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L’Ontario a nommé le Dr Kevin Smith superviseur du Système de santé de Niagara (SSN). 
 
Le Dr Smith, un cadre hospitalier expérimenté, collaborera étroitement avec les principaux 
dirigeants hospitaliers afin de mettre en oeuvre les mesures nécessaires au rétablissement de 
la confiance du public à l’égard du système hospitalier local. Malgré les efforts déployés par le 
passé, des doutes subsistent concernant la capacité de l'hôpital de satisfaire aux attentes des 
résidents de la région de Niagara relativement à leur système de santé.  
 
En sa qualité de superviseur, le Dr Smith sera investi des pleins pouvoirs sur le conseil 
d'administration de l'hôpital, l'association hospitalière, ses dirigeants et membres. Il 
commencera à travailler immédiatement et relèvera directement de la ministre de la Santé et 
des Soins de longue durée.  
 
CITATIONS 
 
« Je tiens à ce que tout le monde dans la région du Niagara ait confiance à l'égard du Système 
de santé de Niagara. J'estime que le Dr Smith possède l'expérience et les connaissances 
nécessaires pour aider le Système de santé de Niagara à retrouver son statut au sein de la 
collectivité et à assurer la prestation de soins de grande qualité pour les habitants de la région 
de Niagara. Je veux continuer à travailler de concert avec la population de la région de Niagara 
pour renforcer le SSN et m’assurer qu’il demeure un pilier de cette collectivité pendant de 
nombreuses années. » 
— Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 
« J'ai hâte de travailler étroitement avec les membres de la direction et du personnel du 
Système de santé de Niagara afin de rétablir la réputation de l’hôpital. Je m’engage sans 
réserve à faire du Système de santé de Niagara un hôpital dont la collectivité puisse de 
nouveau être fière. »  
— Dr Kevin Smith, superviseur 
 
EN BREF 
 
 Le Système de santé de Niagara est le plus grand réseau d’hôpitaux comportant de 

multiples établissements en Ontario. Il intègre six hôpitaux et un centre de soins 
ambulatoires, notamment l'Hôpital général du grand Niagara (Niagara Falls), l’Hôpital 
général de St. Catharines, l’Hôpital de Welland, le Douglas Memorial (Fort Erie), Niagara-
on-the-Lake, l’établissement général de Port Colborne et l’établissement Ontario Street 
(St. Catharines).  

 Le SSN sert 434 000 résidents dans les 12 municipalités qui constituent la région de 
Niagara. 

 Le financement du SSN a été augmenté de 122 864 400 $, soit 59,9 %, depuis 2003-2004. 
 Le Dr Smith a été superviseur à l'Hôpital Memorial de Cambridge en 2003-2004. 
 



Renseignements (public) : ligne INFO de ServiceOntario, 1 866 532-3161 (sans frais en Ontario). 
 

Renseignements (médias) : 
Neala Barton, bureau de la ministre, 416 327-4388 
Andrew Morrison, ministère de la Santé  
et des Soins de longue durée, 416 314-6197 
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