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Patient care is our focus.  We provide excellence 

in acute health care, teaching and research in 

Northwestern Ontario. 

Vision: 

Our vision is to deliver world-class health care.  

Values: 

We highly value: 

Care and service based on  
compassion and respect; 

Our staff, physicians, volunteers 
 and partners; 

The dignity and diversity of individuals; 

Honesty, openness and trust; 

Life-long learning, innovation  
and discovery; 

Professional and ethical practice.  

•

•

•

•

•

•

Mission: 

Nous mettons l’accent sur les soins aux patients. Nous 

oeuvrons avec excellence dans les domaines des soins 

de santé actifs, de l’enseignement et de la recherche 

dans le Nord-Ouest de l’Ontario. 

 

Vision: 

Fournir des soins de santé de calibre mondial. 

 

Valeurs: 

Nous attachons de la valeur : 

Aux soins et aux services fondés  
sur la compassion et le respect;

Au personnel, aux médecins, aux  
bénévoles et aux partenaires;

À la dignité et à la diversité des personnes;

À l’honnêteté, à la transparence et à la 
confiance;

À l’acquisition continue du savoir, 
à l’innovation et à la découverte;

Aux pratiques professionnelles  
et déontologiques.
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•

Patient Care
is our Focus 

Nous me�ons 
l’accent sur

les soins aux 
patients
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Ron Saddington, President and CEO, recently presented a review of 

achievements at Thunder Bay Regional Health Sciences Centre.  It was 

a tribute to our healthcare teams.  He reported that during a time of 

great change, often in the face of adversity, our physicians, staff, and 

volunteers moved beyond the “call of duty” to care for people.  Finding 

enough resources to provide care is always a challenge.  We continue 

to reach out to meet the needs of the people we serve from the city, 

region, and beyond.

To meet the ever increasing and changing expectations for care, 

TBRHSC is developing and implementing a new Strategic Plan.  The new 

plan, to roll out in the coming weeks, months, and years, will move us 

to new levels of excellence.  

Thunder Bay Regional Health Sciences Centre is committed to being 

a leader in healthcare, teaching, and research.  Our goals are lofty, 

but achievable, building on the strengths of our healthcare teams.  

These dedicated professionals have already created an environment of 

excellence through new programs, new services, new equipment, and 

new strategies for care. 

We reflect on their success …

Ron Saddington, président-directeur général, a récemment présenté un bilan 

des réalisations du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay 

(CRSSTB). C’était un hommage aux équipes de soins de santé. Il a indiqué 

qu’à une époque de grands bouleversements, souvent en devant faire face 

à l’adversité, les médecins, le personnel et les bénévoles se sont dépensés 

plus qu’on ne le leur demandait afin de prendre soin des gens. Trouver 

suffisamment de ressources afin de fournir des soins est souvent difficile. 

Nous continuons à tendre la main afin de répondre aux besoins des gens de 

la ville, de la région et d’ailleurs que nous desservons.

Afin de répondre aux attentes toujours croissantes et changeantes en 

matière de soins, le CRSSTB élabore et met en œuvre un nouveau plan 

stratégique. Ce nouveau plan, qui doit être mis en œuvre au cours des 

semaines, des mois et des années qui viennent, nous fera atteindre de 

nouveaux niveaux d’excellence.

Le Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay s’engage à être 

un chef de file dans les domaines des soins de santé, de l’enseignement et 

de la recherche. Nos buts sont ambitieux, mais réalisables, en misant sur 

les points forts des équipes de soins de santé. Ces professionnels ont déjà 

créé un milieu d’excellence par l’entremise de nouveaux programmes, de 

nouveaux services, de nouvel équipement et de nouvelles stratégies en 

matière de soins.

Nous réfléchissons à leur succès … 
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RON NELSON 
Chair, Board of Directors
président du Conseil d’administration

I feel that it is also important that we 
acknowledge the success of TBRHSC 
as a significant economic engine.

Je crois qu’il est aussi important 
que nous reconnaissions le succès 

du CRSSTB en tant que moteur 
économique important.

We continue to build something very special here at Thunder Bay Regional Health 

Sciences Centre.  We are about continuous improvement.  You will find that this 

year’s Annual Report reflects that.  Our physicians, staff and volunteers, with 

support from Thunder Bay Regional Health Sciences Foundation and Northern 

Cancer Research Foundation, continue to pursue ways to provide excellent acute 

care. 

It is significant that our “plan of care” includes the future needs of people.  That 

is why we are setting a rigorous course of renewal with the development of our 

new Strategic Plan, which is already in its implementation phase.  

The Strategic Plan is based on the merits of what we have recently accomplished.  

Since moving into the new facility two years ago, TBRHSC has embraced the 

highest levels of quality care and is measuring it’s performance against world-class 

standards of care, education and research. 

We are the envy of many communities.  The two MRIs and three CTs in 

our community shorten the “waiting” time for quick assessment.  Our 

Linear Accelerators, Electronic Medical Record (EMR), and Picture Archival 

Communications System (PACS) put us at the leading-edge of care.  Our award-

winning Telehealth Program takes us to the region and beyond to deliver the best 

care.  In addition, now that the new Northern Ontario School of Medicine is open, 

TBRHSC is a training site for our future physicians. 

I feel that it is also important that we acknowledge the success of TBRHSC as 

a significant economic engine.  As we capitalize on this, we know that other 

business ventures are relocating to our city because of the critical mass of 

professionals and technology. 

Together, we have done well. 

On behalf of the Board of Directors, thank you for your continued support.

Nous continuons de bâtir quelque chose de très spécial ici au Centre régional des 

sciences de la santé de Thunder Bay. Nous veillons à l’amélioration continue. Vous 

constaterez que le rapport annuel de cette année reflète ce fait. Avec le soutien de 

la Fondation régionale des sciences de la santé de Thunder Bay et de la Fondation du 

Nord pour la recherche en cancérologie, les médecins, le personnel et les bénévoles 

continuent de chercher des moyens de fournir d’excellents soins actifs.

Il est important que notre « plan de soins » comprenne les besoins à venir des gens. 

C’est pourquoi nous nous fixons un cheminement rigoureux de renouvellement avec 

l’élaboration de notre nouveau plan stratégique, qui en est déjà à sa phase de mise en 

oeuvre.

Le plan stratégique se fonde sur nos récentes réalisations. Depuis son emménagement 

dans le nouvel établissement il y a deux ans, le CRSSTB a adopté les niveaux les plus 

élevés de la qualité des soins et il mesure son rendement par rapport aux normes de 

calibre mondial en matière de soins, de l’enseignement et de la recherche.

Nous faisons l’envie de bon nombre de communautés. Les deux appareils d’IRM et les 

trois appareils de TDM dans notre communauté raccourcissent le temps « d’attente » 

d’une évaluation rapide. Les accélérateurs linéaires, le dossier médical électronique, 

le système d’archivage et de transmission d’images (PACS) nous placent aussi à la fine 

pointe des soins. Le programme primé de télésanté nous met à la portée de toute la 

région et au-delà afin de fournir les meilleurs soins. En outre, à présent que la nouvelle 

École de médecine du Nord de l’Ontario a ouvert ses portes, le CRSSTB est un lieu de 

formation à l’intention des médecins à venir.

Je crois qu’il est aussi important que nous reconnaissions le succès du CRSSTB en tant 

que moteur économique important. Alors que nous tirons profit de ce fait, nous savons 

que d’autres entreprises emménagent dans la ville en raison de la masse critique des 

professionnels et de la technologie.

Ensemble, nous avons excellé.

Au nom du Conseil d’administration, je vous remercie de votre soutien continu.
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RON SADDINGTON
President & CEO 
président-directeur général

As an academic Health Sciences 
Centre, we agree that it is time to 
better articulate our commitment to 
patient care.

À titre de centre d’enseignement des 
sciences de la santé, nous convenons 

que le temps est venu d’exprimer sans 
équivoque notre engagement envers 

les soins aux patients.

Over the past several years, the Thunder Bay Regional Health Sciences Centre has 

been pursuing the following Strategic Directions:

• Board Renewal • Organizational Renewal • Medical Staff Renewal • 

• Regional Role Development • New Hospital Project •

Great progress has been made on all these, specifically the completion of the 

building project, the restructuring of the Board of Directors in its make-up, and 

its role and responsibilities.  The roll out of the Meditech Hospital Information 

System (HIS), the Electronic Medical Record (EMR) and the Picture Archive 

Communications System (PACS) to region hospitals and other healthcare providers 

are examples of the continued development of regional services.  In addition, 

over the past year, significant progress has been made in establishing a private/

public partnership with respect to research activities to be located at the old 

Cancer Centre on Munro Street.

In September, 2005, the first students of the Northern Ontario School of Medicine 

began their studies marking a new direction for our Centre.  In December, due 

to the expansion of post-graduate student placements and our transition into 

basic research, the Board decided that it was time to engage in a formal strategic 

planning exercise to review and redefine the strategic directions we have been 

guided by. 

Concepts such as best practices, clinical directives, clinical pathways, evidence-

based medicine, benchmarking, quality improvement and knowledge transfer 

have become an integral and important role in the way academic teaching 

hospitals influence the management of patients across the healthcare continuum. 

As an academic Health Sciences Centre, we agree that it is time to better 

articulate our commitment to patient care, education and training, research, and 

our changing leadership role.

Through our strategic planning exercise, Thunder Bay Regional Health Sciences 

Centre has identified these and other responsibilities and charted our course for 

the next five to ten years.

Au cours des dernières années, le Centre régional des sciences de la santé de Thunder 

Bay a suivi les orientations stratégiques suivantes : 

• Renouveau au sein du Conseil d’administration • 

• Renouveau organisationnel • Renouveau du personnel médical •  

• Élargissement du rôle régional • Projet de nouvel hôpital •

De grands progrès ont été faits quant à toutes ces orientations, en particulier 

l’achèvement du projet de construction, la restructuration du Conseil d’administration 

en matière de sa composition, puis de ses rôles et responsabilités. La mise en œuvre du 

système d’information hospitalier Meditech, le dossier médical électronique ainsi que 

le système d’archivage et de transmission d’images (PACS) aux hôpitaux de la région et 

à d’autres fournisseurs de soins de santé sont des exemples de l’expansion continue des 

services régionaux. En outre, au cours de la dernière année, d’importants progrès ont 

été réalisés afin d’établir un partenariat des secteurs privés et publics en ce qui a trait 

aux activités de recherche qui doivent avoir lieu dans l’ancien centre de cancérologie de 

la rue Munro.

En septembre 2005, les premiers étudiants de l’École de médecine du Nord de l’Ontario 

ont entrepris leurs études, ce qui marque une nouvelle orientation pour le Centre. 

En décembre, en raison de l’expansion des stages d’étudiants des cycles supérieurs et 

notre transition vers la recherche fondamentale, le Conseil d’administration a décidé 

que le temps était venu d’entreprendre un exercice de planification stratégique 

conventionnelle afin d’examiner et de redéfinir les orientations stratégiques qui nous 

ont servi de guides jusqu’à présent.

Des notions comme les pratiques exemplaires, les directives cliniques, les plans de soins, 

la médecine fondée sur des preuves, l’analyse comparative, l’amélioration de la qualité 

et le transfert des connaissances font désormais partie intégrante du rôle important 

à jouer dans la façon dont les hôpitaux d’enseignement influent sur le traitement des 

patients dans tout le continuum des soins de santé.

