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Une nouvelle équipe de direction a apporté de nombreuses améliorations aux activités d’Ornge 
depuis janvier dernier :  

Aménagements médicaux intérieurs  
 Avec l’autorisation de Transports Canada, une solution provisoire a été mise en oeuvre afin 

de régler des problèmes précédemment circonscrits avec les hélicoptères AW139 et de 
donner à Ornge un délai d’une année pour mettre en œuvre des solutions à long terme.  

 Un nouvel organisme d’entretien des avions agréé par Transports Canada est en place afin 
de réduire les coûts, de diminuer le temps d’entretien et d’améliorer la fiabilité. 

 
Temps d’intervention d’urgence 
 Le processus d’intervention sur place a été renforcé afin d’améliorer les temps de décollage. 

La politique de décollage sur place a été modifiée et des exercices de décollage sur place 
ont été effectués afin de réduire les temps de réaction. La sensibilisation concernant les 
temps de décollage et la surveillance de ces derniers ont été améliorées.      

 Les calendriers d’exploitation ont été révisés afin d’assurer la présence d’un nombre 
suffisant d’employés et la coordination appropriée des ressources à l’échelle de la province.  
Le personnel est remplacé grâce à l'utilisation de toutes les options disponibles en matière 
d'heures supplémentaires, y compris en amenant du personnel d'autres bases ayant plus de 
ressources ou en déplaçant le personnel paramédical d’une base à l’autre lorsqu’il est en 
devoir.    

 
Répartition des ambulances 
 Une évaluation exhaustive a été réalisée des modèles de dotation, des processus de 

déroulement des travaux et de communication afin de cerner des domaines pouvant être 
améliorés. L’objectif est de répartir les ambulances le plus rapidement et le plus 
efficacement possible. 

 De nouveaux calendriers d’affectation ont été créés afin de garantir une couverture 
adéquate pour tous les quarts de travail et pour les services de garde lors des périodes de 
pointe. Les horaires ont été modifiés à Thunder Bay et à Sudbury afin de permettre les 
changements de personnel durant les périodes creuses.  

 Deux nouveaux évaluateurs de la qualité à temps plein ont été nommés et un programme 
de contrôle de la qualité a été mis en œuvre.  

 
Soins aux patients 
 Les initiatives d’Ornge actuelles en matière de qualité et de sécurité des patients ont 

commencé à être examinées par le comité de la qualité des soins du conseil 
d’administration, sous la supervision du Dr Barry McLellan, membre du conseil 
d’administration d’Ornge et président et chef de la direction de l’Hôpital Sunnybrook. 

 
Optimisation des ressources et reddition de comptes 
 Les pratiques de gouvernance et de supervision ont été examinées afin d’aider Ornge à 

devenir un futur modèle de pratique exemplaire dans le domaine de la gouvernance et de la 
supervision du conseil d’administration. 
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 Un examen immédiat des pratiques d’approvisionnement et de la divulgation des dépenses 
personnelles respectant les règles gouvernementales a été entrepris. 
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