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Mission mission

patient care is our focus.   

We provide excellence in acute health care, teaching and research in northwestern ontario. 

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 recherché dans le nord-ouest de l’ontario. 

Vision vision

our vision is to deliver world-class health care.  

Fournir des soins de santé de calibre mondial.

Values valeurs  

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.

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.

Mission, Vision & Values
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We are earning the  
privilege to be recognized 
as a healthcare leader.
In 2006, the Board of Directors of Thunder Bay Regional 
Health Sciences Centre endorsed Strategic Plan 2010. 
The Board felt an aura of expectation unparalleled in 
the history of healthcare in Northwestern Ontario. 
Great things in support of patient care were going to 
be achieved in four years. The plan was bold, but the 
Board believed that support of our efforts would be 
rewarded. Matters relating to Teaching and Research, 
Organizational Transformation, Regional Service 
Integration, and Quality Patient Care have focused on 
patient care.
We are now halfway through 2009. With the 
implementation of a new Patient and Family Centred 
Model of Care, we are positioned for a rewarding future. 
Throughout this report, you will be reminded that our 
plan is to care for “patients with the right providers, in 
the right place, at the right time”. It is a comprehensive 
plan that will take us to the core of our raison d’être 
Acute healthcare is complex.  Successful and satisfying 
care is dependent on the dedication of our Physicians, 
Staff, and Volunteers. They often labour beyond the “call 
of duty” in exhausting and chaotic conditions. They 
willingly do it, because they care. 
As our Strategic Plan continues to unfold, it is 
noteworthy that both our Academic and Research 
agendas show substantial progress. Hosting students 
from the Northern Ontario School of Medicine along 
with hundreds of other learners, in addition to the 
world-class scientists that have made Thunder Bay 
their home, there is a noticeable change to our working 
environment. It is all about patients. Our goal of 
providing innovative “bench to bedside” care places us 
in an enviable position. We are earning the privilege to 
be recognized as a healthcare leader. 
The TBRHSC 2008/2009 Annual Report speaks to a few  
of our accomplishments.

Nous sommes en train 
d’affermir notre réputation 
en tant que chef de file 
dans le domaine des soins 
de santé.
En 2006, le Conseil d’administration du Centre régional des 
sciences de la santé de Thunder Bay (CRSSTB) a approuvé 
le Plan stratégique 2010. Il régnait dans l’air un climat 
d’attente jamais vu dans l’histoire des soins de santé dans le 
Nord-Ouest de l’Ontario. Il était clair que de grandes choses 
seraient accomplies dans le domaine des soins aux patients au 
cours des quatre prochaines années. Le plan était audacieux, 
mais le Conseil estimait que nos efforts dans ce domaine 
seraient récompensés. Nos initiatives prises dans les domaines 
de l’enseignement et de la recherche, de la transformation 
organisationnelle, de l’intégration régionale des services et de 
la qualité des soins aux patients ont été axées sur les soins aux 
patients.
Nous sommes déjà au milieu de l’année 2009. Grâce à la mise 
en œuvre d’un nouveau modèle de soins axé sur le patient et 
sa famille, nous sommes perçus comme étant bien positionnés 
pour connaître un avenir prospère. Comme vous le verrez tout 
au long de ce rapport, notre plan est conçu de sorte à pouvoir 
s’assurer que « le bon fournisseur de soins offre les soins 
appropriés au bon endroit et au bon moment ». Il s’agit d’un 
plan exhaustif qui nous mènera au cœur de notre raison d’être.
La prestation de soins de santé actifs est complexe. Des 
soins réussis et satisfaisants dépendent du dévouement 
des médecins, du personnel et des bénévoles. Ceux-ci font 
souvent plus que leur devoir dans des conditions épuisantes et 
chaotiques et ils le font de bon cœur parce qu’ils ont le bien-
être des patients à cœur.
À mesure que nous mettons en œuvre notre Plan stratégique, 
il convient de signaler que les programmes d’enseignement 
universitaire et de recherche progressent merveilleusement 
bien. L’accueil d’étudiants de l’École de médecine du Nord 
de l’Ontario ainsi que de centaines d’autres apprenants, en 
plus de scientifiques de renommée mondiale qui ont choisi de 
faire de Thunder Bay leur domicile, a produit un changement 
notable dans notre lieu de travail. Les patients sont au 
cœur de nos préoccupations. Notre objectif est de créer un 
environnement novateur « du laboratoire au chevet » qui 
nous place dans une position enviable. Nous sommes en train 
d’affermir notre réputation en tant que chef de file dans le 
domaine des soins de santé.
Le rapport annuel du CRSSTB 2008-2009 illustre quelques-
unes de nos réalisations.
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We have made major advances 
through Telemedicine, Cardiology, 
Renal, and Cancer Care. Our 
achievements have been recognized 
across the country and around the 
world. 
Our Board of Directors has made 
changes as well and adopted a 
skill matrix for itself, with a set of 
performance measurements for each 
Director. Following our Strategic 
Plan 2010, we are managing our risks 
differently to enable our healthcare 
workers. Our reputation for excellent 
patient care, matters. 
Our Board is meaningfully 
encouraging all our partners to 
support our Physicians, Staff, and 
Volunteers. In this way, we are all 
ambassadors serving patients and 
families in communities across 
Northwestern Ontario. 
While members of the TBRHSC Board 
of Directors applaud the tremendous 
effort of our healthcare professionals, 
we also acknowledge how thankful 
we are for the support we receive 
from our community partners and 
residents living in the region. To 
receive “world-class” recognition, is 
a collaborative effort.
This year, we celebrated many 
accomplishments. Next year, I’m sure 
will be equally rewarding because 
together, with “Patient and Family 
Centred Care” as our focus and 
“teamwork” as our guide, we will set 
new standards of excellence.
On behalf of the Board of Directors, 
who volunteer their time to serve 
this great organization, and all our 
healthcare partners, I thank you for 
your continuing support. 