À titre de centre d’enseignement des sciences de la santé, nous convenons que le temps 

est venu d’exprimer sans équivoque notre engagement envers les soins aux patients, 

l’éducation et la formation, la recherche et notre rôle changeant de chef de file.

Par l’entremise de son exercice de planification stratégique, le Centre régional des 

sciences de la santé de Thunder Bay a cerné ces responsabilités ainsi que d’autres et il a 

tracé notre voie pendant les cinq à dix prochaines années.
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DR. GORDON PORTER
Chief of Staff 
Médecin-chef

As the new Chief of Staff, I look 
forward to both the challenges and 
excitement of this magnificent Health 
Sciences Centre.   

À titre de nouveau médecin-chef, je me 
réjouis à la perspective des défis et des 

émotions fortes que nous réserve ce 
magnifique Centre des Sciences de Santé.

The past year has seen the melding of cultures, although occasionally challenging 

but ultimately very satisfying.  We’ve seen a growth in medical manpower.  

The on-going shortage of general practitioners with active hospital privileges, 

combined with a severe shortage of Internal Medicine specialists, continue to 

result in a large number of admitted orphaned patients.  The Hospitalist Program 

continues to manage this patient population.    

Demands on our services often outweigh our resources resulting in the frustration 

of providing adequate services to our large referral base.  Recommendations from 

the Closson Report await direction from the Ministry of Health and Long-Term 

Care.

Achievements over the past year include a revamping of Diagnostic Imaging 

Services, with the addition of another CT and MRI scanner resulting in a marked 

reduction in waiting times for diagnostic services.  We take satisfaction in recently 

receiving another three-year full accreditation.  A recent partnership with 

St. Michael’s Hospital in Toronto has been achieved to review the delivery of 

surgical services in the area.  We continue to work toward meeting targets under 

the provincial waiting list initiative for hips, knees, cataract and cancer surgery.  

Our growing integration with the Northern Ontario School of Medicine is exciting 

and revitalising, but adds extra demands on already over-worked physicians.  The 

anticipated benefits are recruitment resultant of this integration.

The year ahead harbours many challenges, and we look to the Ministry of Health 

and Long Term-Care for ongoing support in providing high quality medical care 

to all of Northwestern Ontario.

On behalf of the entire Medical Staff and Administration, I would like to take this 

opportunity to thank Dr. Andrew Turner, who fulfilled a very important function 

as Acting Chief of Staff prior to my arrival.  Also, to Dr. Blair Schoales for his years 

of dedicated service as Chief of Staff, especially through the turbulent times of 

merging two cultures, Boards, and hospitals into the present beautiful facility 

which we have the pleasure and privilege of working in on a daily basis.  As the 

new Chief of Staff, I look forward to both the challenges and excitement of this 

magnificent Health Sciences Centre.   

L’année dernière a connu une fusion de cultures; bien qu’elle ait été à l’occasion 

difficile, elle a fini par être très satisfaisante. Nous avons assisté à la croissance du 

personnel médical. La pénurie chronique de médecins généralistes ayant des droits 

hospitaliers actifs, combinée à la grave pénurie de spécialistes en médecine interne, 

continue de signifier qu’un grand nombre de patients sont admis sans médecin pour les 

suivre. Le programme de médecins hospitaliers continue de traiter cette population de 

patients.

Les exigences quant à nos services l’emportent souvent sur nos ressources, ce qui 

entraîne la frustration de fournir des services adéquats au grand nombre de patients 

qu’on oriente vers nous. Les recommandations du rapport Closson attendent des 

directives de la part du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

Les réalisations au cours de l’année dernière comprennent la remise à neuf du Service 

de visualisation diagnostique, avec l’ajout d’un autre appareil de TDM et d’un autre 

appareil d’IRM, ce qui a entraîné une nette diminution du temps d’attente aux fins 

des services de diagnostic. À notre grande satisfaction, nous avons reçu récemment 

l’agrément complet pour encore trois ans. Un récent partenariat avec le St. Michael’s 

Hospital à Toronto a été créé afin d’examiner la prestation des services chirurgicaux 

dans la région. Nous continuons à travailler à atteindre les cibles dans le cadre de la 

Stratégie ontarienne de réduction des temps d’attente quant aux opérations de la 

hanche, du genou, de la cataracte et contre le cancer. Notre intégration croissante 

à l’École de médecine du Nord de l’Ontario est stimulante et revitalisante, mais elle 

ajoute son lot d’exigences pour les médecins surchargés. L’avantage escompté est le 

recrutement qui résultera de cette intégration.

L’année qui vient nous réserve de nombreux défis et nous nous tournons vers le 

ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour obtenir son soutien continu 

afin de fournir des soins médicaux de première qualité à tout le Nord-Ouest de 

l’Ontario.

Au nom de tout le personnel médical et administratif, je tiens à remercier le Dr Andrew 

Turner, qui a exercé une fonction très importante à titre de médecin-chef par intérim 

avant mon arrivée. Je remercie aussi le Dr Blair Schoales pour ses années de service 

dévoué en sa qualité de médecin-chef, en particulier pendant la période turbulente de 

la fusion de deux cultures, conseils d’administration et hôpitaux en le bel établissement 

actuel où nous avons le plaisir et le privilège de travailler chaque jour. À titre de 

nouveau médecin-chef, je me réjouis à la perspective des défis et des émotions fortes 

que nous réserve ce magnifique centre des sciences de santé.
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LORI MARSHALL
Senior Vice President, Patient Care Services 
vice-présidente principale, Services de soins aux patients

Teams of healthcare professionals in Clinical Services demonstrate daily 

their focus on patient care by responding quickly with appropriate care.  

This means that each patient is offered a unique plan of care using every 

resource available to us.  Sometimes that care is provided on an  

“in-patient” basis.  Often, it is provided on an “out-patient” basis. 

Our Emergency Department, for example, treated over 85,000 patients 

last year.  It is one of the busiest Emergency Departments in Canada.  

Ambulatory Care, Surgical Day Care, Diagnostic Imaging, Mental Health, 

Cancer Care, and Renal – to name a few – had busy years, as well.  As the 

only acute care facility in the region, expectations are high.

To meet rising expectations, we are constantly improving our delivery 

of care.  Last year we embraced the provincial government’s directive to 

improve access and reduce wait times by performing additional hip and 

knee replacement surgeries, cataract surgeries, and additional cancer cases.  

We increased MRI hours of service by opening a second MRI.  This had a 

tremendous impact on patient waiting time.  The MRI service showed a 

100% increase in patients assessed.

In addition, we implemented a comprehensive system to monitor our 

success.  Here are the results: 

finished first (1st) for median breast cancer surgery waits 
(37 hospitals reporting);

finished second (2nd) for median colon cancer surgery waits 
(37 hospitals reporting);

finished in the top ten for prostate cancer surgery waits 
(37 hospitals reporting);

met all expert panel recommended median waits for all other 
cancer surgeries;

finished second (2nd) for CT waits (34 hospitals reporting);

finished in the top ten for median hip and knee waits 
(50 hospitals reporting); 
 
... continued on page 13

•

•

•

•

•

•

Des équipes de professionnels de la santé au sein des Services cliniques 

démontrent tous les jours leur concentration sur les soins aux patients en 

intervenant rapidement par des soins appropriés. Cela signifie que nous offrons 

à chaque patient un plan de soins qui lui est propre en ayant recours à toutes les 

ressources à notre disposition. Parfois, ces soins sont donnés au cours d’un séjour 

à l’hôpital. Souvent, ils sont fournis dans le cadre de consultations externes.

Le Service des urgences, par exemple, a traité plus de 85 000 patients l’an 

dernier. C’est l’un des services des urgences les plus occupés au Canada. Les 

Soins ambulatoires, la Chirurgie d’un jour, la Visualisation diagnostique, la Santé 

mentale, le Programme de cancérologie et les Soins rénaux – pour n’en nommer 

que quelques-uns – ont aussi connu des années occupées. Comme nous sommes 

le seul établissement de soins actifs dans la région, les attentes sont élevées. 

Afin de répondre aux attentes croissantes, nous sommes constamment en 

train d’améliorer notre prestation des soins. L’an dernier, nous avons adopté la 

directive du gouvernement provincial visant à améliorer l’accès et à réduire les 

temps d’attente en effectuant opérations additionnelles afin de remplacer des 

hanches et des genoux, opérations de la cataracte, et cas de cancer additionnels. 

Nous avons augmenté les heures de service d’IRM par un second appareil d’IRM. 

Cela a eu un impact énorme sur le temps d’attente des patients. Le service d’IRM 

a connu une augmentation de 100 % des patients évalués.

Nous avons aussi mis en oeuvre un système complet afin de suivre notre succès. 

En voici les résultats :  

Nous avons terminé premier (1er) pour l’attente médiane quant à 
l’opération contre le cancer du sein (déclaration de 37 hôpitaux);

Nous avons terminé deuxième (2e) pour l’attente médiane quant à 
l’opération contre le cancer du côlon (déclaration de 37 hôpitaux);

Nous avons terminé dans les dix premiers pour l’attente quant à l’opération 
contre le cancer de la prostate (déclaration de 37 hôpitaux);

Nous avons atteint toutes les attentes médianes recommandées par le 
groupe d’experts pour toutes les autres opérations contre le cancer;

Nous avons terminé deuxième (2e) pour les attentes quant à la TDM 
(déclaration de 34 hôpitaux);  
 
... suite à la page 13 

•

•

•

•

•

TBRHSC expanded the current 
Cardiac Rehabilitation Program using 
telehealth technology to cardiac 
patients from across the region.

Le CRSSTB a élargi la portée de son 
programme actuel de réadaptation 
cardiaque aux gens de la région en 

ayant recours à la télésanté.  
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RHONDA CROCKER ELLACOTT
Vice President, Patient Care Services & Chief Nursing Officer
vice-présidente, Services de soins aux patients et infirmière en chef

reduced MRI median waits to 27 days from a high of 365  - only a short six 
months ago - this met the provincial average;

waiting period for cath procedures is one of the lowest in Ontario.

 

Diagnostic Imaging launched the Linda Buchan Centre for Breast Screening 

Assessment.  Plans were also developed regarding the potential of 

Molecular Imaging for Thunder Bay. 

With the assistance of our TBRHS Foundation and community members, 

the Cath Lab was upgraded to offer the best cardiac diagnostic equipment 

available.  Images of the heart are clearer than ever before with Flat 

Detector technology.  Our cardiac images are now easily stored and 

transmitted digitally over long distances enabling final case reports to be 

displayed in our Electronic Medical Record across all member institutions.  

This greatly reduces the workload for our transcriptionists.  In addition, the 

Cath Lab assumed the lead role for pacemaker implantations, completing 

greater than 90 percent of all cases.  

We launched the Child and Adolescent Mental Health Program as well as 

the Sexual Assault/Domestic Violence Treatment Centre. 

