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1. Reconnaissance du 

territoire 
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2. Contexte stratégique 

2.1. Sommaire exécutif 

« Il y a beaucoup de choses excellentes que fait 

l’hôpital. Il fournit le meilleur selon ses capacités. 

Le meilleur moyen d’avancer est de continuer à 

chercher des opportunités de croissance. » - 

répondant du sondage 
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Orientations stratégiques 
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3. Fondations stratégiques 

3.1. Mission 

3.2. Vision 

3.3. Valeurs 

Dans tout ce que nous faisons, nous valorisons… 
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4. Orientations Stratégiques 

Un plan stratégique efficace jette les bases d’un avenir clair et 

concentré, unissant ainsi l’organisation sous un même 

objectif.  

Notre plan stratégique est formé par nos Orientations 

stratégiques, qui fournissent une direction et un objectif clairs, 

tout en nous permettant d’être réceptifs et s’adapter aux 

circonstances changeantes dans les années à venir.  

Chacune de nos orientations stratégiques comprend un 

ensemble d’engagements concrets.  

Ensemble, nos orientations stratégiques et engagements 

fourniront un cadre solide pour le développement de plans 

opérationnels annuels, aux buts mesurables et aux objectifs 

atteignables.  
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4.1. Personnes: équipe résiliente, organisation 

durable 

Nous savons que la force de notre impact dépend de la force 

de notre organisation et de nos gens. Notre base est solide, et 

nous avons une longue tradition d’excellence éducative; voilà 

pourquoi nous devons continuer à être résilients, réceptifs et 

de retenir et recruter une belle équipe afin de soutenir nos 

activités. Notre engagement à être adaptable au niveau 

financier, responsable au niveau environnemental et à ce que 

notre personnel connaisse des réussites, rendra plus fort notre 

rendement, notre efficacité et rendra plus simple la relève. 

Notre but est de prioriser le bien-être, accroître la diversité, et 

continuer de créer une culture positive et inclusive à l’Hôpital 

Temiskaming. 

Engagements 
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4.2. Patients: expérience cohérente, résultats 

positifs 

D’abord et avant tout, nous savons que ce qui importe sont la 

santé et les expériences de nos patients. Notre priorité 

demeure la démographie changeante et la réponse efficace 

à ses besoins. Notre objectif est d’étendre nos soins, d’assurer 

des services adaptés à la culture et accessibles, et d’offrir plus 

de spécialités à l’hôpital, afin de renforcer notre modèle de « 

Soins près de chez soi ». Nous admettons qu’il est impossible 

de répondre aux besoins de tout le monde. Nous 

continuerons de veiller à ce que nos patients reçoivent des 

soins de qualité à l’hôpital et d’optimiser les ressources 

externes afin d’assurer un rendement élevé en communauté.  
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Engagements 

 

 

 

 

4.3. Partenaires: Relations valorisées, 

communautés fortes 

Nous valorisons la collaboration et son impact sur la vitalité 

des soins de santé dans nos communautés et partout dans le 
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Nord de l’Ontario. Nous voyons et nous célébrons notre rôle 

en tant que leader en soins de santé à Temiskaming Shores 

et nous apprécions notre position de partenaire dans le Nord 

de l’Ontario. Nous sommes fiers d’être une organisation qui 

est toujours prête à adresser les défis changeants de nos 

communautés. Ensemble, nous continuerons d’examiner des 

réponses sensibles à notre paysage changeant.   

Engagements 
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4.4. Processus: capacite numérique, connexion 

améliorée  

Le monde est en changement constant. Nous devons assurer 

de suivre le courant du changement et nous y adapter, en 

fournissant des soins et services pertinent et de haute qualité 

à la communauté, tout en optimisant notre capacité à 

partager les ressources et les informations. Nous mettrons à 

utilisation les systèmes et réseaux pour améliorer notre 

communication et notre partage d’information afin de mieux 

refléter les besoins des patients et d’assurer que nos efforts de 

collaboration demeurent efficaces. Nous apprendrons de nos 

partenaires et nos expériences à mesure que nous naviguons 

le continuum de soins dans nos communautés.  

 

Engagements 
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5. Annexe: Implication des parties 

prenantes  

5.1. Pourquoi s’engager? 

Le leadership par l’implication authentique 
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Les objectifs multiples de l’implication 

5.2. Processus d’implication 
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Consultations 

Pendant le processus d’implication, nous avons engagé les 

parties prenantes de l’Hôpital Temiskaming. 

Participation des parties prenantes 

Pendant cette implication, la participation fut enthousiaste et 

honnête. 
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5.3. Thèmes communs 

Les thèmes suivants décrivent certains sentiments en 

commun que nous avons dégagés lors du processus 

d’implication.  
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