
2022 – 2027  

L’Hôpital Temiskaming

Planification stratégique 

Mission :
Des soins de santé de qualité, axés sur le patient, selon des lignes directrices et 
des normes fondées sur des données probantes.

Vision :
L’Hôpital Temiskaming aspire à être un modèle pour les soins de santé en  
région rurale.

320 plus 24 membres 
professionnels et 13 
spécialistes
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Valeurs :
Dignité humaine : 
Chaque personne est considérée comme étant unique et 
digne de respect et d’acceptation. 

Excellence :  
Un engagement envers la meilleure prestation de soins.   

Compassion :  
Des actions concrètes qui indiquent la présence d’une 
empathie favorisant la guérison et l’intégrité.   

Responsabilité sociale :  
Des actions qui favorisent l’usage judicieux des  
ressources qui nous sont confiées pour l’amélioration de 
la vie humaine, tant sur le plan personnel que collectif. 

Partenariat communautaire : 
Notre effectif qui travaille en collaboration avec d’autres 
fournisseurs de soins de santé dans un climat de soutien 
réciproque, favorisant la guérison et l’atteinte du  
potentiel humain.

Sécurité :  
Sécurité: Garantir un milieu sécuritaire pour tous.
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www.temiskaming-hospital.com 



Contact L’Hôpital Temiskaming: 

421 rue Shepherdson, New Liskeard, ON, P0J 1P0      |      (705) 647-8121      |      www.temiskaming-hospital.com

Orientations stratégiques

Personnes :  
équipe résiliente, organisation durable.

Par l’année 2027, nous aurons implémenté des 
stratégies pour garantir une durabilité financière et une 
pleine équipe, saine et diversifiée.

Sur les cinq prochaines années, afin de former et 
maintenir une équipe résiliente et une organisation 

durable, nous nous engageons aux actions suivantes …

• La rétention du meilleur personnel 

• Le renforcement du processus d’embauche 

• La citoyenneté environnementale intégrée 

• L’amélioration de la santé et la stabilité financières 

Patients : 
expérience cohérente, résultats positifs.

Par l’année 2027, l’Hôpital Temiskaming aura amélioré 
de façon cohérente les expériences des patients, en 
intégrant des stratégies qui comblent les lacunes des 
services, et qui encouragent une communication  
étroite et la rétroaction régulière.

Sur les cinq prochaines années, afin d’assurer une 
expérience cohérente et des résultats positifs, nous 
nous engageons aux actions suivantes …

• Assurer une expérience cohérente chez le patient 

• Étendre nos services spécialisés 

• Optimiser et coordonner l’utilisation des lieux 

• Concevoir l’accès aux soins adapté à la culture et 

accessible 

 

Partenaires : 
Relations valorisées, communautés fortes

Par l’année 2027, nous améliorerons notre 
cercle d’influence en nous appuyant sur 
notre rôle de leader, tout en priorisant notre 

rôle de partenaire solide dans le Nord de l’Ontario.

Sur les cinq prochaines années, afin d’assurer des 
relations valorisées et des communautés fortes, nous 
nous engageons aux actions suivantes …

• Revendiquer de façon significative

• Uniformiser les soins grâce aux partenariats 

• Faciliter l’accès efficace aux services de santé 

• Développer la mise en œuvre de l’équipe Santé 

Ontario   

Processus :  
capacité numérique, connexion 
améliorée

Par l’année 2027, l’Hôpital Temiskaming aura 
pleinement intégré l’initiative ONE à travers 
l’organisation, tout en investissant en technologie 
pertinente et en optimisant notre capacité à partager 
des informations à d’autres partenaires.

Sur les cinq prochaines années, afin d’améliorer nos 
connexions et notre capacité numérique, nous nous 

engageons aux actions suivantes  …

• Mettre en œuvre l’initiative ONE 

• Investir dans les systèmes et processus 

• Améliorer la communication et le partage 

d’information 

• Augmenter l’accessibilité