The Specialized Child and Adolescent Mental Health Inpatient Unit of 

TBRHSC opened on February 1, 2006.  This new Unit is a regional resource 

serving the Districts of Thunder Bay and Kenora/Rainy River.  On referral, 

the multidisciplinary staff provides stabilization, assessment and treatment 

services for children and adolescents between the ages of 12 to 17 years 

with serious and complex mental health disorders.  The Unit provides 

culturally competent services, sensitive to the diverse ethnic population of 

Northwestern Ontario.  This service complements the existing Forensic and 

Adult Mental Health services.

The Sexual Assault/Domestic Violence Treatment Centre now provides for 

24/7 on-call for acute and follow-up care to survivors of sexual assault 

and/or domestic violence.  In partnership with 14 other agencies, the Centre  

... continued on page 15 

•

•

Nous avons terminé dans les dix premiers pour les attentes médianes quant 
à l’opération à la hanche et au genou (déclaration de 50 hôpitaux);

Nous avons réduit les attentes médianes quant à l’IRM de 365 jours, il y a six 
mois, à 27 jours – ce qui atteint la moyenne provinciale;

La période d’attente pour les cathétérismes est l’une des plus courtes en 
Ontario.

La Visualisation diagnostique a aussi lancé le Centre d’évaluation de la santé 

du sein Linda Buchan. On a aussi élaboré des plans au sujet des possibilités 

d’imagerie moléculaire pour Thunder Bay.

Grâce à l’aide de la Fondation du CRSSTB et de membres de la communauté, la 

salle de cathétérisme a été remise à niveau afin d’offrir le meilleur matériel de 

diagnostic cardiaque disponible. Les images du cœur sont plus claires que jamais 

grâce à la technologie du « détecteur plat ». Nos images cardiaques sont faciles 

à stocker et à transmettre de façon numérique sur de grandes distances, ce qui 

permet aux rapports de cas définitifs d’être visualisés dans notre dossier médical 

électronique dans tous les établissements membres. Cela réduit grandement la 

charge de travail des transcripteurs. En outre, la salle de cathétérisme a joué le 

rôle principal pour les implantations de stimulateurs cardiaques, achevant plus de 

90 % de tous les cas.

Nous avons aussi lancé le Programme de santé mentale pour enfants et 

adolescents de même que le Centre de traitement des victimes d’agression 

sexuelle et de violence familiale.

L’Unité spécialisée de santé mentale pour enfants et adolescents hospitalisés 

du CRSSTB a ouvert ses portes le 1er février 2006. Cette nouvelle unité est une 

ressource régionale qui dessert les districts de Thunder Bay et de Kenora-Rainy 

River. Sur recommandation, le personnel multidisciplinaire fournit des services de 

stabilisation, d’évaluation et de traitement aux enfants et adolescents âgés de 

12 à 17 ans qui ont des troubles graves et complexes de santé mentale. L’unité 

fournit des services compétents sur le plan culturel et sensibles aux diverses 

populations ethniques du Nord-Ouest de l’Ontario. Ce service complète les 

services existants de psychiatrie légale et de santé mentale pour adultes.

Le Centre de traitement des victimes d’agression sexuelle et de violence familiale 

offre maintenant des soins actifs et de suivi 24 heures par jour et 7 jours par 

semaine aux victimes d’agression sexuelle et de violence familiale.  

... suite à la page 15 

•

•

•
TBRHSC has been successful in receiving 
funding in support of enhanced nursing 
work life, recruitment and retention.

Le CRSSTB a réussi à obtenir des 
fonds pour l’appui de la vie au travail 

améliorée, du recrutement et du 
maintien en poste du personnel infirmier.
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Patient Care at TBRHSC

Soin patient à CRSSTB

above: panoramic view of the Children’s Wish Foundation of Canada Paediatric Oasis Room



MICHAEL POWER
Vice President, Regional Cancer & Diagnostic Services 
vice-président, Services régionaux de cancérologie et de diagnostic

has developed a community protocol to ensure a coordinated community 

response to best serve clients in need.  Together with our partners, we are 

now able to offer clients services in a safe, supportive environment.

In November, TBRHSC, in collaboration with the NORTH network, Lakehead 

University and the hospitals in Nipigon, Atikokan, Manitouwadge and 

Marathon, expanded the current Cardiac Rehabilitation Program using 

telehealth technology.  Through the Program, cardiac patients from across 

the region who are risk stratified by TBRHSC, attend interactive education 

and exercise sessions broadcast from TBRHSC to their home community 

using telehealth technology while being monitored by trained local staff.  

Utilizing this innovative strategy, patients feel supported by both caregivers 

and their peers while completing the Program. 

TBRHSC has been successful in receiving funding for several proposals 

submitted to the Ministry Of Health and Long-Term Care this year in 

support of enhanced nursing work life, recruitment and retention. 

We received $208,000 to purchase 52 mechanical patient lifts in an effort 

to minimize the risk of injury to staff and improve the safety and comfort 

of patients being transferred.  A Regional Mentorship Training Workshop 

was approved for $208,600 in support of training senior nurses throughout 

our region to function as mentors and clinical preceptors for new graduates 

and nursing students.  New graduate internships were approved for nine 

graduates totalling $219,200 to support critical skills training and transfer 

in specialty areas.  As well, in support of staff education, patient education, 

nursing care enhancement and occupational health, $161,400 is being 

directed to 21 late career nurses so that they can take on alternative role 

opportunities to assist with workload and retention of our senior nurses.

En partenariat avec 14 autres organismes, le Centre a élaboré un protocole 

communautaire afin de veiller à une intervention communautaire coordonnée 

visant à servir le mieux possible les clients qui en éprouvent le besoin. De concert 

avec nos partenaires, nous sommes désormais en mesure d’offrir aux clients des 

services dans un milieu sûr et positif.

En novembre, le CRSSTB, en collaboration avec le Réseau NORTH Network, la 

Lakehead University et les hôpitaux de Nipigon, d’Atikokan, de Manitouwadge 

et de Marathon, a élargi la portée de son programme actuel de réadaptation 

cardiaque en ayant recours à la télésanté. Grâce à ce programme, les cardiaques 

de toute la région qui sont stratifiés selon le risque par le CRSSTB, assistent à 

des séances interactives d’éducation et d’exercice diffusées à distance depuis 

le CRSSTB dans leur propre communauté à l’aide de la télésanté tout en étant 

suivis par le personnel local ayant reçu la formation nécessaire. En utilisant cette 

stratégie novatrice, les patients se sentent soutenus tant par les fournisseurs de 

soins que par leurs pairs tout en suivant le programme.

Le CRSSTB a réussi à obtenir des fonds pour plusieurs propositions soumises au 

ministère de la Santé et des Soins de longue durée cette année à l’appui de la 

vie au travail améliorée, du recrutement et du maintien en poste du personnel 

infirmier.

Nous avons reçu 208 000 $ afin d’acheter 52 lève-patients mécaniques afin de 

minimiser le risque de blessures pour le personnel et d’améliorer la sécurité et 

le confort des patients qui se font transférer. Un atelier de formation régional 

en mentorat a reçu l’approbation de 208 600 $ à l’appui de la formation des 

infirmières expérimentées de la région pour agir en qualité de mentors et de 

préceptrices cliniques pour de nouvelles diplômées et des étudiantes en sciences 

infirmières. De nouveaux stages ont été approuvés pour neuf diplômés pour un 

total de 219 200 $ à l’appui de la formation en matière des compétences critiques 

et de transfert dans des domaines de spécialité. En outre, à l’appui de l’éducation 

du personnel, de l’éducation des patients, de l’amélioration des soins infirmiers 

et de la santé au travail, 161 400 $ sont orientés vers 21 infirmières de carrière 

tardive de sorte à ce qu’elles puissent jouer un autre rôle afin d’aider à réduire la 

charge de travail de nos infirmières chevronnées et à les maintenir en poste.

Plans were developed regarding the 
potential of Molecular Imaging for 
Thunder Bay.

Des plans au sujet des possibilités 
d’imagerie moléculaire pour 

Thunder Bay ont été élaborés.
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Patient Care at TBRHSC

Soin patient à CRSSTB

above: panoramic view of the Chemotherapy Unit

Patient Care is our Focus
Nous me�ons l’accent sur les soins aux patients



17pictured above: Arthur John Jones with Dr. Tebbenham

Walk the Talk
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Le� to Right: Dr. Richard Almond, 
Dr. Kathy Simpson, Dr. Michael Sco�

President’s Award 
of Excellence 
Prix d’excellence  
du président 
Caterina Kmill

Leadership Award 
Prix de leadership 
Lorraine Campbell

Courtesy Awards 
Prix de courtoisie 
George Fieber 
Renee Russo 
Carol Waddington

Individual Awards 
Prix individuel 
Joe Cuglie�a 
Cheri Phillips 

Pa�i Smith 
Lori Neri 
Laura Lee Ricci 
Kathleen Shilliday

Team Awards 
Prix d’équipe

Information Systems Team 
Dawn Bubar  
Kristi Taylor 
Joanne Diakow 
Andrew Wehrstedt 
Deb Smart 
Liz Harms 
Rhonda Stewart 
John Scollie 
Anna Buske

 

Staff Education 
Kathryn Shewfelt 
Jennifer Boorman 
Melanie Cates 
Lisa Beck 
Carina Barrie 
Mark Lepinsky 
Laura Lee Ricci 
Sarah Southon 
Holly O’Keefe  
Cheryl McLeod 
Terry Robertshaw

Volunteer Awards 
Prix du bénévole 
 
Northern Cancer 
Research Foundation 
Brian McKinnon

Thunder Bay Regional  
Health Sciences Foundation 
“The Payroll Gang” 
Anne Clavet 
Barb Fraser 
Connie Holford 
Doreen Bruce 
Doris Baziuk 
Ilona De Re 
June Bryant 
Mary Hrkac 
Mae Friday 
Rose Kendall 
Sandra Josephson 
Shirley Franchi 
Theresa Furick 
Lil Lovis 
Wilma Youmans 
Colleen Chiasson

Thunder Bay Regional 
Health Sciences Centre 
Sonja Aldrich 
Leona Barr 
June Feaver 
Marion Brescacin 
Marilyn Hay 
Bernice Mackie 
Ruth Kauzlarick

2006
Walk the Talk  

Prix Prêcher par 
l’exemple

Congratulations go out to all  
2006 Award Recipients and Nominees.

Félicitations à tous les candidats et lauréats 
des 2006 prix Prêcher par l’exemple.
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“I stumbled into the Emergency Department that day, 
writhing in pain.  The nurses saw that I was having a heart 
a�ack.  Placed in a wheelchair, they rushed me to the Trauma 
Unit.  It happened so quickly.  Losing consciousness, li�le did 
I know that Dr. Tebbenham’s quick decisions would save my 
life.  I am alive today because of the care of the physicians and 
staff of TBRHSC.  When I needed it most, incredible care was 
there.”

« Je suis arrivé au Service des urgences ce jour-là en trébuchant et 
en me tordant de douleur. Les infirmières ont vu que je faisais une 
crise cardiaque. Elles m’ont fait asseoir dans un fauteuil roulant et 
m’ont conduit de toute urgence à l’Unité de traumatologie. C’est 
arrivé si vite. En perdant connaissance, je ne savais pas que les 
décisions rapides du Dr Tebbenham allaient me sauver la vie. Je suis 
vivant aujourd’hui en raison des soins fournis par les médecins et le 
personnel du CRSSTB. Lorsque j’en ai eu le plus besoin, des soins 
incroyables étaient à ma disposition.»

