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Budget de 
fonctionnement 
annuel 

218$ 
Million

d’heures de bénévolat 
24,621

2Données pour le troisième trimestre de 2015-2016

Ratio normalisé de 
mortalité hospitalière 67 moyenne de 95 Ontario

Déclaration 
d’engagement 
annuelle du 
président-
directeur général 
envers la santé 
physique et 
psychologique 
et la sécurité du 
personnel

D’employés
2100

Nouveaux 
Médecins 18

15 spécialistes 
3 généralistes

personnes ont reçu 
le don de la vue avec  
l’aide du CRSNB

54
patients ayant subi une 
arthroplastie de la hanche 
à l’intérieur du temps 
d’attente visé2
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Réduction
des demandes  
de prestations 
pour temps  
perdu depuis  
2013
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des initiatives 
d’amélioration 
de la qualité 
mettaient les 
patients à 
contribution

94%

124 000 $

durée du séjour au 
Service des urgences 
pour les patients aux 
besoins complexes

Taux le plus faible 
dans la province 

visites au Service des urgences 
58,7643,600 Patients orphelins auront 

un médecin d’ici deux ans

le plus faible de la province

381
LITS DE 
SOINS 
ACTIFS 

LITS DE 
SCC1

42

172

TOTAL 
DE LITS 

LITS DE LA 
RÉADAPTATION

LITS DE 
SANTÉ MENTALE

29

138

La Marche/Course de 
l’hôpital a permis de recueillir 

1SCC - Soins continus complexes



PRINTEMPS  
2015
NBRHC becomes the single provider 
leading the Ontario-wide work 
of Behavioural Supports Ontario 
(BSO) to support older adults with 
‘responsive’ behaviours (i.e. roaming, 
withdrawing, verbalizations)

Le CRSNB devient le fournisseur 
responsable du Projet ontarien 
de soutien en cas de troubles du 
comportement (BSO), qui vise à aider 
les personnes âgées qui ont des 
comportements « réactifs » (p. ex. 
errance, repli sur soi et verbalisations).

Le CRSNB a un des services des 
urgences les plus performants dans la 
province pour ce qui est de réduire les 
temps d’attente au fil des ans.

Les Services médicaux d’urgence 
de Nipissing pilotent le programme 
Safety Dial Paramedicine, qui favorise 
la sécurité des aînés en encourageant 
les résidents à veiller sur leurs voisins.

À l’occasion du Défi Mammo-Rama 
de dépistage du cancer du sein, 67 
femmes subissent un examen de 
dépistage en une journée au CRSNB.

La nouvelle unité de transition du 
CRSNB, le Pavillon Osprey, ouvre ses 
portes. On y offre un traitement et des 
services de réadaptation aux patients 
atteints d’une maladie mentale qui 
s’apprêtent à aller vivre dans la 
communauté.

Le CRSNB poursuit la mise en œuvre 
d’un système efficace de gestion de la 
santé et de la sécurité – un système 
qui utilise la norme CSA Z1000-06 de 
l’Association canadienne de sécurité 
pour réduire ou prévenir les blessures, 
les maladies et les décès au travail.

Le CRSNB collabore avec le Centre 
de toxicomanie et de santé mentale 
(CAMH) au projet DA VINCI d’ARTIC – 
programme de soins intégrés pour les 
patients qui ont un trouble dépressif 
grave et une dépendance à l’alcool.

ÉTÉ  2015
Le CRSNB conclut une entente avec le 
conseil municipal de North Bay dans 
le cadre de laquelle celui-ci s’engage 
à investir jusqu’à 175 000 $ par année 
(l’hôpital versera le même montant), 
pendant les trois prochaines années, 
dans le recrutement de médecins pour 
notre communauté – grâce à une nouvelle 
clinique médicale, jusqu’à 3 600 patients 
orphelins auront un médecin d’ici deux 
ans.

Le CRSNB aménage un lieu destiné aux 
cérémonies autochtones pour les patients 
et les familles.

Le CRSNB reçoit la certification LEED 
(Leadership in Energy and Environmental 
Design).

Le CRSNB travaille en partenariat avec 
les Services de logement et de soutien 
en santé mentale de Nipissing pour 
permettre à huit patients de réintégrer la 
communauté.

La Journée d’éducation des personnes 
âgées du CRSNB sert à renseigner les 
personnes âgées et leurs soignants sur 
les programmes et les services offerts à 
l’hôpital. 

