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L’ONTARIO ANNONCE SON INTENTION DE NOMMER UN 
SUPERVISEUR À L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE KINGSTON 

Le gouvernement McGuinty donne suite aux recommandations du rapport de l’enquêteur 
 
NOUVELLES Le 24 juin 2008
 
Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée a avisé aujourd’hui l’Hôpital général de 
Kingston de son intention de recommander la nomination d'un superviseur pour l’hôpital. 
 
La décision du ministre a pour origine les constatations et recommandations d’un rapport rédigé 
par l’enquêteur de l’hôpital, Graham Scott. Le rapport publié aujourd’hui énumère une longue 
liste de problèmes de gouvernance, de gestion et financiers qui perdurent à l’hôpital et doivent 
être résolus. Le rapport est le fruit d’un examen de plus de trois mois de l’hôpital. 
 
En vertu de la loi, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée doit aviser le conseil 
d’administration d’un hôpital au moins 14 jours avant de recommander au Conseil des ministres 
la nomination d’un superviseur. Sur la recommandation du ministre, le Conseil des ministres 
peut nommer un superviseur s’il considère que c’est dans le meilleur intérêt du public. 
  
CITATIONS 
 
« Le gouvernement McGuinty s’est engagé à veiller à ce que les résidents de Kingston soient 
bien servis par l’Hôpital général de Kingston, a affirmé le ministre de la Santé et des Soins de 
longue durée, David Caplan. Les constatations du rapport de Graham Scott indiquent qu’il 
existe des problèmes permanents et en souffrance à l’hôpital, qui doivent être résolus. J’estime 
que la nomination d’un superviseur servirait l’intérêt du public. »  
 
« Bien que nos recommandations donnent à penser qu’il y a beaucoup de travail à faire, le 
rapport est très positif quant à l’avenir de l’Hôpital général de Kingston, a déclaré Graham Scott, 
enquêteur de l’hôpital. Je suis convaincu que le gouvernement s’appuiera sur les 
recommandations du rapport pour veiller à ce que la population de Kingston et du Sud-Est de 
l’Ontario continue à bénéficier de soins de qualité et d’un meilleur accès aux services. » 
 
« Les recommandations du rapport nous aideront à aller de l'avant et à résoudre les problèmes 
de prestation des services à l’Hôpital général de Kingston, a ajouté Georgina Thompson, 
présidente du Réseau local d’intégration des services de santé du Sud-Est. Nous collaborerons 
avec le gouvernement et l’hôpital pour faire en sorte que ce dernier soit le chef de file stable et 
solide dont la collectivité a besoin en matière de services de santé. Le rapport de l’enquêteur 
formule de nombreuses recommandations qui aideront l’hôpital à réaliser cet objectif. » 
 
FAITS EN BREF 
 
 L’Hôpital général de Kingston est un hôpital universitaire qui sert plus de 500 000 personnes 

du RLISS du Sud-Est. 
 Graham Scott a été nommé enquêteur à l’Hôpital général de Kingston le 27 février 2008.  



 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Renseignez-vous sur le rapport de l’enquêteur Graham Scott. 
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