· Arthur John Jones, Thunder Bay ·

above:  Arthur John Jones with Dr. Troy Tebbenham



pictured above: Arthur John Jones with Dr. Tebbenham pictured above LtoR: 18 19

“I was looking a�er my mother and it was my son’s birthday 
when the Doctor told me I had cancer.  I was scared.  Surgery 
was followed by chemo treatment and then radiation.  Thank 
goodness for the doctors and nurses and the wonderful care 
that was given to me, especially by Dr. Kathy Simpson.  If it 
wasn’t for her care and support, I would not be here today.”

« Je prenais soin de ma mère et c’était l’anniversaire de mon fils 
lorsque le médecin m’a dit que j’avais le cancer. J’avais peur. 
Peu après, j’ai subi une chirurgie suivie d’un traitement de 
chimiothérapie et de radiothérapie. Je suis très reconnaissante envers 
les médecins, le personnel infirmier et des excellents soins reçus. De 
plus, j’aimerais remercier Dr. Kathy Simpson car sans ses appuis et 
ses soins, je ne serais pas ici aujourd’hui.»

· Miriam Ke�ering, Thunder Bay ·

“Three times a week, I go for dialysis.  The physicians and 
nurses treat me as a special person.  They move me from my 
bed to the Renal Department and monitor my care.  Through 
it all, they comfort me.  I can’t say enough about my team.
Dr. Mahler, thank you for your special care; you bring 
healing to me.  Dr. Boake, you tirelessly a�end to stabilizing 
my condition.  I know that the quality of life that I enjoy is 
directly related to what you do for me.  When my family visits 
me, they always comment on the care I am receiving at this 
beautiful hospital.  I am blessed by this care and so  
is my family.” 

«Trois fois par semaine, je vais me faire dialyser. Les médecins et 
les infirmières me traitent comme une personne spéciale. Ils me 
déplacent de mon lit jusqu’au Service rénale et me surveillent de 
près. Tout au long de ces soins, ils me réconfortent. Je ne saurais en 
dire assez au sujet de l’équipe qui prend soin de moi. Dr Mahler, 
merci de vos soins très a�entionnés ; vous m’apportez la guérison. 
Dr Boake, vous vous occupez sans relâche à stabiliser mon état. 
Je sais que la qualité de vie que j’ai a directement rapport avec ce 
que vous faites pour moi. Lorsque ma famille me rend visite, elle a 
toujours de bons commentaires à dire au sujet des soins que je reçois 
dans ce merveilleux hôpital. Je suis choyée par ces soins tout comme 
l’est ma famille.»

· Janet Cooper, Fort Frances ·

above: Miriam Kettering with Dr. Kathy Simpson above L to R: Dr. Amour Boake, Carol Godding RN, Janet Cooper, Jan Mior RN, Dr. Ron Mahler
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Sioux Lookout 29.7%

Red Lake 9.3%

Nipigon 0.8%

Marathon 6.8%

Manitouwadge 0.8%
Kenora 11%

Geraldton 16.1%

Riverside HCF 6.8%

Dryden 9.3%

Atikokan 9.3%

CALLS TO CRITICALL 
Transfers to Thunder Bay Regional 

Health Sciences Centre from 

Community Hospitals in  

Northwestern Ontario

April 1, 2005 - March 31, 2006

Organ and Tissue Donation Program

Thunder Bay Regional Health Sciences Centre is now one of 

thirteen neuro trauma hospitals in Ontario identified as a centre 

for organ and tissue donations.  In 2006, in partnership with the 

Trillium Gift of Life Network, there have been three simple tissue 

donations, one complex tissue (bone), and one multi-organ 

donation. 

More than 1900 patients are waiting for organ transplants in 

Ontario.  Every three days, someone in Ontario dies waiting for 

an organ transplant.  One tenth of the need for tissue in Ontario 

is realized.

Programme de dons d’organes et de tissus

Le Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay 

est maintenant l’un des treize hôpitaux pour traumatismes 

neurologiques en Ontario choisis comme centres aux fins de dons 

d’organes et de tissus. En 2006, en partenariat avec le Réseau Trillium 

pour le don de vie, il y a eu trois dons de tissu simple, un don de tissu 

complexe (os) et un don d’organes multiples.

Plus de 1900 patients attendent une transplantation d’organe 

en Ontario. Tous les trois jours, quelqu’un en Ontario meurt en 

attendant une transplantation d’organe. On répond au dixième du 

besoin de tissus en Ontario.
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“I was seven months pregnant with my second child when I 
found out that I was in some difficulty and that I had to leave 
Longlac and come to the Health Sciences Centre until the 
baby was born.  I work in a medical office so was somewhat 
familiar with what was going on.  I want to commend my 
nurses and doctors.  They were fantastic, especially the 
‘resident’ physician, Dr. Jacobson.  He looked a�er me 
through my whole journey.  As it turned out, my son was born 
healthy, and I did really well, too.  I can’t say enough about 
how nice it was to stay in the Maternal Child area.  When my 
husband le� work to come and visit me, he always knew that 
his family was in good care.”

«J’étais enceinte de sept mois de mon deuxième enfant lorsque j’ai 
su que j’avais certaines difficultés et que je devais qui�er Longlac 
et me rendre au Centre des sciences de la santé jusqu’à la naissance 
du bébé. Je travaille dans un bureau médical alors je savais un peu 
ce qui se passait. Je tiens à féliciter mes infirmières et médecins. Ils 
ont été fantastiques, surtout le médecin « résident », Dr Jacobson. 
Il a pris soin de moi pendant tout mon séjour. Finalement, mon 
fils est né en bonne santé et je me suis vraiment bien sentie aussi. 
Je ne saurais dire assez à quel point il était agréable de séjourner 
dans l’Unité de soins aux mères et nouveau-nés. Lorsque mon mari 
qui�ait son lieu de travail et me rendait visite, il savait toujours que 
sa famille était entre bonnes mains.»

· April Doar, Longlac ·

above: April Doar with Dr. Brad Jacobson



SCOTT POTTS
Senior Vice President, Corporate Services & Operations 
vice-président principal des Services généraux et du fonctionnement

Through the efforts of management, 

staff and physicians, we were able to 

identify savings to allow us to balance our 

operations for the 2006/07 budget year.

Grâce aux efforts de la direction, du 

personnel et des médecins, nous avons 

réussi à trouver des possibilités de réaliser 

des économies afin de nous permettre 

d’équilibrer notre budget de fonctionnement 

pour l’exercice 2006/07. 

Balanced Budget Plan and Hospital Accountability Agreement 
TBRHSC undertook a significant balanced budget process and measured the 
efficiency of our operations against comparable Ontario Hospitals.  Through the 
efforts of management, staff and physicians we were able to identify savings 
to allow us to balance our operations for the 2006/07 budget year.  The Health 
Sciences Centre is required to sign an Accountability Agreement with the Ministry 
of Health and Long-Term Care committing to service levels and a balanced 
financial position.  We are establishing key indicators to measure our performance 
against industry benchmarks in 2006/07.

Group Purchasing Initiative 
TBRHSC has entered into an agreement with a group purchasing organization to 
reduce supply costs while maintaining the quality of products.  This new strategic 
alliance will benefit us and allow for reinvestments in patient care.

Northern Ontario Hospitals Back Office Services [NOHBOS] 
This project is a collaborative initiative that includes approximately 40 hospitals 
from Northeastern and Northwestern Ontario who are investigating the potential 
to improve efficiency and levels of services in Supply Chain Management, 
Information Technology, Clinical Technology Management, HR/Payroll/Scheduling 
and PACS [Picture Archiving and Communications System].  A draft business plan 
was presented in March 2006.

Instrumentation Tracking System   
The Supply, Process, Distribution department implemented an instrument tracking 
system as part of its service to the Operating Room.  The system was introduced to 
enhance efficiency and patient safety by being able to trace instrument costs and 
requirements.

Volunteer Services 
TBRHSC has 375 dedicated and courteous volunteers who provide a variety 
of services to the patients and staff.  Two new initiatives introduced this year 
include:

Waiting Room Ambassadors – assisting families in the ICU 

The Goodnight Program – providing friendly visiting to patients and offering 

patients a night time snack on the 3B Surgical unit

•

•

Plan pour un budget équilibré et Entente sur la responsabilisation des hôpitaux 

Le CRSSTB a entrepris une démarche importante afin d’équilibrer le budget et il a 

évalué l’efficacité de son fonctionnement en la comparant à des hôpitaux semblables 

de l’Ontario. Grâce aux efforts de la direction, du personnel et des médecins, nous 

avons réussi à trouver des possibilités de réaliser des économies afin de nous permettre 

d’équilibrer notre budget de fonctionnement pour l’exercice 2006 2007. Le Centre 

des sciences de la santé doit conclure une Entente sur la responsabilisation avec le 

ministère de la Santé et des Soins de longue durée en matière des niveaux de services 

et de situation financière équilibrée. Nous sommes à établir des indicateurs-clés pour 

comparer notre rendement aux points de références de l’industrie en 2006 2007.

Initiative de groupement d’achats 

Le CRSSTB a conclu une entente avec un organisme de groupement d’achats afin 

de réduire les dépenses d’approvisionnement tout en maintenant la qualité des 

produits. Cette nouvelle alliance stratégique nous sera bénéfique et permettra des 

réinvestissements dans les soins aux patients.

Services administratifs des hôpitaux du Nord de l’Ontario [NOHBOS] 

Ce projet est une collaboration d’environ 40 hôpitaux du Nord-Est et du Nord-Ouest de 

l’Ontario qui examinent les possibilités d’améliorer l’efficacité et les niveaux de services 

dans les domaines de la gestion de chaîne d’approvisionnement, de la technologie de 

l’information, de la gestion de la technologie clinique, des ressources humaines, la paye 

et l’établissement des horaires, et du système d’archivage et de transmission d’images 

(PACS). Une ébauche de plan d’activités était présentée en mars 2006.

Système de suivi des instruments 

Le Central de distribution des fournitures médicales a mis en oeuvre un système de 

suivi des instruments dans le cadre de son service au Bloc opératoire. Ce système a été 

instauré afin d’améliorer notre efficience et la sécurité des patients en permettant de 

connaître les dépenses et les besoins en matière des instruments.

Service des bénévoles 

Comme nous l’avons déjà indiqué dans le rapport annuel, le CRSSTB compte 375 

bénévoles dévoués et courtois qui assurent divers services aux patients et au personnel.

Deux nouvelles initiatives cette année:

Les ambassadeurs des salles d’attente – Ils aident les familles à l’Unité des soins 
intensifs.

Le programme Bonsoir (Goodnight Program) – Il offre des visites amicales aux 
patients et une collation aux patients en soirée à l’Unité des soins chirurgicaux 3B.

•

•
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BRUCE SUTTON
Chief Information Officer 
Directeur de l’information

Patient care was improved by 
providing clinicians access to the 
Electronic Medical Record at other 
hospitals in Northwestern Ontario.

Les soins aux patients ont été 
améliorés en donnant aux cliniciens 

accès au dossier médical électronique 
à d’autres hôpitaux dans le Nord 

Ouest de l’Ontario. 

