Notre mission
Nous nous engageons à offrir des
soins de qualité, coordonnés et axés
sur les patients et les familles.

Le plan stratégique complet est
disponible sur notre site Web ou sur
demande.
Disponible en anglais

Notre vision
L’HÔPITAL DU DISTRICT DE
GERALDTON

Le partenariat pour une
communauté plus saine.

Notre valeurs
• Respect: Nous respectons et
promouvons la dignité de
chacun.
• Excellence: En tant qu’équipe,
nous offrons des soins continus
de qualité à nos
patients/résidents et à leur
famille.
• Responsabilité : Nous sommes
responsables envers les
communautés que nous servons
en veillant à ce que les
ressources disponibles soient
utilisées de manière efficace et
appropriée.

PLAN STRATÉGIQUE
2018 -2022
L’Hôpital du district de
Geraldton
500, av. Hogarth
Geraldton (Ontario) P0T 1M0
Tél.: 807 854-1862
www.geraldtondh.com

L’Hôpital du district de Geraldton
continuera à faire preuve d’excellence
clinique dans les services et les
programmes qu’il offre :
Services de base :
• Soins médicaux pour
patients hospitalisés
• Services d’urgence
• Soins de longue durée
Services de soutien clinique
• Service de pharmacie
pour patients
hospitalisés
• Imagerie diagnostique
• Laboratoire
Programmes satellites
• Chimiothérapie
• Réadaptation
• Clinique de soins
ambulatoires
• Télémédecine Ontario
Nos trois piliers stratégiques
correspondent aux besoins
de notre communauté,
notamment ceux des
résidents autochtones et
francophones de notre
région.

Piliers stratégiques
2018 -2022
Soins axés sur les
patients et les familles

Le partenariat
pour une
communauté
plus saine.

Partenariats

Nous travaillerons continuellement aux
côtés de nos patients pour leur permettre
de vivre des expériences idéales qui sont
inspirées par eux. Nous repenserons les
façons de communiquer et d’interagir avec
les patients et leurs familles et nous en
inventerons de nouvelles afin de mieux
répondre aux besoins de chacun et de veiller
à ce que les patients reçoivent les bons soins
au bon moment et au bon endroit.

Ensemble, nous ferons la promotion d’une
vie saine pour aider les personnes à vivre
de façon autonome chez elles et pour
prévenir et gérer les maladies chroniques.
En redéfinissant « hôpital » et en
modifiant nos relations avec les
partenaires, nous améliorerons l’offre de
soins dans notre région et l’hôpital, la
communauté et les soins à domicile
auront un nouveau sens.

Accès aux soins
Nous nous efforcerons de répondre aux besoins changeants et
croissants de notre communauté et de maximiser nos ressources
humaines et financières. Nous appliquerons les meilleures pratiques
cliniques sur tous les secteurs de l’organisme, ce qui standardisera les
cheminements cliniques en vue d’améliorer les résultats pour les
patients tout en facilitant l’accès aux soins dans notre communauté.

