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En vertu de l’article 24 de la loi, le conseil d’administration de l’Hôpital de Timmins et 
du district engage l’organisation à créer des liens et à coopérer avec le réseau local 
d’intégration des services de santé du Nord-Est (RLISS), d’autres fournisseurs de 
services de santé et la communauté en vue d’identifier les possibilités d’intégrer les 
services du système de santé local   afin de fournir des services appropriés, 
coordonnés, efficaces et efficients. 
 
Le Conseil, avec l’appui du président et directeur général, fera de son mieux pour : 

• Être pleinement informé des principes relatifs à l’intégration du système de 
santé, des droits et obligations de l’organisation en vertu de la loi et du plan 
d’intégration des services de santé du RLISS, 

 
• Désigner un ou des membres du conseil d’administration pour coopérer avec 

le RLISS et participer, au nom du Conseil, à tous les forums sur la 
gouvernance du RLISS avec les fournisseurs des services de santé et ensuite 
soumettre un rapport au conseil d’administration, 

 
• Examiner le plan stratégique annuellement et le réviser, si nécessaire,  pour 

s’assurer qu’il traite les exigences d’intégration énoncées dans la loi et 
respecte les principes clés en matière d’intégration des services et les 
objectifs poursuivis par le RLISS, 

 
• Fournir des directives au président et directeur général relativement aux 

attentes du conseil d’administration en ce qui a trait au processus de 
planification de l’intégration et faire en sorte que cet accord paraisse dans 
l’entente de rendement du président et directeur général, 

 
• À chaque année, étudier les initiatives d’intégration volontaires et spécifiques 

et les approuver, s’il y a lieu, les approuver aux fins de considération par le 
RLISS, tel que recommandé par le président et directeur général pour 
avancer la mise en œuvre du plan stratégique, 

 
• Établir un mécanisme de dialogue avec d’autres conseil/conseils de 

fournisseurs des services de santé et d’autres personnes et entités requises 
concernant les types spécifiques d’initiatives d’intégration, 

 
• Surveiller régulièrement le rendement des initiatives d’intégration volontaires 

approuvées par rapport aux indicateurs définis. 
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Le conseil d’administration délègue la responsabilité suivante au président et 
directeur général : 
 

• Fournir de l’éducation au conseil d’administration concernant la loi ainsi que le 
plan d’intégration des services du RLISS, 

 
• Fournir des mises à jour régulières concernant la Politique et les activités du 

RLISS, 
 

• Préparer une révision annuelle et mise à jour du plan stratégique par rapport 
au plan des services de santé intégrés du RLISS et d’autres initiatives 
d’intégration volontaires, 

 
• Inclure les objectifs de rendement spécifiques dans le plan de rendement 

annuel qui se rapportent à la coopération avec le RLISS, d’autres fournisseurs 
des services de santé (ou d’autres personnes et entités) et la communauté en 
vue de l’intégration des services, 

 
• Coopérer avec les employés des fournisseurs des services de santé concernés 

et le RLISS pour déterminer les possibilités d’intégrer les services du système 
de santé local pour fournir des services appropriés, coordonnés, efficaces, 
efficients et informer le conseil d’administration de ces activités, 

 
• Recommander des initiatives d’intégration volontaires précises aux fins 

d’étude et d’approbation par le conseil d’administration, 
 

• Identifier les indicateurs de rendement en vue de surveiller les initiatives 
d’intégration volontaires précises, 

 
• Soumettre régulièrement des rapports au conseil d’administration concernant 

le rendement et les résultats des initiatives d’intégration volontaires précises. 
 
 
 