The many accomplishments in the Information Services departments in 2005/06 

generally fell into four broad areas; maintenance of the infrastructure, 

implementing or improving clinical or administrative systems, strengthening 

relationships and, most importantly, improving patient care. 

Patient care was improved by the IS staff through involvement in the installation 

of the new Cardiac Catheterization Lab, the purchase and installation of 

additional PACS clinical review stations funded by the Foundation and the 

creation of linkages such as a connection with Sudbury that enables two nuclear 

medicine specialists to process images taken here at TBRHSC.  This latter example 

demonstrates how technology is helping to address issues of expansive geography 

and limited physician resources.

Patient care was also improved by providing more clinicians with access to the 

Electronic Medical Record (EMR), such as those in the stroke clinic, at the Balmoral 

Centre and at other hospitals in Northwestern Ontario.  The information available 

to clinicians was enhanced by providing access to the Ontario Drug Benefit data 

base in the ER and by enhancing the information in the EMR.  Clinicians can now 

view images and reports taken at the private CT clinic and have access to test 

results from the public health laboratory.

Information systems and technology will continue to evolve over time and further 

benefit those we serve, our patients and clients.

Les nombreuses réalisations du Service de l’information en 2005 2006 se regroupent, 

en général, en quatre grands domaines, soit l’entretien de l’infrastructure, la mise en 

oeuvre ou l’amélioration des systèmes cliniques ou administratifs, le renforcement des 

relations et, ce qui importe le plus, l’amélioration des soins aux patients.

Le personnel du Service de l’information a amélioré les soins aux patients par 

l’entremise de sa participation à l’installation de la nouvelle salle de cathétérisme 

cardiaque, à l’achat et à l’installation de stations additionnelles d’études cliniques PACS 

subventionnées par la Fondation et à la création de réseaux comme une connexion avec 

Sudbury qui permet à deux spécialistes en médecine nucléaire de traiter des images 

prises ici au CRSSTB. Ce dernier exemple démontre les façons dont la technologie aide 

à régler les problèmes occasionnés par les grandes distances et les ressources médicales 

limitées.

Les soins aux patients ont aussi été améliorés en donnant à davantage de cliniciens 

accès au dossier médical électronique, comme ceux qui se trouvent à la Clinique de 

prévention des accidents vasculaires cérébraux, au Centre Balmoral et à d’autres 

hôpitaux dans le Nord Ouest de l’Ontario. Les renseignements mis à la disposition des 

cliniciens ont été améliorés en donnant accès à la base de données du Programme de 

médicaments de l’Ontario à la salle d’urgence et en améliorant les renseignements 

contenus dans le dossier médical électronique. Les cliniciens peuvent désormais 

visualiser des images et des rapports produits à la clinique privée de TDM et ils ont accès 

aux résultats d’analyses du laboratoire de santé publique.

Les systèmes d’information et la technologie continueront d’évoluer avec le temps et 

présenteront d’autres avantages à ceux que nous desservons, soit les patients et les 

clients.

The Telehealth Program at Thunder Bay Regional Health 

Sciences Centre won the prestigious Clinidata eLearning 

Award at the Canadian Society for Telehealth Conference. 

The award recognizes original research or innovation in 

the use of information technology delivering education to 

remote patients through videoconferencing.  The  

presentation won first prize for taking cardiac rehab-

ilitation programs into the region. The Program is linked 

through NORTH Network.

Le Programme de télésanté au Centre régional des sciences 

de la santé de Thunder Bay a remporté le prestigieux prix 

de l’apprentissage électronique Clinidata lors du congrès 

de la Société canadienne de télésanté. Ce prix reconnaît la 

recherche originale ou l’innovation en matière de l’utilisation 

de la technologie de l’information afin d’apporter l’éducation 

aux patients éloignés par l’entremise de la vidéoconférence. 

La présentation a remporté le premier prix pour avoir transmis 

les programmes de réadaptation cardiaque dans la région. Ce 

programme est lié au Réseau NORTH Network.
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TARA TYSON
Director, Quality Management 
Directrice de la Gestion de la qualité

On July 29, 2006, TBRHSC was granted 
a three-year Accreditation by CCHSA.

Le 29 juillet 2006, le Centre régional 
des sciences de la santé de Thunder 
Bay a reçu un agrément valide pour 

trois ans du CCASS.

This past year, numerous quality and risk management activities helped 

create new benchmarks for our organization.  From the completion of a Risk 

Management Assessment, which provides the basis for a risk management 

framework, to the never tiring efforts of our Ethics Team in assisting patients, 

their families and caregivers in the difficult decisions that are made on a daily 

basis, our challenges were met.  Some notable efforts include:

Quality of Care Committees 

Patient safety is of key importance to Thunder Bay Regional Health Sciences 

Centre.  Two primary Committees were formed this past year to more vigorously 

review quality of care and patient safety issues within our organization.  The 

Quality of Care Information Protection Act, November 2004 provides for the 

review of all issues to improve patient safety and quality of care.  

Canadian Council on Health Services Accreditation (CCHSA) 

On July 29, 2006, Thunder Bay Regional Health Sciences Centre was granted a 

three year accreditation by CCHSA, after completing the accreditation survey 

May 8 – 12, 2005.   Accreditation is a voluntary process that allows our 

organization to be measured against national standards for healthcare 

organizations.  Congratulations are extended to all staff, physicians and 

volunteers for their daily efforts in providing quality healthcare.

Walk The Talk 

Congratulations are extended to all nominees and recipients of the 2006 Walk the 

Talk Awards (recipient list found on page 17).

L’an dernier, bon nombre d’activités de gestion de la qualité et des risques ont aidé à 

créer de nouveaux points de références pour notre organisme. Depuis l’achèvement 

d’une évaluation de la gestion des risques, qui sert de fondement à un cadre de gestion 

des risques, jusqu’aux efforts sans relâche de l’équipe de déontologie afin d’aider les 

patients, leur famille et leurs soignants quant aux décisions difficiles qu’ils doivent 

prendre chaque jour, nos défis ont été relevés. Voici certains efforts notables : 

Comités de la qualité des soins 

La sécurité des patients est d’une importance capitale au Centre régional des sciences 

de la santé de Thunder Bay. Deux comités primaires ont été créés l’an dernier afin 

d’examiner avec davantage de vigueur les questions de la qualité des soins et de la 

sécurité des patients au sein de notre organisme. La Loi de 2004 sur la protection des 

renseignements sur la qualité des soins prévoit l’examen de toutes les questions afin 

d’améliorer la sécurité des patients et la qualité des soins qu’ils reçoivent.

Conseil canadien d’agrément des services de santé (CCASS) 

Le 29 juillet 2006, le Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay a reçu un 

agrément valide pour trois ans du CCASS, après la visite d’agrément du 8 au 12 mai 

2005. L’agrément est une démarche volontaire qui permet à notre organisme de se 

faire évaluer en fonction de normes nationales pour les organismes de soins de santé. 

Félicitations à tout le personnel, aux médecins et aux bénévoles pour leurs efforts 

quotidiens visant à fournir des soins de santé de qualité.

Prix Prêcher par l’exemple 

Félicitations à tous les candidats et lauréats des prix Prêcher par l’exemple 2006 

(voir la page 17). 

Walk the Talk prix Prêcher par l’exemple
P��������’� A���� �� E���������

P��� �’���������� �� ���������

Caterina Kmill
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DON EDWARDS
Director of Communications 
Directeur des communications

Our goal is to help everyone feel 
‘connected’ as we embed ourselves in 
corporate activities.

Notre but consiste à aider tout le 
monde à se sentir « lié » alors que 
nous incorporons dans les activités 

de l’organisme.

The Communications Team continues to support the efforts of many external and 

internal stakeholders including our physicians, staff, and volunteers.  We facilitate 

the telling of their stories.  Graphically, technically – in any way we can creatively 

communicate – we move their message forward.  

We continue to “brand” Thunder Bay Regional Health Sciences Centre.  It is a 

diverse activity.  Our goal is to help everyone feel “connected” as we embed 

ourselves in corporate activities and provide information in a timely manner.

Flexible web (www.tbrhsc.net) and graphic presentation strategies are designed 

to address changing needs in a dynamic interactive environment.  “Virtual” web 

technology, for example, allows people to tour TBRHSC at their leisure.  It is an 

advanced form of “wayfinding”.  Our web literal language translator offers 

service in a number of languages while also including an audio read of the text.  

We are exploring other opportunities for language interpretation as multicultural 

expectations for service grow.  

We are also involved in the installation of the Content Management Program.  

It is a web-based strategy that will enable internal and external stakeholders to 

gain access to information, including audio/video presentations, as required.  The 

Content Management eLearning module of this robust service has already been 

launched.  More modules will be introduced in the coming months.   

We thank our fellow healthcare partners for making our jobs interesting and 

worthwhile.  

L’équipe du Service des communications continue à soutenir les efforts de bon 

nombre d’intervenants externes et internes, y compris les médecins, le personnel et 

les bénévoles. Nous les aidons à raconter leurs histoires. Sur les plans graphiques et 

techniques, de toute façon que nous pouvons communiquer de façon créative, nous 

transmettons leur message.

Nous continuons de développer « l’image de marque » du Centre régional des sciences 

de la santé de Thunder Bay. Il s’agit d’une activité diversifiée. Notre but consiste à 

aider tout le monde à se sentir « lié » alors que nous incorporons dans les activités de 

l’organisme et que nous fournissons des renseignements en temps opportun.

Des stratégies souples quant au site Web (www.tbrhsc.net) et à la présentation 

graphique sont conçues en vue d’aborder les besoins changeants dans un 

environnement interactif dynamique. La technologie « virtuelle » du Web, par exemple, 

permet aux gens de faire une visite guidée du CRSSTB dans leur temps libre. C’est une 

forme avancée « d’orientation particulière ». Notre logiciel de traduction automatique 

sur le Web offre un service dans plusieurs langues et comprend une lecture audio du 

texte. Nous explorons d’autres possibilités d’interprétation linguistique car les attentes 

multiculturelles en matière des services augmentent.

Nous participons aussi à l’installation du programme de gestion de contenu. Il s’agit 

d’une stratégie accessible sur Internet qui permettra aux intervenants internes et 

externes d’accéder aux renseignements, y compris les présentations audio/vidéo, au 

besoin. Le module d’apprentissage électronique sur la gestion de contenu de ce service 

robuste a déjà été lancé. D’autres modules s’y ajouteront dans les mois qui viennent.

Nous remercions nos partenaires des soins de santé de rendre notre travail intéressant 

et utile.

receives over 500,000 page views per year

over 150,000 visitors per year

plays an important role in recruitment - 25% of page views are 

related to career opportunities

offers support/educational materials/reference materials 

for our regional multi-site programs – Cardiac Education & 

Rehabilitation, Base Hospital and PACS

supports the distribution of patient care information 

 

•

•

•

•

•

reçoit plus de 500 000 demandes de visualisation de page par 
année

plus de 150 000 visiteurs par année

joue un rôle important dans le recrutement – 25 % des 
demandes de visualisation de page ont rapport aux possibilités 
d’emploi

offre de la documentation de soutien, éducative et de référence 
au sujet de nos programmes régionaux à emplacements 
multiples – Éducation et réadaptation cardiaques, Base 
hospitalière et PACS

soutient la distribution de renseignements sur les soins aux 
patients

•

•

•

•

•

TBRHSC  
Website Information  

L’information sur  
le site Web du CRSSTB

www.tbrhsc.net
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PENELOPE AIKEN
President, Volunteer Association 
présidente, Association des bénévoles

The Volunteer Association has had another active and exciting year.  A highlight 

of the year was making the final payment on the $500,000 commitment to the 

Thunder Bay Regional Health Sciences Foundation to be directed to the Neo-Natal 

Intensive Care Unit.  This represents a substantial commitment by the Volunteer 

Association, its members past and present, that saw this commitment to fruition - 

one that the Volunteer Association is extremely proud of.  In addition, during this 

same period, the Volunteer Association donated an additional $500,000 to the 

purchase of specific equipment from the proceeds of Raffle and Nevada Sales.