Nous avons fait des avancées 
majeures dans les domaines de la 
télémédecine, de la cardiologie, 
des soins rénaux et des soins de 
cancérologie, par exemple. Nos 
réalisations ont été reconnues 
d’un bout à l’autre du pays et 
dans le monde entier.
Notre Conseil d’administration 
a changé sa façon de faire 
en adoptant un éventail de 
compétences pour ses membres 
et en établissant une série de 
mesures du rendement pour 
chacun de ses administrateurs. 
Fidèles à l’esprit de notre Plan 
stratégique 2010, nous gérons 
nos risques différemment afin 
d’habiliter nos professionnels de 
la santé. Notre réputation comme 
fournisseur de soins de première 
qualité nous est importante.
Notre Conseil est en train 
d’encourager tous nos partenaires 
à soutenir nos médecins, notre 
personnel et nos bénévoles. De 
cette façon, nous devenons tous 
des ambassadeurs au service des 
patients et de leur famille dans 
les communautés du Nord-Ouest 
de l’Ontario.
Les membres du Conseil d’administration 
du CRSSTB applaudissent les efforts 
prodigieux déployés par nos professionnels 
de la santé et sont reconnaissants du 
soutien qu’ils reçoivent de la part de 
nos partenaires communautaires et 
des résidents de la région. Fournir des 
soins de calibre mondial nécessite la 
collaboration de tous.
Cette année, nous avons célébré 
de nombreuses réalisations. Je suis 
convaincue que l’année prochaine sera 

tout aussi enrichissante parce que « 
ensemble », en nous donnant comme 
guide les « soins aux patients » et le « 
travail d’équipe », nous établirons une 
série de nouvelles normes d’excellence.
Au nom des membres du Conseil 
d’administration, qui mettent leur temps 
au service de ce merveilleux organisme, et 
de tous nos partenaires de la santé, je vous 
remercie de votre soutien continu.

Following our strategic plan 
2010, we are managing our 
risks differently to enable 
our healthcare workers. 
our reputation for excellent 
patient care, matters. 

Fidèles à l’esprit de notre 
plan stratégique 2010, 
nous gérons nos risques 
différemment afin d’habiliter 
nos professionnels de la 
santé. notre réputation 
comme fournisseur de soins 
de première qualité nous  
est importante.

Care Closer To Home.
Plus près de chez soi.
This year, Thunder Bay Regional Health Sciences Centre celebrated 
its 5th birthday. Since moving to our new facility, we have 
accomplished a great deal. However, fond memories go with these 
achievements. We will not soon forget the thrill of the construction 
of the facility, or the move of patients, equipment, and staff in 2004. 

But, daunting as our challenges are, we have sought innovative 
solutions to provide world-class care, “closer to home” for patients 
trusting in our care.

Cette année, le Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay 
(CRSSTB) a célébré son 5e anniversaire. Depuis notre déménagement 
dans ce nouvel établissement, bien des choses ont été accomplies. Toutefois, 
ces réalisations s’accompagnent de souvenirs nostalgiques. Nous 

n’oublierons pas de sitôt l’euphorie associée à la construction 
de l’hôpital ou au déménagement des patients, de 

l’équipement et du personnel en 2004.

Mais, aussi intimidants que ces défis puissent 
paraître, nous avons cherché à trouver des façons 
novatrices de fournir des soins de calibre mondial, 
« plus près de chez soi » aux patients qui nous font 
confiance.

