanguishene la gestion des programmes régionaux et provinciaux 
de santé mentale du Centre de santé mentale de Penetanguishene (CSMP). Ce transfert 
s’inscrit dans le cadre d’une solution globale en matière de gouvernance des services de santé 
mentale dans la région de Midland-Penetanguishene, selon la proposition du Dr Kevin Smith, 
superviseur de l’Hôpital du district de la Huronie (HDH). 
 
La restructuration donne également suite à la demande que la collectivité avait présentée au 
Dr Smith, car elle souhaitait que l’on trouve une solution locale qui permettrait entre autres 
d’éviter des pertes d’emplois ainsi que d’effectifs et de services de santé mentale dans la 
région. Tous les services hospitaliers, installations et emplois du CSMP resteront dans les 
collectivités locales, et tous les membres du personnel resteront au même lieu de travail. 
 
L’annonce d’aujourd’hui fait en sorte qu’il sera possible d’entreprendre les premières étapes du 
transfert des programmes et services actuels de l’Hôpital général de Penetanguishene vers 
l’Hôpital du district de la Huronie.  
 
Il est prévu que le transfert de la gouvernance du CSMP sera achevé le 15 décembre 2008.  
 
CITATIONS 
 
« Il s’agit d’un pas dans la bonne direction pour la population de Midland et de 
Penetanguishene, a indiqué David Caplan, ministre de la Santé et des Soins de longue durée. 
Cette restructuration contribue à répondre aux besoins en matière de prestation des services et 
de gouvernance coopératives dans la région. » 
 
« Grâce à ces structures, les collectivités n’auront pas à examiner de nouveau les questions 
d’intégration ou de gouvernance dans un avenir prévisible. Ainsi, les effectifs compétents des 
hôpitaux pourront se concentrer uniquement sur leur rôle important, qui est de fournir aux 
patients les meilleurs soins qui soient », a ajouté le Dr Kevin Smith, superviseur de l’Hôpital du 
district de la Huronie. 
 
« Ce plan correspond à notre mandat, qui consiste à collaborer avec les membres de notre 
collectivité afin d’intégrer les services de santé et leur prestation, de les rendre plus accessibles 
et d’aider la population à profiter d’une bonne santé », a dit Jean Trimnell, chef de la direction 
du Réseau local d’intégration des services de santé de Simcoe Nord Muskoka. 
 
« Ce sont là des changements positifs. Le conseil d’administration de l’Hôpital général de 
Penetanguishene est heureux de continuer à offrir des services locaux et nous envisageons 
avec enthousiasme nos nouvelles responsabilités dans le domaine de la santé mentale, a 



soutenu Carol Lambie, chef de la direction, Hôpital général de Penetanguishene. Non 
seulement le plan est-il une solution locale, mais il représente en plus la possibilité de 
poursuivre la prestation de soins de tradition catholique dans notre région, ce qui est 
avantageux pour tous les intéressés, y compris les parents et les membres du personnel, et à 
tous les niveaux, soit les collectivités locales et le système de santé de l’Ontario. » 
 
« Excellent nouvelle pour l’Hôpital du district de la Huronie, d’affirmer le Dr Alan Stewart, chef 
de la direction intérimaire de l’Hôpital du district de la Huronie. Le plan approuvé célèbre et 
reconnaît l’héritage important des Soeurs Grises et il témoigne d’une volonté de prendre les 
meilleures décisions pour la collectivité et l’Alliance des hôpitaux de Simcoe Nord dans son 
ensemble, en gardant ouverts les deux immeubles et en maintenant des services hospitaliers 
locaux à Midland et à Penetanguishene. » 
 
FAITS EN BREF 
 
 La province a entrepris le transfert des hôpitaux psychiatriques provinciaux en 1998.  

 Le Centre de santé mentale de Penetanguishene (CSMP) est le dixième et dernier hôpital 
psychiatrique provincial à être transféré vers le secteur des hôpitaux publics. 

 En mai 2007, le gouvernement a annoncé un plan visant à remplacer l’immeuble 
d’Oak Ridge, qui offre le seul programme médico-légal à sécurité maximale de la province. 

 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Consultez le site de l’Alliance des hôpitaux de Simcoe Nord, qui fournit des précisions sur les 
services hospitaliers locaux. 
 
Pour obtenir des renseignements, appelez la Ligne INFO de ServiceOntario  
au 1 866 532-3161 (appel gratuit uniquement en Ontario) 
 
Renseignements (médias) : 
Mark Nesbitt, ministère de la Santé  
et des Soins de longue durée, 416 314-6197 
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