Our 375 Volunteers contributed approximately 29,000 hours of service in the 

following areas: 

Patient Care - Friendly Visiting, Gift Cart, Surgical Day Care, Paediatrics, Rehab 
Transport, Cardiac Rehab and The Good Night Program 

Non Patient - Courier, ICU Waiting Room Ambassadors, Information Desk, Medical 
Library, and Library Cart

Fundraising Volunteers - Seasons Gift Shop, Nevada/Lottery Tickets sales, Craft 
Group, Knitting, Quilters and many other Special Fundraising Events

I am proud to have had the honour of serving as your Association President 

over the past year and thank all of you for your dedication and support.  We are 

fortunate to have so many dedicated Volunteers.

•

•

•

L’Association des bénévoles a connu une autre année active et intéressante. Le fait le 

plus marquant de l’année a été le dernier versement de l’engagement de 500 000 $ 

à la Fondation régionale des sciences de la santé de Thunder Bay au profit de l’Unité 

des soins intensifs néonatals. C’était un engagement considérable de la part de 

l’Association des bénévoles, de la part de ses membres, anciens et présents, qui l’ont 

mené à bien – un engagement dont l’Association des bénévoles est extrêmement fière. 

En outre, pendant la même période, l’Association des bénévoles a donné une somme 

additionnelle de 500 000 $ afin d’acheter de l’équipement précis, somme qui provenait 

des recettes des tirages au sort et des billets Nevada.

Les 375 bénévoles ont donné environ 29 000 heures de service dans les  

secteurs suivants : 

Soins aux patients – visites amicales, boutique mobile, chirurgie d’un jour, 
pédiatrie, transport en réadaptation, réadaptation cardiaque et le programme 
Bonsoir.

Services à part ceux aux patients – messagerie, ambassadeurs des salles d’attente 
de l’Unité des soins intensifs, comptoir de renseignements, bibliothèque médicale 
et bibliothèque mobile.

Bénévoles de collectes de fonds – boutique de cadeaux Seasons, ventes de billets 
Nevada et de loterie, groupe d’artisanat, tricot, piquage de courtepointe et bien 
d’autres événements spéciaux de collectes de fonds.

Je suis fière d’avoir eu l’honneur de siéger à titre de présidente de votre association au 

cours de la dernière année et je vous remercie tous de votre dévouement et de votre 

soutien. Nous sommes privilégiés d’avoir de si nombreux bénévoles dévoués.

•

•

•

Our 375 Volunteers contributed 
approximately 29,000 hours of service.

Les 375 bénévoles ont donné environ 
29 000 heures de service.

30  31 

Volunteer A
ssociation

A
ssociation des bénévoles



PETRA KAPUSH Board Chair président du Conseil d’administration
GEORGIE HARI President & CEO président-directeur général www.tbrhsf.net

Thanks to the generosity of our Donors, our Volunteers and the dedication of our Board 

of Directors, the Foundation has raised over $21 million for the Thunder Bay Regional 

Health Sciences Centre since 1998.  We are most grateful for the commitment of our 

supporters and their belief in the importance of healthcare for our community and 

region.  Patient Care is indeed our focus as it is at the Health Sciences Centre.

This year, the Save a Heart and Reduce the Wait Campaigns have completed 

Phase I raising $1.6 million to help purchase the new imaging equipment for the 

Cardiac Catheterization Lab and the new MRI for Diagnostic Imaging … both very 

significant additions to patient care diagnostics and imaging.

This new imaging equipment in the Lab allows us to increase the number of 

angiograms for cardiac patients annually by 15%, providing over 1,500 catheterizations.  

The elective wait for patients needing MRI’s has been reduced from over 52 weeks to 

four weeks on average.  These equipment purchases have been significant contributors 

in assisting our healthcare team provide early diagnosis and treatment, a very positive 

outcome for our patients.

Phase II of the Save a Heart and Reduce the Wait Campaigns has now launched with 

a goal of $1.1 million and will provide additional cardiac testing and diagnostic 

equipment like the Holter Monitoring System, Echo Cardiac Ultrasound, Physician 

Computer Access Stations and Biphasic Defibrillators.  This equipment will provide 

valuable patient information and help save many patient lives.

Operation Starlight, our neurosurgical equipment initiative, requires $700,000 to 

support specialized medical care at our Centre.  Often, these patients are suffering from 

severe trauma issues like brain and spinal cord injuries.  Immediate medical attention 

using specialized neurosurgical equipment is crucial to the patient’s survival.

Our combined need totals over $1.85 million to ensure our patients and professional 

healthcare team have the advantage of superior technology and equipment.  We 

cannot allow funding to be an issue for this critical technology needed to help our 

patients.

We are fortunate to have a very generous community and region coupled with an 

eager and dedicated volunteer team that we know will help us meet our goal and 

ensure Patient Care is our Focus at Thunder Bay Regional Health Sciences Centre.

Grâce à la générosité des donateurs, aux bénévoles et au dévouement du Conseil 
d’administration, la Fondation a recueilli plus de 21 millions de dollars pour le Centre 
régional des sciences de la santé de Thunder Bay depuis 1998. Nous sommes très 
reconnaissants aux gens qui nous appuient de leur engagement et de leur croyance en 
l’importance des soins de santé pour la communauté et la région que nous desservons. 
Il n’y a pas l’ombre d’un doute que nous mettons l’accent sur les soins aux patients au 
Centre des sciences de la santé.

Cette année, les campagnes Save a Heart et Reduce the Wait ont achevé leur phase I 
en recueillant 1,6 million de dollars afin d’acheter du nouvel équipement d’imagerie 
pour la salle de cathétérisme cardiaque et le nouvel appareil d’IRM pour la visualisation 
diagnostique… deux très importants ajouts au diagnostic et à l’imagerie pour les soins 
aux patients.

Ce nouvel équipement de visualisation dans cette salle nous permet d’augmenter de 15 
% chaque année le nombre d’angiogrammes à l’intention des cardiaques, permettant 
plus de 1 500 cathétérismes. L’attente facultative pour les patients nécessitant une 
IRM a été réduite de plus de 52 semaines à quatre semaines en moyenne. Ces achats 
d’équipement ont contribué de façon importante à aider l’équipe de soins de santé 
à fournir un diagnostic et un traitement précoces, ce qui représente un résultat très 
positif pour les patients.

La phase II des campagnes Save a Heart et Reduce the Wait a maintenant été lancée 
dans le but de recueillir 1,1 million de dollars pour l’achat d’équipement additionnel 
d’examens et de diagnostics cardiaques comme le système de monitorage Holter, 
l’échographie cardiaque, les postes d’accès informatique pour médecins et les 
défibrillateurs biphasiques. Cet équipement fournira de précieux renseignements sur les 
patients et aidera à sauver la vie de nombreux patients.

Notre initiative en matière d’équipement neurochirurgical (Operation Starlight) 
nécessite 700 000 $ afin de soutenir les soins médicaux spécialisés au Centre. Souvent, 
ces patients souffrent d’un traumatisme grave comme des lésions au cerveau et à 
la moelle épinière. Une attention médicale immédiate au moyen d’équipement 
neurochirurgical spécialisé est essentielle à la survie du patient.

Les besoins combinés s’élèvent à plus de 1,85 million de dollars afin de veiller à ce 
que les patients et l’équipe de soins de santé professionnelle aient l’avantage d’une 
technologie et de l’équipement supérieurs. Nous ne pouvons pas permettre que le 
financement devienne un problème quant à cette technologie essentielle aux soins aux 
patients.

Nous sommes privilégiés d’avoir une communauté et une région très généreuses en plus 
d’une équipe de bénévoles enthousiastes et dévoués qui, nous le savons, nous aideront 
à atteindre notre but et à veiller à ce que nous mettions l’accent sur les soins aux 
patients au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay.
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KEVIN HOLLOWAY, Board Chair président du Conseil d’administration
GLENN CRAIG, President & CEO président-directeur général www.ncrf.on.ca

Thanks to the generous financial support of the people of Northwestern Ontario, the 

Northern Cancer Research Foundation (NCRF) continues to make significant grants 

to improve the quality of regional cancer services.  To date, over $7.6 million dollars 

has been invested.  Most importantly, 100% of the funds raised by the NCRF stay in 

Northwestern Ontario.

The majority of the grants funded the research and cancer care specialists at the cancer 

centre.  Specific projects supported included: the purchase of HDR High-Dose Rate 

(HDR) brachytherapy equipment for use with patients with advanced stage prostate 

cancer; research into the link between cervical cancer and the HPV virus - why most 

cervical lesions regress while some develop into cancer; and research into cell damage 

of surrounding tissue during Intensity-Modulated Radiation Therapy (IMRT).

Additional grants also flowed from the NCRF to fund the Thunder Bay and District 

Breast Cancer Support Group and to support public awareness campaigns: the award-

winning prostate cancer campaign “Recognize the Signs” and our colorectal cancer 

campaign “The Bottom Line”.  These campaigns have already made a tremendous and 

demonstrable impact on the awareness surrounding these two important health issues.

This year, the NCRF also successfully concluded a campaign in support of the new 

regional cancer patient accommodation facility, TBayTel Tamarack House.  The “Home 

Away from Home” Campaign raised over $600,000 to support this wonderful facility 

that serves cancer patients from across the region as they come to Thunder Bay for their 

treatments. 

Another milestone was the naming of the Linda Buchan Breast Screening & Assessment 

Centre, in honour of the NCRF’s former Vice-Chair and founder of the Bearskin Airlines 

Hope Classic.  Linda was a true inspiration and her commitment to excellence and 

quality coupled with her desire to always be there to help will be a guide-post for this 

new program.

NCRF’s donors can take great pride at the level of cancer care in Northwestern Ontario. 

Together the community has come together to build and support a world-class cancer 

treatment and research facility in Northwestern Ontario.  The NCRF is committed to 

supporting these first class cancer services for all people in Northwestern Ontario. 

Grâce au généreux soutien financier des habitants du Nord-Ouest de l’Ontario, la 
Fondation du Nord pour la recherche en cancérologie (FNRC) continue d’accorder 
d’importantes subventions afin d’améliorer la qualité des services régionaux en 
cancérologie. Jusqu’à présent, plus de 7,6 millions de dollars ont été investis. Ce qui 
importe le plus, c’est que 100 % des fonds recueillis par la FNRC restent dans le Nord-
Ouest de l’Ontario.