L’activité annuelle de reconnaissance des 
médecins souligne le travail extraordinaire 
que font les médecins à l’hôpital et dans 
la communauté.

Son Excellence madame Sharon 
Johnston visite le CRSNB  

« C’était émouvant de voir les 
soins et l’attention que reçoivent 

les patients au @NBRHC et @
OneKidsPlace. Merci! » 

 – Sharon Johnston (Twitter)



AUTOMNE  
2015
Le CRSNB annonce l’achèvement de son 
Plan d’amélioration de la qualité. Le plan 
cerne les économies à réaliser ainsi que la 
façon dont les services sont fournis, et où, 
la dotation en personnel et les choix en 
matière d’acquisition. Le CRSNB estime 
qu’environ 150 emplois pourraient être 
touchés.

Le président-directeur général, Paul 
Heinrich, décrit, au moyen d’un article 
d’opinion publié dans le journal local, 
la façon dont le CRSNB continuera à 
assurer l’accès aux services hospitaliers 
pour les personnes qui en ont besoin.

Onze patients entament le cheminement 
clinique intégré du CAMH. Il s’agit d’un 
programme de soins structuré fondé sur 
des données probantes qui met l’accent 
sur le traitement des comportements 
agressifs et les symptômes de troubles 
cognitifs. Il est offert par l’entremise du 
Pavillon du chêne de l’emplacement 
Kirkwood (Sudbury).

Le nouveau programme de services 
de garde offert par des bénévoles à la 
Clinique de santé mentale du CRSNB (rue 
King) aide les gens de notre communauté 
à surmonter les obstacles qui les 
empêchent d’obtenir des soins.

Le CRSNB et North Bay Hydro lancent 
le projet de cogénération au Centre de 
santé afin d’assurer une source d’énergie 
indépendante et plus efficace pour des 
années à venir (taux d’efficacité de 85 % 
à 90 %).

Le CRSNB et les Sœurs de Saint-Joseph 
de Sault Ste. Marie concluent une entente 
de partenariat pour fournir aux patients et 
aux familles un choix de gîte abordable.

Le CRSNB est un partenaire 
communautaire ayant collaboré à la mise 
en place du Maillon santé de Nipissing-
Est et Parry Sound et à l’élaboration de 
processus destinés aux personnes ayant 
des besoins complexes qui ont souvent 
recours au système.

HIVER  2016
La nouvelle Clinique de bronchoscopie 
ouvre ses portes et le CRSNB accueille 
le tout premier pneumologue à exercer 
à North Bay.

Le CRSNB et Horizon Santé-Nord 
collaborent à l’examen des services 
de santé mentale et de toxicomanie 
offerts dans le Nord-Est et reçoivent 
un plan détaillé qui leur permettra 
d’aider à améliorer les soins, d’unir 
leurs efforts pour faciliter les transitions 
d’un milieu de soins à un autre et de 
s’assurer que les efforts sont guidés 
par la participation des patients et des 
familles.

Notre ratio normalisé de mortalité 
hospitalière (RNMH) est le plus faible 
de la province. Le CRSNB affiche une 
moyenne de 67 par rapport à une 
moyenne de 96 et de 95 pour le Canada 
et l’Ontario respectivement. 

Le leadership des médecins au CRSNB 
joue un rôle de premier plan dans 
l’amélioration de la qualité grâce à une 
meilleure documentation clinique qui 
permet de mieux enregistrer l’état du 
patient et le traitement fourni ainsi que 
de multiplier les possibilités en matière 
de financement et de services.

Le CRSNB reçoit l’agrément avec 
mention d’Agrément Canada.

Le président-directeur général, Paul 
Heinrich, aborde la sécurité au travail 
dans un article d’opinion publié dans le 
journal local.

Le CRSNB accueille une équipe du 
Nigéria en voyage d’études.

Le CRSNB adopte Safewards¸ 
modèle de soins axé sur des pratiques 
exemplaires et fondé sur des données 
probantes qui a été éprouvé en tant que 
mode efficace de résolution de conflits.

La Fondation du CRSNB reconnaît 
25 personnes et deux services dans 
le cadre du Programme de familles 
reconnaissantes et des prix Cœur en or. 

La Clinique de santé mentale du 
CRSNB (rue King) réduit les temps 
d’attente, qui passent de huit semaines 
à une semaine, pour les gens de la 
communauté qui ont besoin de thérapie 
individuelle ou de groupe. 
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