Ingrid Parkes
Chair, Board of Directors
présidente, Conseil d’administration
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Only those who respect the personality of 
others can be of real use to them.
Seuls ceux qui respectent la personnalité des 
autres peuvent leur être réellement utiles.
albert schweitzer

We continue to make real progress towards achieving our stated 
goals in Research/Teaching, Organizational Transformation, 
Regional Integration and Quality/Safety as identified in our 
Strategic Plan. Our vision of earning a national reputation as a 
leading Health Sciences Centre is well within our reach as we move 
toward 2010. An important change in our organization’s culture 
is taking hold as we implement our “Patient and Family Centred 
Model of Care” delivery. So why is this important? 

Nous continuons à accomplir de véritables progrès vers 
la réalisation des objectifs énoncés dans notre Plan 

stratégique : recherche/enseignement, transformation 
organisationnelle, intégration régionale des services 
et qualité/sécurité. Notre vision d’acquérir la 
réputation nationale en tant que centre des sciences 
de la santé de premier plan est à notre portée plus 

nous nous rapprochons de l’an 2010. Un important 
changement dans la culture de notre organisme 
commence à se faire sentir à mesure que nous 
mettons en œuvre notre modèle de soins axé sur 
le patient et sa famille. Pourquoi ce fait revêt-il 
une si grande importance?

Patient and Family Centred Care’s 
core values are:
Dignity and Respect upon which 
healthcare providers listen to 
and honour patient and family 
perspectives and choices. Patient and 
family knowledge, values, beliefs and 
cultural backgrounds are incorporated 
into planning and delivery of care.
Information Sharing where healthcare 
providers communicate and share 
complete and unbiased information 
with patients and families in ways 
that are affirming and useful. Timely, 
complete and accurate information 
allows patients and families to 
effectively participate in care and 
decision-making.
Participation where patients and 
families are encouraged and 
supported to participate in care  
and decision-making at the level  
they choose.
Collaboration where patients, 
families, healthcare practitioners 
and hospital leaders collaborate in 
policy and program development, 
implementation and evaluation, in 
healthcare facility design, and in 
professional education, as well as in 
the delivery of care.
These are values that our organization 
embraces and is committed to using in 
the delivery of our care.
We believe this Model of Care 
cultivates vital partnerships at the 
bedside, in care plan decision-making, 
healing relationships and individual 
patient/professional interactions. 
We also believe that access, 
coordination of care, physical 

comfort, emotional support, 
involvement of friends and 
family and the preparation 
for discharge and transitions 
in care will all be greatly 
improved as a result of this 
initiative.
Once again this year, I 
want to express my sincere 
appreciation to our staff, 
medical staff and volunteers. 
Your commitment to our 
patients is constant and inspiring.
Les valeurs fondamentales du modèle de 
soins axé sur le patient et sa famille sont 
les suivantes : 
Dignité et respect – les professionnels de 
la santé sont à l’écoute des points de vue 
et des choix des patients et de leur famille 
et les honorent. Les connaissances, les 
valeurs, les croyances et les antécédents 
culturels du patient et de sa famille sont 
incorporés dans la planification et la 
prestation des soins de santé.
Communication de renseignements – les 
professionnels de la santé communiquent 
des renseignements exhaustifs et 
impartiaux aux patients et à leur famille 
d’une manière qui les soutient et leur est 
utile. Des renseignements exhaustifs, 
précis et offerts en temps opportun 
permettent aux patients et à leur famille 
de participer de façon efficace aux soins et 
à la prise de décision.
Participation – les patients et les familles 
sont encouragées à participer aux soins 
et à la prise de décision dans la mesure 
souhaitée.
Collaboration – les patients, les 
familles, les professionnels de la santé 
et les dirigeants de l’hôpital collaborent 

à l’élaboration, à la mise en œuvre 
et à l’évaluation des politiques et 
des programmes, à la conception des 
installations de soins de santé et à la 
formation professionnelle en plus de la 
prestation de soins.
Ce sont les valeurs que prône notre 
organisme et que les membres sont 
déterminés à respecter dans l’exercice de 
leurs fonctions.
Nous sommes persuadés que ce modèle 
de soins favorise la création de rapports 
essentiels entre le patient et les membres 
de l’équipe médicale. Ces rapports 
contribuent à l’établissement du plan de 
soins et favorisent la guérison du patient.
Nous croyons aussi que cette initiative 
permettra d’améliorer l’accès à des soins 
mieux coordonnés, le confort physique du 
patient et le soutien émotionnel qui lui 
est accordé, la participation des amis et 
de la famille au plan de soins ainsi que la 
préparation au congé du patient et à sa 
transition éventuelle vers un autre niveau 
de soins.
Encore une fois cette année, j’aimerais 
offrir mes plus sincères remerciements 
aux membres du personnel, au personnel 
médical et aux bénévoles pour leur 
dévouement indéfectible et admirable.