La plupart des subventions ont financé la recherche et les spécialistes en soins aux 
personnes atteintes de cancer au centre de cancérologie. Les projets portaient, entre 
autres, sur l’achat d’équipement de radiothérapie interne à haut débit de dose à 
l’intention des patients atteints d’un cancer avancé de la prostate; la recherche sur 
le lien qui existe entre le cancer du col de l’utérus et le papillomavirus – pourquoi la 
plupart des lésions du col régressent tandis que certaines se transforment en cancer; et 
la recherche sur les lésions cellulaires du tissu environnant pendant la radiothérapie par 
intensité modulée (IMRT).

La FNRC a aussi accordé des subventions additionnelles au groupe de soutien de 
Thunder Bay et du district en matière du cancer du sein et afin de soutenir des 
campagnes de sensibilisation du public sur le cancer de la prostate (Recognize the 
Signs) et le cancer colorectal (The Bottom Line). Ces campagnes ont déjà eu un impact 
énorme et démontrable sur la sensibilisation des gens à l’égard de ces deux importantes 
questions de santé.

Cette année, la FNRC a aussi terminé avec succès une campagne à l’appui du nouvel 
établissement régional d’hébergement des personnes atteintes du cancer TBayTel 
Tamarack House. La campagne Home Away from Home a recueilli plus de 600 000 $ afin 
de soutenir ce merveilleux établissement qui dessert les personnes atteintes du cancer 
de toute la région lorsqu’elles viennent subir leurs traitements à Thunder Bay.

Un autre événement marquant a été la désignation du centre de dépistage et 
d’évaluation du cancer du sein en l’honneur de Linda Buchan, ancienne vice présidente 
de la FNRC et fondatrice de l’événement Bearskin Airlines Hope Classic. Linda a été 
une véritable inspiration et son engagement envers l’excellence et la qualité en plus 
de son désir de toujours être disponible afin de donner son aide guideront ce nouveau 
programme.

Les donateurs de la FNRC peuvent être très fiers de la qualité des soins aux personnes 
atteintes du cancer dans le Nord-Ouest de l’Ontario. Les membres de la communauté 
se sont rassemblés afin de bâtir et de soutenir un centre de traitement du cancer et de 
recherche sur le cancer de classe mondiale dans le Nord-Ouest de l’Ontario. La FNRC 
s’engage à soutenir ces services de cancérologie de première classe à l’intention de tous 
les habitants du Nord Ouest de l’Ontario.
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Top Row: Ron Nelson (Chair), Robert Altree (1st Vice Chair), Ingrid Parkes (2nd Vice Chair), Stephen Wright (Past Chair), Angele Brunelle 
Middle Row: Dr. Greg Gamble, Dr. Ken Gehman, Janet Gordon, Steve Henderson, Gilbert Labine 
Bo�om Row: Dr. Gordon Porter, Ron Saddington, Blair Smith, Wayne Tocheri, Dr. Roger Strasser
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SENIOR ADMINISTRATIVE GROUP 

Ron Saddington – President & CEO
Dr. Gordon Porter – Chief of Staff
Sco� Po�s – Senior Vice President, Corporate Services & Operations
Lori Marshall – Senior Vice President, Patient Care Services
Rhonda Crocker Ellaco� – Vice President, 
 Patient Care Services & Chief Nursing Officer
Michael Power – Vice President, 
 Regional Cancer & Diagnostic Services
Bruce Su�on – Chief Information Officer
Tara Tyson – Director, Quality Management
Don Edwards – Director, Communications 

DIRECTORS, DEPARTMENT 
MANAGERS & COORDINATORS 

Anne Ross – Director – Medical Services
Sandra Homeniuk – Director – Mental Health Services
Deborah Luby – Director – Emergency Services
Nancy Persichino – Director – Maternal/Child Services
Joanne St. Germain – Director – Surgical Services
Derek Gascoigne – Director – Environmental Services
Dan Beaudry – Director – Information Technology
Don Halpert – Director – Human Resources
Cathy Paroschy Harris – Director – Nutrition & Food Services
Janet Northan – Director – Cancer Research & Innovation
Alison McMullen – Director – Preventive Oncology
Susan Pilatzke – Director – Clinical Services
Dr. Sco� Sellick – Director – Supportive Care Services
Bev Junnila – Technical Director – Clinical Laboratories
Roy Lucas – Technical Director – Diagnostic Imaging
Dawn Bubar – Interim Director 
 Information Systems Applications Support
Michele Lepage – Manager 
 Cardio Respiratory & Diagnostic Support Services
Arlene Thomson – Manager 
 Cardiac Cath Lab, Cardiac Care Network
Danny Buchik – Manager 
 Physical Plant Operations/Biomedical Engineering
Cathy Covino – Manager – Utilization Management & Social Work

Carolyn Freitag – Manager – Critical Care Services
Elaine Graham – Manager – Base Hospital
Julia Salomon – Manager – Renal Services
Gwen Third – Manager – Cardiology/General Medicine
Dot Allen – Manager – Neuro/Trauma Surgery
Lorraine Campbell – Manager – 2 B Medical Services
Jeff Chan – Manager – Pharmacy
Susan Colosimo – Manager – Rehabilitation Therapy
Jenni Glad-Timmons – Manager – Operating Room
Linda Dier – Manager – Occupational Health & Safety
Kathryn Shewfelt – Manager – Staff Education & Library Services
Elizabeth Straiton – Manager – Volunteer Services 
Eila MacLean – Manager – Finance
Heidi Greenwell – Manager – Admi�ing and Health Records
Randy Mehagan – Manager – Housekeeping
Susan Shaw – Manager – Laundry/Linen
Glen Ritchie – Manager – Materiels Distribution
Donna Choma – Manager – Supply, Processing & Distribution
Cindy Hayden – Manager – Outpatient/Regional Nursing Services
Hilary McIver – Manager – Surgical Services
Larry Dzĳacky – Manager – Human Resources
Michael Del Nin – Manager 
 Decision Support & Cancer System Performance
Joanne Lacourciere – Project Manager  
 Cancer Program & Diagnostic Services
Tarja Heiskanen – Manager – Clinical Trials & Radiation Therapy
Nella Lawrence – Manager – Switchboard and Program Planner  
Rucy Vergidis – Research Lab
John Barro – Manager – Network Operations
Trina Di Stefano – Manager – User Support
Karin McIntosh – Manager – Surgery and Clinical Pathways
Rose Lazinski – Manager – Forensic Program
Steve Exley – Manager – Molecular Imaging 
Sheila Van Sickle – Interim Manager – Out-Patient Surgery
Patricia Lee – Coordinator – Medical Affairs
Mary Jane Kurm – Coordinator – Clinical Systems
Kay Cranston – Coordinator – Infection Control
Dinah Caputo – Coordinator – Staffing Office
Ken Gallant – Coordinator – Security/Parking
George Fieber – Professional Practice Leader 
Lynda Bobinski – Coordinator – Surgical Oncology

COORDINATORS & SUPERVISORS

Maureen Vescio – Coordinator 
 Maternal Newborn & Labour & Delivery
Chris Purdon – Coordinator – NICU & Paediatrics
Fern Tarzia – Coordinator – ACT Team
Mary Ann Unger – Coordinator – ACT Team
Roberta Wood – Administrative Coordinator
Gillian Hearn – Administrative Coordinator
Karen Duffield – Administrative Coordinator
Darcy Price – Coordinator – Mental Health Inpatient
Caterina Kmill – Coordinator – Cardiac Education/Rehabilitation
Lee Ann Rogerson – Coordinator – Laboratory
Frances Belsito – Coordinator – Laboratory
Scharlo�e Baerg – Coordinator – Laboratory
Pauline Bodnar – Coordinator–Community Mental Health Program
Andrea deLaforest – Coordinator – Criticall
Bonnie Zabirka – Coordinator – Emergency Trauma Services
Margaret Capon – Coordinator – Admi�ing/Health Records
Margaret Zuefle – Coordinator – Admi�ing/Health Records
Diane Hiscox – Coordinator – Regional Stroke Program
Mary Wrigley – Coordinator – Transplant Program
Heather Hurcombe – Coordinator – Transplant Program
Donald Benedict – Clinical Coordinator – Base Hospital
Richard Wilson – Clinical Coordinator – Base Hospital
Jack Shannon – Supervisor – Physical Plant
Linda Beck – Supervisor – Housekeeping
Kevin LeFevre – Supervisor - Housekeeping
Nick Cavezza – Supervisor - Housekeeping
Sandy Brooks – Supervisor - Housekeeping
Judy Maunula – Supervisor - Housekeeping
Donna Campbell – Supervisor – Nutrition & Food Services
Wendy Paddock – Supervisor – Nutrition & Food Services
Debbie Robinson – Supervisor – Nutrition & Food Services
Cathy Sawicki – Supervisor – Nutrition & Food Services
Wendy Wilson – Supervisor – Nutrition & Food Services
Rita Marchesin – Supervisor – Library
Maureen Klomp – Chief Credit & Collection Officer
Rosa Serino – Acting Chief Payroll Officer
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Board of Governors approves HCM Group 

benchmarking analysis for TBRHSC. Le Conseil 

d’administration approuve l’analyse comparative 

du HCM Group pour le CRSSTB.

Child and Adolescent Psychiatric Unit funding 

approved for eight-beds. Le financement de 

l’Unité des soins psychiatriques pour enfants et 

adolescents est approuvé pour huit lits.

40 patients were waiting for Long Term Care 

placement. Quarante (40) patients attendaient 

leur placement dans un établissement de soins 

de longue durée.

 
May Mai

Closson Report recommends, among other 

things, “services closer to home”. Le rapport 

Closson recommande, entre autres, « des services 

plus près de chez soi ».

Accreditation takes place. Surveyors come from 

Ottawa, Hanover, Cobourg, Leamington, and 

Exeter to conduct thorough assessment. Des 

visiteurs d’Ottawa, de Hanover, de Cobourg, de 

Leamington et d’Exeter viennent effectuer une 

évaluation détaillée en vue de l’agrément.

Philippino Ambassador to Canada, Francisco 

L. Benedicto tours TBRHSC and expresses 

gratefulness for equipment donation to support 

Vicente Sotto Memorial Medical Centre. 

L’ambassadeur des Philippines au Canada, 

Francisco L. Benedicto, fait une visite guidée 

du CRSSTB et exprime sa gratitude pour le don 

d’équipement afin de soutenir le Vicente Sotto 

Memorial Medical Centre.













June Juin

At the Annual Meeting, TBRHSC corporate 

members vote to reduce size of Board of 

Directors to 15 members. Lors de l’assemblée 

annuelle, les membres de la société du 

CRSSTB votent afin de diminuer le Conseil 

d’administration à 15 membres.

Work begins on resurfacing the Level One 

Patient Pod with new vinyl flooring. Les travaux 

commencent pour remplacer le revêtement de 

sol du module pour patients du niveau un par un 

nouveau plancher en vinyle.

Pandemic Flu Plan is presented, meeting all 

Ministry standards. Présentation du plan de lutte 

contre la pandémie d’influenza, plan qui répond 

à toutes les normes du Ministère.

 
July Juillet

Cardiac Cath Lab receives new equipment. 

La salle de cathétérisme cardiaque reçoit du 

nouvel équipement.

A new automated method for patients to rent 

TV service from their bedside is launched. Une 

nouvelle méthode automatisée permettant aux 

patients de louer le service de télévision à leur 

chevet est lancée.

