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Compte rendu financier 

Notre situation financière continue à être difficile. À l’heure actuelle, si nous ne faisons aucun 

changement, nous nous attendons à un déficit de près de six millions de dollars pour l’exercice 

financier 2018-2019. Nous participons à des discussions continues avec le RLISS du N.-E. pour 

examiner l’efficience de notre hôpital par comparaison à celle de nos pairs. Notre but, c’est de 

présenter des arguments irréfutables appuyés par une analyse de l’efficience pour montrer que 

notre problème de déficit est causé plutôt par un manque de fonds que par l’inefficience des 

dépenses engagées. Le fait d’emprunter cette voie et de prendre cette position est aussi en lien 

avec l’évolution récente du travail accompli en matière de formules de financement par 

l’Association des hôpitaux de l'Ontario avec les hôpitaux moyens. À titre de l’un des 20 hôpitaux 

moyens en Ontario, nous subissons des effets négatifs de la Réforme du financement du 

système de santé comme c’est le cas pour d’autres hôpitaux qui font partie de ce groupe. La 

nouvelle ministre de la Santé de l’Ontario a promis que les formules de financement pour les 

hôpitaux moyens seront examinées et corrigées. Nous espérons que le travail que nous 

accomplissons avec le RLISS du N.-E. ainsi que les efforts du Ministère visant à changer les 

formules de financement auront un important effet positif sur notre situation déficitaire dans 

un avenir très rapproché. 

 

Saison de la grippe 

C’est la période de l’année où la grippe refait son apparition. Nous encourageons tout le 

monde, surtout les travailleurs de la santé et les personnes âgées à se faire vacciner contre la 

grippe, car c’est la meilleure défense pour prévenir et atténuer les symptômes de la grippe. Le 

Service de soins aux employés vous facilite la tâche de vous faire vacciner contre la grippe grâce 

à son service itinérant qui entrera en activité le 1er novembre. Soyez à l’affût du calendrier des 



 

 

séances de vaccination contre la grippe pour connaître les détails pour recevoir votre vaccin 

antigrippal pour vous protéger et pour protéger les gens qui vous entourent.  

Salutations, 

Blaise MacNeil 

Président et directeur général 

 