Ron Saddington
President & Chief Executive Officer
president-directeur general

your commitment to 
our patients is constant  
and inspiring.

pour leur dévouement 
indéfectible et admirable.
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Our Vision is to deliver World Class Healthcare.
Notre vision : offrir des soins de santé de 
calibre mondial.
Last year, we planned for innovation and change. This year, we 
celebrate the fruits of an incredible journey of care. What a story 
to reflect our Thunder Bay Regional Health Sciences Centre Vision 
Statement to deliver “world- class healthcare”.  

It began with the integration of our Phase III learners from  
NOSM; our very own “home grown” 4th year medical students.  
From the orientation phases in May, to the implementation of the 
core services through this past summer, we witnessed the birth of 
this vision for change. 

L’an dernier, nous nous sommes préparés à l’innovation et au 
changement. Cette année, nous jouissons des fruits de notre extraordinaire 

cheminement. Quelle histoire pour illustrer la vision du Centre régional 
des sciences de la santé de Thunder Bay qui est « d’offrir 

des soins de santé de calibre mondial ».

Tout a débuté par l’intégration de nos apprenants de 
phase III de l’École de médecine du Nord de l’Ontario, 
nos propres étudiants locaux de 4e année de médecine! 
Des phases d’orientation en mai à la mise en œuvre 
des services fondamentaux l’été dernier, nous avons 

été témoins de la naissance de cette vision de 
changement.

I can’t imagine how proud visionaries 
like our elected officials, Ron 
Saddington, Dr. Roger Strasser, 
and countless others, must be as 
we celebrate this transformation.  
Imagine our own trained learners, 
on the verge of graduation into 
full-fledged physicians. There is an 
obvious passion to forge into the 
uncomfortable unknowns of academic 
medicine. They are Visionaries with 
the unbridled leadership desire to stay 
the course.
At the same time, we are ensuring, 
through the core values of our 
organization, that we succeed in our 
goals to be world-class. By valuing 
care and service based on compassion 
and respect, and by investing in 
our staff, physicians, volunteers, 
and partners, we are succeeding in 
our quest to excel in quality patient 
and family care improvements. By 
valuing with dignity the diversity of 
individuals, using honesty, openness, 
and trust, the new generation is 
emulating and sustaining our vision 
of world-class care.  
As we embrace collaborative team-
work and effective communication, 
we are also empowering our life-
long learners to pursue innovation, 
research and discovery. Our inter-
professional, academic commitment 
to Patient and Family Centred Care 
drives improvements on every front.  
“Providing care to a patient, for the 
right reason, by the right provider, in 
the right environment” is our goal.  
Our care is therefore evidence-based 
utilizing best-practice standards of 
medicine.  

Our Vision for 2009–2010 is to 
be known for our world-class 
healthcare. Our strategies of 
Patient and Family Centred 
Care will ensure our success.  
Je ne peux m’imaginer la fierté 
de nos visionnaires comme nos 
politiciens, Ron Saddington, 
le Dr Roger Strasser et de 
nombreux autres, alors que nous 
célébrons cette transformation. 
Songez à ce que ressentent 
nos apprenants formés, sur le 
point d’obtenir leur diplôme 
de médecine et de devenir ainsi 
des médecins à part entière. 
La passion qui les pousse à s’aventurer 
dans le territoire inconnu de la médecine 
universitaire est apparente. Ce sont des 
visionnaires qui ont un désir insatiable de 
maintenir le cap. Par la même occasion, 
nous nous assurons, en veillant au respect 
de nos valeurs principales, de réaliser 
notre objectif de devenir un organisme 
de calibre mondial. En veillant à offrir 
des soins et des services avec compassion 
et respect, et en investissant dans notre 
personnel, nos médecins, nos bénévoles 
et nos partenaires, nous réalisons notre 
objectif d’exceller dans le domaine de la 
prestation de soins de qualité aux patients 
et aux familles. En accordant une grande 
importance à la dignité et à la diversité 
des gens, en faisant preuve d’honnêteté, 
d’ouverture d’esprit et de confiance, la 
nouvelle génération réalise et maintient 
notre vision d’offrir des soins de calibre 
mondial.
En souscrivant au travail d’équipe et à la 
communication efficace, nous habilitons 
aussi nos apprenants à vie à se consacrer à 
l’innovation, à la recherche et à la  
 

découverte. En tant que professionnels 
universitaires de divers domaines, notre 
détermination à appliquer le modèle de 
soins axés sur le patient et sa famille 
favorise l’amélioration sur tous les fronts. 
« S’assurer que le bon fournisseur de 
soins offre les soins appropriés pour la 
bonne raison et dans le milieu approprié 
» est notre but. Nos soins sont fondés sur 
les preuves et fournis selon les meilleures 
pratiques en médecine.
Notre vision pour l’exercice 2009-2010 
est d’être reconnu pour nos soins de santé 
de calibre mondial. Nos stratégies de 
soins axés sur les patients et les familles 
assureront notre succès.

our strategies of patient  
and Family centred care 
will ensure our success.  

nos stratégies de soins  
axés sur les patients et  
les familles assureront  
notre succès.

