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Traitement par excellence du cancer de la peau : Depuis août 2015, les patients ont accès à un nouveau
service de chirurgie micrographique de Mohs pour le traitement de cancers de la peau non mélanomateux
complexes. Il y a seulement 13 services du genre au Canada. La chirurgie de Mohs est surtout utilisée pour
traiter les carcinomes basocellulaires et squameux et est particulièrement utile dans le cas des cancers situés dans des régions sensibles du corps où il est essentiel de préserver le plus de tissus sains possible (p.
ex., la tête, le visage, le cou). Technique extrêmement précise, la chirurgie de Mohs utilise la confirmation en
temps réel des marges chirurgicales, et son taux de réussite atteint 99 %. Il s’agit d’un outil crucial dans la
lutte contre la hausse vertigineuse des taux de cancer de la peau, en particulier dans notre région, où nos
patients vieillissants ont le teint clair.
Expansion spectaculaire des services de traitement de la douleur chronique : En août 2015, nous
avons reçu près de 5 000 000 $ du gouvernement provincial pour l’expansion sur trois ans de notre programme universitaire de traitement de la douleur chronique chez les adultes. Ce nouveau financement permanent nous aide à établir des services de traitement de la douleur chronique interdisciplinaires et plus complets qui permettent aux patients de s’impliquer et s’informer sur les techniques de gestion de la douleur, les
améliorations à apporter au mode de vie et les soutiens psycho-sociaux disponibles pour la gestion de leur
douleur chronique. Dans la foulée de cette expansion, le programme sera partenaire du Réseau de la Stratégie de recherche axée sur le patient, doté de 25 millions de dollars, des Instituts de recherche en santé du
Canada, l’initiative la plus importante et la mieux coordonnée mise en œuvre jusqu’à maintenant pour faire
avancer les connaissances et les soins pour des millions de Canadiens qui souffrent de douleur chronique.
Services bariatriques complets : L’instauration d’un programme de chirurgie bariatrique bat son plein à
l’Hôpital Hôtel-Dieu. Le programme devrait être lancé en septembre 2016 et on prévoit 60 cas en 2016-2017.
Extension du Centre régional d'évaluation et de traitement bariatrique, le nouveau programme signifie que
les patients de notre région peuvent accéder à toute la gamme de services bariatriques plus près de chez
eux et sous un même toit. L’ajout de la chirurgie aux services du Centre favorise le continuum de soins pour
les patients et s’appuie sur l’expertise de l’équipe interdisciplinaire de soins bariatriques existante. Avec
l’avènement de la chirurgie bariatrique, l’Hôtel‑Dieu sera reconnu comme l’un des six centres régionaux
d’excellence en soins bariatriques dans la province.
Recherche de calibre mondial dans un laboratoire de calibre mondial : Un des rares centres du monde
capables de mesurer directement le squelette humain en mouvement sera construit à l’Hôpital Hôtel‑Dieu
en 2016. Il s’agira d’un laboratoire de recherche de pointe ayant pour but de faciliter le vieillissement sain en
veillant à ce que les personnes conservent leur mobilité lorsqu’elles prennent de l’âge. Financé par la Fondation canadienne pour l’innovation et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada,
le laboratoire d’imagerie haute vitesse du squelette se greffera à deux laboratoires adjacents de l’Université
Queen’s (le Human Mobility Research Laboratory et le Neuroscience Clinical Testing Laboratory), et illustrera
parfaitement comment de multiples disciplines, dont le génie mécanique, l’ingénierie des matériaux, la chirurgie et l’orthopédie, peuvent collaborer pour atténuer les effets débilitants des blessures musculosquelettiques.
Amélioration des services en français : Donner aux patients francophones et à leur famille la possibilité de
discuter de leurs soins de santé dans leur propre langue demeure prioritaire pour l’Hôpital Hôtel-Dieu. Les
principaux panneaux de direction de l’hôpital ayant été traduits, nous visons maintenant à traduire les documents d’information destinés aux patients et à prendre des initiatives en matière de ressources humaines
pour doter certains postes d’employés bilingues afin de mieux servir notre population francophone. À l’appui
de notre engagement à fournir des soins dans la langue de choix, nous avons récemment instauré un service
de traduction par téléphone disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La mise en œuvre de services en
français cadre avec notre engagement à fournir des soins centrés sur le patient et la famille. Nous savons
que la prestation de soins dans la langue du patient, particulièrement lorsque la personne est angoissée et
stressée, est la bonne chose à faire, pour réconforter et rassurer.

Mission

La MISSION de l’Hôpital Hôtel-Dieu de
Kingston s’inscrit dans l’évangile de
Jésus-Christ et est de rendre MANIFESTE la présence
compatissante et SOIGNANTE de DIEU à toute
personne. Nous partageons cette mission en étant une
collectivité BIENVEILLANTE et JUSTE qui se traduit par
la recherche de l’EXCELLENCE dans les services de
soins de santé, l’ÉDUCATION et la RECHERCHE.

Vision
Chef de file pour la transformation
des soins ambulatoires.

Values
Dignité de la personne humaine
Compassion
Justice
Intégrité
Excellence
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Services ambulatoires

Des services spécialisés dispensent des soins de haute qualité en cliniques externes :
Services médicaux (p. ex., douleurs, dermatologie, Brock 1)
45,768
Services chirurgicaux (p. ex., ORL, pré-admission, JM4/5)
Services psychiatriques

118,319
16,014

Autres services (p. ex., CSEE, ophthalmologie)

289,614

190,513

Autres interventions cliniques
Visites jour/nuit (p. ex., cystoscopie, soins postanesthésiques)
Services diagnostiques de cardiologie
Examens (p. ex., radiologie, EMG, analyses des fonctions
pulmonaires)
Visites (p. ex., orthophonie, audiologie, physiothérapie)
Centre de développement de l'enfant

Soins d’rugence
Centre de soins d’urgence
Ouvert de 8 h à 20 h, 365 jours par année, pour le traitement
de maladies ou de blessures qui ne mettent pas la vie en danger.
Service de soins pédiatriques d’urgence mineure
Ouvert de 9 h à 16 h du lundi au vendredi

Interventions/cas
Bloc opératoire
Autres interventions/cas (Endoscopie et laboratoire
d’exploration gastrointestinale)

21,290
25,236

108,018
43,901
9,856

208,301

41,245

9,329

7,519
6,567

Total Visites/Interventions :

50,574
14,086
562,575
2015/2016

Situation financière

Revenus totaux
Excédent des dépenses sur les recettes
Marge totale, l'excédent avant amortissement du bâtiment
Ratio de fonds de roulement
Achats d’immobilisations

166, Rue Brock . Kingston, ON . K7L 5G2
613-544-3310 . www.hoteldieu.com
On peut se procurer les états financiers vérifiés de l’hôpital auprès des Services financiers : 613 544-3400, poste 2187.
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