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Le transfert de la gestion provinciale du Centre de santé mentale de Penetanguishene (CSMP) 
au nouveau conseil d’administration de l’Association du Centre de santé mentale de 
Penetanguishene est maintenant terminé, et tous les services et les emplois existants sont 
restés dans la collectivité. 
 
Cette transition comprend le transfert, vers le secteur des hôpitaux publics, du programme 
provincial médico-légal à sécurité maximale ainsi que des programmes et services régionaux de 
santé mentale. 
 
Le Réseau d'intégration des services de santé de Simcoe Nord Muskoka veille maintenant à la 
planification et au financement des services spécialisés de santé mentale dans la région. 
 
CITATIONS 
 

« La prestation des services de santé mentale et la prise de décisions de financement se feront 
au niveau local, ce qui assurera la satisfaction des besoins locaux », a dit David Caplan, 
ministre de la Santé et des Soins de longue durée. « De plus, les patients du programme 
médico-légal à sécurité maximale de la province continueront à bénéficier de soins de classe 
mondiale. » 
 
« Nous sommes très enthousiastes devant la perspective d’élargir nos services au domaine de 
la santé mentale », a indiqué John Barrett-Hamilton, président de l’Association du Centre de 
santé mentale de Penetanguishene. « Nous poursuivrons la tradition catholique en matière de 
soins de santé et continuerons à offrir des services de qualité à toutes les personnes qui en ont 
besoin ». 
 
FAITS EN BREF 
 
 La province a entrepris le transfert des hôpitaux psychiatriques provinciaux en 1998.  
 Le CSMP est le dixième et dernier hôpital psychiatrique provincial à être transféré vers le 

secteur des hôpitaux publics. 
 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 

Pour en savoir plus sur les services hospitaliers locaux, consulter le site du Centre de santé 
mentale de Penetanguishene et du Réseau d'intégration des services de santé de Simcoe Nord 
Muskoka. 
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