Dr. Gordon Porter
Chief of Staff and Vice President,  
Medical & Academic Affairs
Médecin-chef et vice-président aux  
affaires médicales et universitaires
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Do nothing to me or for me, without me.  
Patient and Family Centred Care.
Ne faites absolument rien sans me consulter. 
Modèle de soins axé sur le patient et sa famille.
Thunder Bay Regional Health Sciences Centre is building a reputation for 
Patient and Family Centred Care. We consider patients and families to be 
our healthcare partners. Together, we plan the best care possible. Successful 
healthcare is based on teamwork. There is a technical assumption of 
professional excellence, but there is also a nurturing aspect related to  
healthcare delivery success. Patients, families and care providers meld their 
purposes to create a new pathway to recovery. That is why we are excited about 
the future of healthcare at TBRHSC. As we share our plan of care in this report, 
it demonstrates not only what has been accomplished this past year, but also 
defines our plans for the future.

Le Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay est en train de s’établir  
une réputation pour les soins axés sur le patient et la famille. Ce que cela signifie, 
c’est que nous considérons les patients et les familles comme nos partenaires des soins 
de santé. Ensemble, nous planifions les meilleurs soins possibles. Les soins de santé 

réussis sont des soins de santé fondés sur le travail d’équipe. On suppose sur 
le plan technique l’excellence professionnelle, mais il y a aussi un 

aspect de soutien lié au succès. Les patients, les familles et les 
fournisseurs de soins fusionnent leurs buts afin de créer une 

nouvelle voie menant au rétablissement. C’est pourquoi 
nous sommes enthousiasmés par l’avenir des soins de 

santé au CRSSTB. Comme nous faisons part de notre 
plan de soins dans ce rapport, il démontre ce qui a  
été réalisé au cours de l’exercice dernier et il définit  
aussi nos projets d’avenir. 
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As we embark on our exciting 
transformational journey to Patient and 
Family Centred Care, we know that we 
will dynamically shift our organization 
to embrace a “passion for the possible”.  
We will create a culture of caring that 
will be deeply rooted in partnerships 
among patients, families and healthcare 
providers. Care would be responsive to 
personal preferences and values ensuring 
an appropriate focus in everything we do.  
Listening and learning, we would work 
together to better meet individual needs.  
Coordinating and communicating our 
seamless care would create the “Exceptional 
Care Experience, Every Time, for Every 
Patient”. 

Lorsque nous avons entrepris notre cheminement 
transformationnel remarquable vers les soins 
axés sur le patient et la famille, nous savions 
que nous ferions faire à notre organisme un 
virage dynamique afin d’adopter une « passion 
du possible ». Nous allions créer une culture 
de soins qui serait bien enracinée dans les 
partenariats avec les patients, les familles et 
les fournisseurs de soins de santé. Les soins 
répondraient aux besoins, aux préférences et aux 
valeurs en assurant une concentration appropriée 
sur tout ce que nous faisons. En écoutant et en 
apprenant, nous travaillerions ensemble afin 
de mieux répondre aux besoins individuels. 
La coordination et la communication de nos 
soins intégrés créeraient « l’expérience de soins 
exceptionnels, chaque fois, pour chaque patient ». 

Along with numerous multi-media tools in support of 
Patient and Family Centred Care, we have produced a 
number of “Live and Learn” Videos. Navigation and 
education tools help people understand what care will 
be provided, how it will be offered, and where it will 
be given. One video launch increased awareness of 
our Mental Health Services, especially our Child and 
Adolescent Mental Health Unit. The video provides 
information about the program to youth who live in 
the remote north, often in fly-in communities. Locally-
produced, the video was made possible through 
funding from the United Way. In anticipation of the 
program, $10,000 was donated in 2001 to help address 
child and adolescent suicide in Northwestern Ontario 
communities. Other videos include multi-lingual and 
cultural productions for Renal, Heart and Stroke, Organ 
Donation, Maternal Newborn, and an Accessibility Video 
for patients from Aboriginal Communities addressing 
specific needs. 

En plus de nombreux outils multimédias à l’appui des soins 
axés sur le patient et la famille, nous avons produit diverses 
vidéos (Live and Learn). Des outils de navigation et d’éducation 
aident les gens à comprendre quels soins seront fournis, de quelle 
façon ils seront offerts et où ils seront donnés. Un lancement 
de vidéo a sensibilisé les gens à nos services en santé mentale, 
en particulier notre Unité de santé mentale pour enfants et 
adolescents. Cette vidéo donne des renseignements sur le 
programme aux jeunes qui habitent des régions éloignées du 
Nord, souvent dans des communautés accessibles seulement par 
avion. Produite localement, cette vidéo a été rendue possible grâce 
à une subvention de Centraide. En prévision du programme, 10 
000 $ ont été donnés en 2001 pour aider à aborder le suicide chez 
les enfants et les adolescents dans des communautés du Nord-
Ouest de l’Ontario. D’autres vidéos comprennent des productions 
multilingues et multiculturelles sur les reins, le cœur et l’accident 
cérébrovasculaire, le don d’organes, les mères et les nouveau-nés, 
et une vidéo sur l’accessibilité à l’intention des patients provenant 
de communautés autochtones abordant des besoins particuliers. 

