
 
 
 
COMMUNIQUÉ                                                                
Le 27 novembre 2014  
  
 

LA PLANIFICATION DU FUTUR HÔPITAL DU SYSTÈME DE SANTÉ DE NIAGARA POUR LA 
PARTIE SUD DE LA RÉGION VA BON TRAIN  

 
La direction du Système de santé de Niagara tient à informer le grand public et les membres 
des médias partenaires au sujet des travaux entrepris au cours des quelques derniers mois 
concernant la planification du nouvel hôpital pour la partie sud de la région de Niagara et 
d’autres éléments du rapport final du Dr Smith. Ces travaux avancent bien et on a déjà franchi 
quelques jalons clés. 
 
 
COMPOSANTES CLÉS DE L’ANNONCE FAITE AUJOURD’HUI 
 

• Le Système de santé de Niagara (SSN) a amorcé la planification de l’avenir selon une 
vision clinique pour le nouvel hôpital dans la partie sud de la région de Niagara et les 
deux centres de soins d’urgence mineure. 

• On a sélectionné les partenaires en planification suivants au moyen d’un appel d’offres 
concurrentiel, conformément aux méthodes standard de planification des hôpitaux : 
o La société KPMG s.r.l. et le Preyra Solutions Group (PSG) travailleront de concert 

avec la direction du SSN afin d’assurer la surveillance des éléments de planification 
de la vision clinique; 

o La société Agnew assurera la programmation fonctionnelle et fournira un appui à 
la gestion de projet; 

o La société Cannon Design fournira le rendu architectural initial des nouvelles 
installations. 

• On a mis en place un comité directeur de planification future composé de représentants 
du SSN, du Réseau local d’intégration des services de santé de Hamilton-Niagara-
Haldimand-Brant et d’autres intervenants externes pour éclairer la vision. 

• On prévoit tenir, en 2015, de nombreuses séances d’engagement communautaire et de 
consultation publique pour s’assurer de prendre en compte les aspirations et les 
préoccupations des résidents, et ce, à chaque étape. 

• La consultation avec les organismes partenaires au sujet de la vision s’amorcera au 
cours de la semaine prochaine. D’autres séances s’ajouteront. 

• Les membres de l’équipe du SSN auront aussi l’occasion de faire un apport aux étapes 
ultérieures. 

• On lancera un forum en ligne à www.niagarahealth.on.ca/future qui permettra aux 
membres de la communauté que le dossier intéresse de rester en contact et informés. 
De plus, le forum servira à promouvoir la participation communautaire. 

http://www.niagarahealth.on.ca/future


 
Le processus de planification des immobilisations fera fond sur le travail et les 
recommandations clés que le Dr Kevin Smith décrit dans le rapport qu’il a présenté au ministère 
de la Santé et des Soins de longue durée. Dans ce rapport, on décrit un nouveau modèle intégré 
de prestation de soins de santé, lequel contribuera à rehausser la qualité des soins et 
l’expérience des patients ainsi que celle de l’équipe de soins de santé en plus de favoriser la 
viabilité du système de santé. Dorénavant, le Système de santé de Niagara poursuivra son 
engagement envers la création d’un système de soins de santé de qualité supérieure axé sur le 
patient capable de répondre, aujourd’hui et pour de nombreuses années à venir, aux besoins 
de la communauté en matière de soins. 
 
La première étape consiste à élaborer un plan de services cliniques qui éclairera la planification 
des immobilisations. Pour faire en sorte que les résidents de la région de Niagara reçoivent les 
bons soins au bon moment et au bon endroit, il ne suffit pas de construire de nouvelles 
installations. Il faut comprendre les besoins de la communauté et tenir compte, dans la 
planification, de ses besoins actuels et futurs. Pour ce faire, le SSN a retenu, à court terme, les 
services de KPMG s.r.l. et du Preyra Solutions Group (PSG) pour travailler avec lui et ses 
partenaires à l’élaboration d’un plan de services cliniques fondé sur des données probantes et 
axé sur les résultats. 
 
Les nombreuses possibilités d’engagement communautaire se feront connaître au cours des 
prochaines semaines. Nous prévoyons également communiquer régulièrement avec nos 
organismes partenaires de services communautaires et de santé. Les personnes que le dossier 
intéresse peuvent recevoir des mises à jour en s’inscrivant au forum en ligne du SSN : 
www.niagarahealth.on.ca/future. Ce forum permettra aux membres du personnel et de la 
communauté qui s’y inscrivent de rester en contact et informés et encouragera la participation 
communautaire. Le site Web donnera un aperçu des plans ainsi que la date, l’heure et le lieu 
des activités d’engagement communautaire. Il offrira également un espace où les résidents 
pourront poser des questions et fournir une rétroaction utile. Nous ferons aussi régulièrement 
des mises à jour dans les médias. 
  
Selon le président du conseil du SSN, Barry Wright : « L’annonce d’aujourd’hui s’avère une étape 
clé du partage d’une vision renouvelée pour le Système de santé de Niagara et les soins 
régionaux. Les membres du comité directeur, qui comprend des cadres supérieurs du SSN, des 
représentants du RLISS et des partenaires en services de santé, ont été choisis en raison de leurs 
qualités de chef, de leur expérience et de leur savoir-faire pour aider à guider, de manière 
positive, tous les exercices de planification future. Ces efforts collectifs marquent les premières 
mesures prises par le SSN pour s’assurer que les communautés de la région de Niagara 
bénéficieront du meilleur système de prestation de soins de santé possible. Notre conseil est 
engagé et est fier de signaler que la planification du SSN évolue comme prévu. » 
 
La première vice-présidente, Finances et opérations du SSN, Mme Angela Zangari, a été nommée 
chef de la planification. Elle affirme ce qui suit : « Nous avons un net avantage en raison de la 
construction récente d’un établissement flambant neuf à St. Catharines, qui a amélioré l’accès 

http://www.niagarahealth.on.ca/future


aux programmes et services importants tels que les soins de cancérologie, les interventions 
cardiaques et les services élargis en santé mentale, permettant ainsi aux résidents de recevoir 
ces services plus près de chez eux. Forte de ses réussites récentes, l’équipe du SSN est 
convaincue que la planification future sera tout aussi fructueuse. » 
 
« Les changements à venir reflètent une nouvelle orientation positive des soins de santé. Le SSN 
continuera à communiquer le plus souvent possible avec les membres de la communauté et se 
livrera à de nombreuses activités d’engagement et de participation communautaires aux 
différentes étapes de planification du nouvel hôpital et des centres de soins d’urgence mineure, 
ajoute la présidente du SSN, Mme Suzanne Johnston. Après avoir eu, récemment, l’occasion de 
nouer le dialogue avec une des communautés desservies et de recevoir une rétroaction des plus 
positives, les dirigeants du SSN reconnaissent clairement le besoin d’inclure chacune des 
communautés servies dans le processus de planification. Nous nous faisons un devoir de nous 
assurer d’identifier toutes les aspirations et préoccupations avant d’entreprendre la 
construction du nouvel établissement. » 
 
« La transformation guidée par l’équipe dévouée du SSN est déjà remarquable, explique le 
directeur général du SSN, le Dr Kevin Smith. Au cours de la prochaine étape de planification, 
nous pourrons réimaginer le système hospitalier de l’avenir avec nos partenaires - un système 
ultramoderne de soins qui est bien coordonné avec les partenaires communautaires et 
universitaires et qui répond aux besoins de toutes les communautés qu’il dessert. » 
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Personne-ressource pour les médias : 
Caroline Bourque Wiley, 905 378-4647, poste 43113; cwiley@niagarahealth.on.ca 
 
 


