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Une année marquée par le changement
et l’adoption de nouvelles orientations
stratégiques
Au 31 mars 2013, le Centre régional de santé de North Bay a
terminé sa deuxième année en tant que nouvelle organisation
fusionnée. Ce fut une année réellement palpitante!
Notre plan initial qui prévoyait l’intégration des soins de santé
du corps et de l’esprit sous un seul et même toit s’est avéré un
franc succès, et nous continuerons à faire fond sur ce succès.
Maintenant que nous sommes bien installés dans nos nouveaux
locaux, nous nous employons à renforcer notre culture vouée aux
soins de santé actifs et aux soins de santé mentale spécialisés.
Le 31 août 2012, nous avons fait nos adieux à Mark Hurst,
président-directeur général sortant, et souhaité la bienvenue à
notre nouveau président-directeur général, Paul Heinrich.
Dès l’entrée en poste de M. Heinrich, le conseil d’administration et
l’équipe de haute direction ont immédiatement réalisé un examen
opérationnel afin d’obtenir les données de référence nécessaires à
l’élaboration d’un plan stratégique qui guidera nos activités pour
les trois à cinq prochaines années.
S’il est vrai que nous pourrions nous vanter de nos nombreuses
réalisations, nous avons décidé que le rapport annuel de cette
année mettrait plutôt l’accent sur notre nouveau plan stratégique,
nos finances et nos statistiques pour l’exercice 2012-2013.
Nous vous invitons à consulter notre site Web
(www.nbrhc.on.ca/default-f.aspx) pour en apprendre davantage
sur nos réalisations, telles que l’agrément obtenu en 2013, le
programme PhotoVoice reconnu à l’échelle internationale et les
gagnants de nos nouveaux prix pour médecins, les Prix Asclepius.
Nous avons de quoi être fiers et aimerions remercier les membres
de notre personnel, nos médecins et nos bénévoles qui ne
ménagent aucun effort pour s’assurer que nos patients reçoivent
les meilleurs soins possible.
Nous aimerions également remercier les nombreux intervenants
qui nous ont aidés à élaborer notre plan stratégique—nos
patients et leur famille, le personnel, les médecins, les bénévoles,
les donateurs, les fournisseurs de services communautaires et
régionaux, nos partenaires communautaires et nos politiciens
locaux et provinciaux. C’est grâce à l’importante contribution de
ce grand nombre de personnes que nous avons pu faire en sorte
que le plan mette l’accent sur les priorités de l’heure, réorienter
l’organisation dans le but de fournir des soins sûrs et de la plus
haute qualité à nos patients et à leur famille et faire preuve
d’innovation et de responsabilité financière afin de faire de notre
mieux avec les ressources à notre disposition pour les personnes
qui ont besoin de nous.

Phil Geden
Président du conseil

Paul Heinrich
Président-directeur général

Centre régional de santé de North Bay

État des résultats
(en milliers)
Revenus
MSSLD/RLISS *
Financement de base
Autre
Action Cancer Ontario

2013

2012

188 843 $

181 440 $

16 138 $

11 916 $

2 763 $

2 696 $

15 413 $

14 328 $

Autres crédits :
Autres programmes financés par le
gouvernement
Programmes financés par le
MSSLD ou le RLISS

10 577 $

9 824 $

Patients

11 411 $

10 844 $

7 682 $

7 026 $

Amortissement des apports en capital
reportés
Autre

7 945 $

6 837 $

Hébergement avec services privilégiés

2 135 $

1 951 $

262 907 $

246 862 $

Dépenses
Traitements et salaires

126 787 $

124 328 $

Fournitures et autres

40 245 $

35 114 $

Avantages sociaux

33 691 $

32 197 $

15 413 $

14 328 $

Programmes financés par
le MSSLD ou le RLISS

10 577 $

9 824 $

Honoraires médicaux

Autres crédits :
Autres programmes financés par le
gouvernement

12 576 $

11 769 $

Fournitures médicales et chirurgicales

8 736 $

8 547 $

Amortissement de l’équipement

8 210 $

7 642 $

Médicaments et gaz médicaux

6 127 $

5 536 $

262 362 $

249 285 $

545

(2 423)