Exceptional Care Experience,  
Every Time, for Every Patient
L’expérience de soins exceptionnels,  
chaque fois, pour chaque patient

Nursing Resource Task Force
Un Groupe de travail
Through our ongoing commitment to invest in care, we 
established several exciting initiatives including: Education 
and Training that supports an enhanced Scope of Practice 
for nurses; Nursing Resource Task Force that ensures we 
plan responsibly to meet nursing care needs; and, a Nurse 
Scheduling Task Force to ensure that we provide better and 
more flexible schedules to accommodate patient care needs 
while balancing resources. 
Grâce à notre engagement à investir dans les soins, nous avons créé 
plusieurs initiatives intéressantes dont l’éducation et la formation 
qui appuient un champ d’exercice élargi pour le personnel infirmier, 
un Groupe de travail sur la gestion des ressources en main-d’œuvre 
infirmière qui s’assure que nous planifions de façon responsable afin 
de répondre aux besoins en matière de soins infirmiers et un Groupe 
de travail sur l’établissement du calendrier du personnel infirmier 
pour s’assurer que nous fournissons de meilleurs horaires plus 
souples pour répondre aux besoins des patients en matière de soins 
tout en équilibrant les ressources. 

Rhonda Crocker Ellacott
Vice President, Emergency, Critical Care, Trauma  
and Surgery, and Chief Nursing Officer
vice-présidente, urgence, soins critiques, traumatologie,  
chirurgie, et infirmière en chef

“Live and Learn” Videos
Vidéos (Live and Learn)

The Advanced Nursing Practice Team is committed to 
maximizing the Scope of Practice for all nurses. On December 
3rd, Barb Giba and Bev Burns were the 2nd and 3rd Nurses in 
Ontario to receive their certification as Nurse Endoscopists.  
TBRHSC is the first site in Ontario to have two nurses certified.
L’Équipe chargée de la pratique infirmière avancée est déterminée 
à élargir le champ d’exercice pour tous les membres du personnel 
infirmier. Le 3 décembre, Barb Giba et Bev Burns ont été les 2e 
et 3e infirmières en Ontario à recevoir leur certificat d’infirmière 
endoscopiste. Le CRSSTB est le premier emplacement hospitalier en 
Ontario à disposer de deux infirmières ayant obtenu ce certificat.

Registered Practical Nurse 
(RPN) training resulted in the 
development of skills to administer 
IV medications and blood products 
to patients.
La formation des infirmières et 
infirmiers auxiliaires autorisés a  
permis d’améliorer leurs compétences 
dans le domaine de l’administration de 
médicaments et de produits sanguins 
par intraveineuse.
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Our Emergency Department
Notre département de secours
Nowhere at TBRHSC is innovation and timely care more important 
than in the Emergency Department. Activity continues to escalate 
with volumes and admissions climbing.  Statistics for 2008/2009 
indicate that patient acuity remains constant. However, we are 
busier than ever. This year, we helped more than 97,000 patients, 
a 1.4% increase. Emergency pressures related to alternate level of 
care and overcrowding increased activity within the Department. 
Our teams of physicians and staff continue to manage patient needs 
through improvements in patient flow, stream-lining patient activity 
and working collaboratively with our care partners, including 
families.
Nulle part ailleurs au CRSSTB l’innovation et les soins opportuns ne sont-ils 
plus importants qu’au Service des urgences. L’activité continue d’augmenter 
en raison de la hausse des volumes et des admissions. Les statistiques pour 
2008-2009 indiquent que l’acuité des besoins des patients demeure constante. 
Toutefois, nous sommes plus occupés que jamais. Par comparaison avec le total 
de 95 568 visites de l’exercice dernier, cet exercice, nous avons aidé plus de 97 
000 patients, soit une augmentation de 1,4 %. Les pressions sur le Service des 
urgences étaient liées à l’activité accrue en raison des autres niveaux de soins et 
du surpeuplement au sein du service. Nos équipes de médecins et du personnel 
continuent de gérer les besoins des patients par l’entremise d’améliorations 
aux déplacements des patients, à la rationalisation des activités axées sur 
les patients et à la collaboration avec nos partenaires en matière de soins, 
notamment les familles.

seniors (75yrs+) make  
up 11% of all emergency 
department visits. 25% made 
one visit to the emergency 
department. 30% of seniors 
made four+ visits. 32% arrived 
by ambulance. 85% were 
triaged as emergent or urgent.