Seasons Gift Shop begins to offer full lottery 

ticket service. Proceeds to patient care. La 

boutique de cadeaux Seasons commence à  

offrir un service complet de billets de loterie.  

Les recettes vont aux soins aux patients.

 

 













August Août

Second MRI Launched more than doubling 

capacity at TBRHSC. It will add an additional 

4,000 – 5,000 hours of scanning time.  

Le deuxième appareil d’IRM est inauguré, ce qui 

fait plus que doubler la capacité au CRSSTB. Il 

ajoutera de 4 000 à 5 000 heures additionnelles 

d’imagerie.

Development of TBRHSC “Balanced Budget” 

plans continue during meetings with other 

hospitals in Northwestern Ontario. L’élaboration 

de plans de « budget équilibré » du CRSSTB 

se poursuit au cours de réunions avec d’autres 

hôpitaux dans le Nord-Ouest de l’Ontario.

Imaging System and Heartlab Cardiology System 

installed in both Echocardiography and the 

Cathlab. Le système d’imagerie et le laboratoire 

de cardiologie numérique sont installés dans 

l’échocardiographie et la salle de cathétérisme.

 

September Septembre

Charter Class of Northern Ontario School 

of Medicine begins in September. La classe 

inaugurale de l’École de médecine du Nord de 

l’Ontario débute en septembre.

The Employee Long Service Awards Ceremony 

honours 276 members of staff. La remise des prix 

aux employés comptant de longues années de 

service honore 276 membres du personnel. 

 

 

 











October Octobre

The Board of Directors formalizes a “Balanced 

Budget Plan” for the Ministry. Le Conseil 

d’administration officialise le « plan pour un 

budget équilibré » pour le Ministère.

NCRF successfully concludes campaign in support 

of TBayTel Tamarack House. La FNRC achève 

avec succès une campagne à l’appui de la maison 

TBayTel Tamarack House.

Hospitals in Northwestern Ontario begin work 

to partner with those in Northeastern Ontario in 

a pan-Northern Picture Archival Communications 

System (PACS) project with Canada Health 

Infoway. Les hôpitaux dans le Nord-Ouest de 

l’Ontario commencent le travail en vue de 

s’associer à ceux dans le Nord Est de l’Ontario 

dans le cadre d’un projet d’archivage et de 

transmission d’images (PACS) couvrant tout le 

Nord avec Inforoute Santé du Canada.

 

November Novembre

Staff Education develops elearning modules 

for TBRHSC Content Management applications. 

L’Éducation du personnel élabore des modules 

d’apprentissage électronique pour les 

applications de gestion de contenu du CRSSTB.

Quality of Care Information Protection Act 

Forums for Staff held. Des forums à l’intention 

du personnel sur la Loi sur la protection des 

renseignements sur la qualité des soins ont lieu.

 
 
 











December Décembre

Cardiac Care Network (CCN) notes a marked 

improvement for TBRHSC patients in wait 

times for cardiac catheterization, angioplasty 

procedure, and bypass surgery. Le Réseau de 

soins cardiaques souligne la nette amélioration 

pour les patients du CRSSTB quant au temps 

d’attente pour le cathétérisme cardiaque, 

l’angioplastie et le pontage.

TBRHSC launches Cardiac Rehabilitation and 

Education program in collaboration with 

hospitals in Nipigon, Marathon, Sioux Lookout 

and Red Lake based on an award from The 

Change Foundation. Le CRSSTB lance le 

programme de réadaptation et d’éducation 

cardiaque en collaboration avec des hôpitaux de 

Nipigon, de Marathon, de Sioux Lookout et de 

Red Lake grâce à une allocation de The Change 

Foundation. 

The Sexual Assault Domestic Violence Treatment 

Centre opens in the Professional Building.  

Le Centre de traitement des victimes d’agression 

sexuelle et de violence familiale ouvre ses portes 

dans l’édifice des professionnels. 
 

January Janvier
Orthopaedic Surgeon, Dr. Gordon Porter assumes 

role as new Chief of Staff at TBRHSC. Le Dr 

Gordon Porter, chirurgien orthopédiste, assume 

le rôle de nouveau médecin-chef au CRSSTB.

51 mechanical lifts approved for safety and 

comfort of patients. Cinquante et un (51) 

lève-patients mécaniques sont approuvés aux 

fins de la sécurité et du confort des patients.











February Février

TBRHSC Strategic Planning Steering Committee 

plots fast-track plans for change. Le Comité 

directeur sur la planification stratégique du 

CRSSTB élabore des plans accélérés en vue du 

changement.

Child and Adolescent Mental Health inpatient 

unit opens to 12 to 17 year olds who need 

stabilization, assessment and treatment with 

serious and complex mental health disorders.

The regional resource serves the Districts of 

Thunder Bay and Kenora/Rainy River. L’Unité de 

santé mentale pour enfants et adolescents ouvre 

ses portes aux 12 17 ans qui nécessitent une 

stabilisation, une évaluation et un traitement 

quant à des troubles graves et complexes de 

santé mentale. Cette ressource régionale dessert 

les districts de Thunder Bay et de Kenora-Rainy 

River.

TBRHSC celebrates second birthday.  

Le CRSSTB célèbre son second anniversaire.

 
March Mars

A major initiative for Molecular Medicine 

Research in Thunder Bay is announced. 

Une importante initiative pour la recherche 

en médecine moléculaire à Thunder Bay est 

annoncée.

Linda Buchan Breast Assessment Centre is 

launched in Diagnostic Imaging Department. 

Le Centre d’évaluation de la santé du sein 

Linda-Buchan est inauguré dans le Service de 

visualisation diagnostique.
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Admissions 
Admissions

16,709
Day Surgery Visits 
Visites de chirurgie de jour

15,876
Emergency Visits  
Visite à l’urgence

86,083
CT Scans  
Procédures de TDM

19,550
Hip Replacements
Remplacements de hanche

245
Number of Babies Born
Nombre de naissance 

1,562
Operations in Surgical Suite
Opérations dans la suite 
chirurgicale

13,526

Knee Replacements 
Remplacements de genou

310
Radiology Procedures
Procédures de radiologie

90,605
MRI Exams 
Procédures d’IRM

9,920
Laboratory Units  
Unités de laboratoire

7,719,742
Total kg Laundered
Le kg total a blanchir

1,227,497
Average Length of Stay 
Durée moyenne de séjour

7.09 (days/jours)

Renal Dialysis Treatments
Traitements de dialyse 
rénale

24,124

TBRHSC by the Numbers
Statistiques du CRSSTB
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Financial Overview
Vue d’ensemble Financière

Balance Sheet (as at March 31)
 

  2006 2005
(thousands of dollars)

ASSETS
Current 
 Cash 6,458 10,397
 Short-term investments 10,603 8,216
 Accounts receivable  6,692 15,680
 Due from Thunder Bay Regional
    Health Sciences Foundation  1,358 454
 Inventory of supplies 1,376 1,439
 Prepaid expenses 1,109 1,311
Total current assets 27,596 37,497
Long-term investment  600 525
Capital assets, net 269,689 279,908

Total Assets 297,885 317,930

LIABILITIES AND FUND BALANCES
Current
 Bank indebtedness — 11,504
 Accounts payable and accrued liabilities 32,735 32,661
 Deferred revenue 5,907 6,778
Total current liabilities 38,642 50,943
Deferred capital contributions 246,265 257,661
Employee future benefits 1,536 1,340
Fund balances
 Investment in capital assets 23,424 10,744
 Internally restricted for equipment replacement 3,534 1,346
 Used for operating purposes (15,516) (4,104)
Total fund balances 11,442 7,986

Total Liabilities  
& Fund Balances 297,885 317,930
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Other Revenue 4%

MoHLTC
75%

In-Patient Services 1%

Out-Patient Services 8%

Amortization of Deferred
Capital Contributions 7%

Other MoHLTC Funded & 
Research Programs 3%

Preferred Accommodation 2%

Revenue       

Operating Costs of Vacated Sites 1%
Other MoHLTC Funded & 

Research Programs 3%

Salaries & 
Wages 47%

Supplies &
Other 11%

Medical Staff 
Remuneration 10%

Employee
Benefits 9%

Amortization of 
Capital Assets 8%

Medical & Surgical
Supplies 6%

Drugs 5%

Expenses       

Statement of Operations (as at March 31)
 

  2006 2005
(thousands of dollars)

REVENUE
Ontario Ministry of Health and Long-Term Care 169,449 153,270
Other sources
 In-patient services  1,967 1,389
 Out-patient services 19,381 16,908
Preferred accommodation differential 5,226 5,445
Co-payments revenue 128 81
Ambulance 141 148
Interest income 457 443
Amortization of deferred capital contributions 16,267 13,074
Other revenue 8,877 7,825
Other MoHLTC funded programs 6,611 8,170
Other funded research programs 1,036 1,175
  229,540 207,928

EXPENSES
Amortization
 Equipment, furnishings and computer system 9,916 7,316
 Buildings and building service equipment 9,181 9,267
Bad debts 87 48
Drugs 10,534 9,759
Employee benefits 19,705 18,087
Medical and surgical supplies 14,619 13,692
Medical staff remuneration 21,901 18,648
Operating costs of vacated sites 2,022 2,182
Other MoHLTC funded programs 6,718 8,255
Other funded research programs 1,036 1,175
Salaries & wages 104,902   99,995
Supplies & other 25,463 23,700
  226,084 212,124

Excess (shortfall) of 
revenue over expenses for year 3,456 (4,196)
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Record of Employees 2005 Salaries & Benefits
(Employee’s Paid $100,000 or more in 2005)

Name Position Salary Paid $ Taxable Benefits $

Catherine Andrews Registered Nurse 107,001.94 117.96

Banskumar Arjune Medical Physicist 142,920.89 776.57

Jeff Chan Manager Pharmacy 100,191.93 665.44

Rhonda Crocker VP Clinical Services and CNO 131,406.58 3,316.76

Derek Gascoigne Director, Environmental Services 102,533.09 716.06

Rita Grenier-Buchan Charge Nurse 114,670.50 489.74

Don Halpert Director, Human Resources 102,533.09 716.06

Laurie Heerema Charge Nurse 117,725.32 0.00

Paul Johnston Psychologist 100,574.09 640.02

Lori Marshall Sr. VP Patient Care Services 137,308.11 3,356.58

Peter McGhee Manager Physics 183,060.95 1,057.10

Rajani Pandit Associate Pathologist 111,295.94 0.00

Scott Potts Sr. VP Corporate Services & Operations 151,708.41 3,449.96

Michael Power VP Regional Cancer Services 130,826.83 5,111.26

Patrick Rapley Medical Physicist 134,679.01 760.07

Ronald Saddington President/CEO 233,099.45 10,482.43

Scott Sellick Director Psychosocial Services 99,787.48 703.31

Michael Tassotto Medical Physicist 105,532.30 593.54

Joseph Wasielewski Chief Pathologist 179,017.30 1,398.23

Salary Disclosure
The Public Sector Salary Disclosure Act 
requires organizations that receive public 
funding to disclose annually the names, 
salaries and taxable benefits of employees 
paid $100,00 or more a year.  

This report has been prepared under the 
Public Sector Disclosure Act, 1996.
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