10 282 $

10 309 $

(10 952 $)

(10 913 $)

Excédent (déficit) pour les besoins du
MSSLD
Amortissement des apports reportés
- bâtiment
Amortissement des bâtiments
Contribution du gouvernement pour les
intérêts sur dettes à long terme

20 881 $

21 245 $

(22 493 $)

(22 885 $)

Financement de transition accordé par
le gouvernement

0

2 599 $

Coûts de transition

0

(3 077 $)

(2 282 $)

(2 722 $)

(1 737 $)

(5 145 $)

Intérêts sur dettes à long terme

Insuffisance des revenus par rapport
aux dépenses

*Ministère de la Santé et des Soins de longue durée / Réseau local d’intégration
des services de santé

État de la situation financière

Statistiques

(en milliers)

Personnel

Actif
Actif à court terme

2013

2012

1 496 $

1 766 $

Titres négociables

3 964 $

11 456 $

Comptes débiteurs

10 833 $

6 653 $

Inventaires

2 498 $

2 398 $

Charges payées d’avance

3 453 $

2 508 $

Portion actuelle des créances à long
terme

1 533 $

1 667 $

23 777 $

26 448 $

541 793 $

556 762 $

12 940 $

13 951 $

578 510 $

597 161 $

Encaisse et placements à court terme

Immobilisations
Immobilisations destinées à la vente

2013

2012

2 343

2 319

828 à temps plein

Naissances
2012
2013

840 à temps plein

Admissions – patients
hospitalisés

11 087

Passif, apports reportés et actif net

2013

Passif à court terme
Dette bancaire

4 543 $

5 844 $

Comptes créditeurs et charges à payer

34 737 $

36 014 $

Apports reportés

53 058 $

51 952 $

7 274 $

6 909 $

99 612 $

100 719 $

Passif à long terme

397 139 $

403 957 $

Apports en capital reportés

111 092 $

120 388 $

13 420 $

13 113 $

Portion actuelle du passif à long terme

Engagements en matière de prestations
de retraite
Insuffisance de l’actif net

Bénévolat au CRSNB
SERVICES
GÉNÉRAUX

SOINS
ACTIFS

SANTÉ
MENTALE

= 5 bénévoles
= 5 visites par un chien bénévole et
son maître

870

921

11 692

2012

Journées d’hospitalisation
Santé mentale - 57 878
Soins aux malades
chroniques - 15 258
Réadaptation - 9 877
Soins actifs - 51 017

(42 753 $)

(41 016 $)

578 510 $

597 161 $

Total des journées
d’hospitalisation =

133 964

Femmes

81 %
Hommes

19 %

27 421
heures

538 000 $
économisés

http://www.nbrhc.on.ca/default-f.aspx

Visites, tomodensitogrammes et
interventions
Visites - Santé mentale et toxicomanie (programmes
communautaires)

93 137

102 262

Visites - Dialyse (rénale et péritonéale)

7 617 7 798
Visites - Service des urgences

55 959
Statistiques concernant
l’IRM en 2012-2013
Le financement des services d’IRM est
fonction des heures de service. En
2012-2013, les services d’IRM du CRSNB
ont reçu les fonds suivants :
2 028 heures
financement de base +
2 000 heures
financement supplémentaire +
150 heures
financement supplémentaire
additionnel
Total : 4 241,5
heures de service subventionnées
Ces heures de service ont permis à
5 650 patients de subir un examen
d’IRM à North Bay.

6 064 examens d’IRM

= 2012

= 2013

Tomodensitogrammes

5 650 patients

56 177

Examens radiologiques
2013
2012

2013
2012

1,5 examen/h

21 047

19 331

Interventions chirurgicales

9 454
= 2012

Available in English

49 972

Trouvez-nous en ligne :

10 312
= 2013

Produit par le Service des communications et de la
mobilisation du Centre régional de santé de North Bay, 2013
50, promenade College, C.P. 2500
North Bay (Ontario) P1B 5A4
705 474-8600

51 350

pr@nbrhc.on.ca
www.nbrhc.on.ca/default-f.aspx