les aînés (75 ans et plus) 
sont responsables de 11 % de 
toute les visites au service des 
urgences. 25 % d’entre eux ont 
fait 1 visite et 30 % en ont fait 
4 ou plus. 32 % sont arrivés 
par ambulance. 85 % ont 
été évalués comme ayant un 
problème urgent.
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Care “closer to home” cannot be demonstrated any better 
than Tom Smude’s story. Tom Smude (pictured above) 
became TBRHSC’s first “Home Hemodialysis”patient.  
As part of a ‘life-changing’ venture for the Renal Service, 
Tom was trained to do his own dialysis using a machine 
and a specially designed water purification system.  
Tom says, “the freedom to clean his own blood is like 
providing a new lease on life. I can plan my days to be 
full of activity and still attend to dialysis later in the day 
in the convenience of my own home”. 

Les soins plus près de chez soi ne peuvent pas être démontrés 
mieux que par l’histoire de Tom Smude. Tom Smude 
est devenu le premier patient du CRSSTB à pratiquer 
l’hémodialyse à domicile. Dans le cadre d’une initiative ayant 
le pouvoir de changer une vie au Service de soins rénaux, 
Tom a appris à utiliser un appareil de dialyse et un système 
spécial de purification de l’eau. Comme l’a dit Tom : « Le fait 
de pouvoir nettoyer mon propre sang c’est comme avoir une 
nouvelle vie. Je peux remplir mes journées d’activités et quand 
même subir ma dialyse dans le confort de ma propre maison. »

The TBRHSC Home Haemodialysis Program started 
the year with two patients, and ended with eight 
patients at home. Including patients from the region, 
capacity for the program is 20 patients. To get started, 
homes are assessed by a Renal Biomedical Technologist. 
Appropriate plumbing and electrical modifications are 
made to accommodate the haemodialysis machine and 
reverse osmosis water treatment system. Patients learn 
how to perform a safe haemodialysis treatment, operate 
the haemodialysis machine, the water system, clean and 
maintain pieces of equipment, and troubleshoot.

Le Programme d’hémodialyse à domicile du CRSSTB a débuté 
l’exercice avec 2 patients et l’a terminé avec 8 patients à 
domicile. Y compris les patients de la région, la capacité du 
programme s’élève à 20 patients. Pour commencer, le domicile 
du patient est évalué par un technologue biomédical du Service 
de néphrologie. On apporte les modifications appropriées à 
la plomberie et au réseau électrique pour l’hémodialyseur 
et le système d’épuration de l’eau par osmose inverse. Les 
patients apprennent à procéder à un traitement d’hémodialyse 
sécuritaire, à faire fonctionner l’hémodialyseur et le système 
d’épuration de l’eau, à nettoyer et à entretenir l’équipement, et 
à résoudre les problèmes. 
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A New and Exciting Hospital is “Under Construction” 
in Ontario. Telemedicine has the ability to create a super 
hospital at any time, anywhere. The concentration 
of specialists and easy access to their expertise rivals 
the “world’s best” in scope. It represents the best of 
The Ottawa Heart Institute, Specialists from London, 
Hamilton, UHN, Princess Margaret, Montreal Shriners, 
Sick Kids in Toronto, CHEO, and Winnipeg Health 
Sciences.
Thunder Bay Regional Health Sciences Centre 
Telemedicine Services is a leader in Telemedicine. In 
2008, Telemedicine facilitated 29 different areas of 
specialty consultations from 70 Clinicians for a total 
of 6,217 clinical and education visits. Highly regarded 
around the world, this part of our service will always be 
“under construction” because that is part of our vision 
– to create a “Parallel Virtual Hospital”. As it becomes 
a reality for patients and families during their time of 
need, Telemedicine will enable people to tell their story 
of world-class care… closer to home.

Un nouvel hôpital excitant est « en cours de construction » en 
Ontario. La télémédecine est en mesure de créer un « super-
hôpital » n’importe quand et n’importe où. Le regroupement de 
spécialistes chevronnés et la facilité avec laquelle il est possible 
d’accéder à leur expertise font que cet « hôpital virtuel » 
permet d’obtenir des résultats comparables à ceux de n’importe 
quel centre hospitalier de calibre mondial. Le rassemblement 
des meilleurs spécialistes de l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa, de London, de Hamilton, du UHN, 
de l’Hôpital Princess Margaret, de l’Hôpital Shriners pour 
enfants de Montréal, du Hospital for Sick Children à Toronto, 
du CHEO et du Winnipeg Health Sciences.
Les Services de télémédecine du Centre régional des sciences de 
la santé de Thunder Bay sont un chef de file dans le domaine 
de la télémédecine. En 2008, les Services de télémédecine 
ont permis à 58 cliniciens de tenir des consultations dans 29 
domaines de spécialité différents, pour un total de 5030 visites 
cliniques. Jouissant d’une excellente réputation à l’échelle 
mondiale, ce volet de nos services sera toujours « en cours de 
construction » parce qu’il fait partie de notre vision de créer 
un « hôpital virtuel parallèle ». Et parce que la télémédecine 
devient une réalité pour les patients et leur famille lorsqu’ils 
en ont besoin, elle permettra aux gens de parler des soins de 
calibre exceptionnel qu’ils ont reçus… plus près de chez eux.

