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LE GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO NOMME GRAHAM SCOTT  
À TITRE DE SUPERVISEUR DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE KINGSTON 

L’ancien sous-ministre de la Santé abordera les problèmes liés à la gouvernance,  
à la gestion et aux finances  
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Le gouvernement de l’Ontario a nommé Graham Scott au poste de superviseur de l’Hôpital 
général de Kingston pour traiter des problèmes relatifs à la gouvernance, à la gestion et aux 
finances pour que l’hôpital soit mieux en mesure de répondre aux besoins en matière de soins 
de santé des résidents du réseau local d’intégration des services de santé du Sud-Est (RLISS).  
 
M. Scott, un ancien sous-ministre de la Santé, s’inspirera de son expérience d’enquêteur à 
l’Hôpital général de Kingston pour superviser la mise en œuvre des recommandations tirées 
d’un rapport visant à améliorer la gouvernance, le leadership et la gestion financière de 
l’établissement. 
 
À titre de superviseur, M. Scott assumera les pleins pouvoirs du conseil d’administration de 
l’hôpital, de la société, des dirigeants et des membres de la direction de la société. Dans 
l’exécution de ses fonctions, il travaillera en étroite collaboration avec les membres de la haute 
direction de l’hôpital et le RLISS du Sud-Est. M. Scott relèvera directement du ministre de la 
Santé et des Soins de longue durée.  
 
CITATIONS 
 
« Je suis convaincu que Graham Scott s’attaquera aux problèmes importants qui ont été 
soulevés à propos de l’exploitation à l’Hôpital général de Kingston, a déclaré David Caplan, 
ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Les connaissances, les conseils et 
l’expérience de M. Scott à l’Hôpital général de Kingston permettront au personnel hospitalier de 
continuer à assurer des soins fiables aux résidents de la région de Kingston. » 
 
« Je suis ravi d’avoir été nommé pour donner suite au rapport et d’avoir l’occasion de travailler 
en étroite collaboration avec la direction, le personnel et les employés de l’Hôpital général de 
Kingston, a dit Graham Scott. L’Hôpital général de Kingston a un avenir prometteur à titre de 
chef de file des établissements de soins tertiaires et des hôpitaux spécialisés desservant la 
population du Sud-Est de l’Ontario. »  
 
« Graham Scott comprend parfaitement bien les enjeux et il est déterminé à améliorer le 
leadership et la gestion financière, a affirmé Paul Huras, directeur général du RLISS du Sud-
Est. Nous comptons collaborer étroitement avec M. Scott, le conseil d’administration et le 
personnel pour créer un hôpital universitaire financièrement viable et un leader local en matière 
de services de santé. » 

 
 
 



 
FAITS EN BREF 

 L’Hôpital général de Kingston est un hôpital universitaire, qui dessert plus de 
500 000 habitants du RLISS du Sud-Est.  

 Graham Scott a été nommé enquêteur de l’Hôpital général de Kingston, le 27 février 2008. 
Son rapport, intitulé Investigation into the Governance and Management of Kingston 
General Hospital, a été remis au ministre de la Santé et des Soins de longue durée et il a 
été publié le 24 juin 2008.  

 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Renseignez-vous sur le rapport d’enquête de Graham Scott. 
 
Renseignez-vous sur l’Hôpital général de Kingston. 
 
 
Mark Nesbitt, ministère de la Santé  
et des Soins de longue durée, 416 314-6197 
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