We have found that “patient need” drives innovation.  
This past year, the Multi-site Telemedicine Cardiac 
Rehabilitation Program for Residents of Northwestern 
Ontario was selected to receive the Ted Freedman 
Award for Innovation in Education”. We are honoured 
to receive this Award since it recognizes individuals 
or organizations that inspire, advocate and enable 
education in health services and healthcare management.  
In this highly competitive environment and because 
the Ted Freedman Award is open to all healthcare 
organizations in the country, our care providers are to 
be commended. The success of the Program at TBRHSC 
should be an encouragement to others who want to serve 
patients in their home communities. 
The Telemedicine-based service provided access to 
a program that had not been available to 50% of the 
region’s population. Cardiac patients can now stay at 
home with support from family, friends and healthcare 
workers. Their Rehabilitation Program consists of 
education, counseling, and exercise classes. Patients 
can interact with Nutritionists, Pharmacists, Nurses, 
Physiotherapists, and Social Workers, to name a few, for 
timely care.
Eight communities participate in Cardiac Rehabilitation 
with four more joining in 2009. Service will increase from 
320 to 600 patients, annually. Wait time for the service 
has been reduced by half. 
Nous avons trouvé que les « besoins des patients » dictent 
l’innovation. Par conséquent, lorsque le Centre régional 
des sciences de la santé de Thunder Bay, de même que ses 
partenaires régionaux, a reçu un prestigieux prix national, 
nous savions que notre transformation organisationnelle 
était en voie de réalisation. Le Programme de réadaptation 
cardiaque de télémédecine à plusieurs emplacements pour 
les résidents du Nord-Ouest de l’Ontario a été choisi 
comme lauréat du « prix Ted-Freedman pour l’innovation 
en éducation ». Nous sommes honorés de recevoir ce prix 
puisqu’il reconnaît des particuliers ou des organismes 
qui inspirent, préconisent et permettent 
l’éducation en gestion des services et des soins 
de santé. Dans ce milieu très concurrentiel et 
parce que le prix Ted Freedman est ouvert à 
tous les organismes de soins  
 

de santé du pays, nos fournisseurs de soins méritent des 
félicitations. Le succès du programme au CRSSTB devrait 
être un encouragement pour les autres qui désirent servir les 
patients dans leurs communautés respectives.
Les Services de télémédecine ont favorisé l’accès à un 
programme auquel 50 % de la population n’avait pu avoir 
accès jusqu’à présent. Les patients cardiaques pouvaient rester 
chez eux avec du soutien de la famille, d’amis et de travailleurs 
de la santé. Leur programme de réadaptation comprenait 
de l’éducation, du counseling et des classes d’exercice. Les 
patients pouvaient interagir avec des nutritionnistes, des 
pharmaciens, du personnel infirmier, des physiothérapeutes et 
des travailleurs sociaux, pour n’en nommer que quelques-uns, 
afin d’obtenir des soins en temps opportun.
Huit communautés participent au Programme de réadaptation 
cardiaque et quatre autres s’y joindront en 2009. Le nombre de 
clients desservis passera de 320 à 600 chaque année. Le temps 
d’attente pour ce service a été réduit de moitié.

Patient Need Drives Innovation
Besoins des patients dictent l’innovation

A New and Exciting Hospital is “Under Construction”
Un nouvel hôpital excitant est «en cours de construction»

Lori Marshall
Vice President, Medicine, Cardiology, Mental 

Health and Maternal/Child
vice-présidente, médecine, cardiologie, santé  

mentale et services aux mères-enfants

ted Freedman award for innovation in education
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The Regional Joint Assessment Centre (RJAC)
Le Centre régional d’évaluation des articulations
Our attention to wait times at TBRHSC has demonstrated significant improvement over the year.  We met and 
exceeded wait-time targets in all categories. Cataracts, hip and knee arthroplasty and oncology wait times showed 
improvements and met benchmarks. A combination of efficiencies in process and investments in access enabled this 
year’s outcomes. For the first year in many, we met our volume targets related to total joint, which assisted us in 
recovering the investments related to our Total Joint Care Centre.
The Regional Joint Assessment Centre (RJAC) changed the journey of care for a lot of people as a new 
interprofessional, Patient Centred Model of Care for hip and knee arthroplasty patients in Northwestern Ontario was 
introduced. Through Thunder Bay Regional Health Sciences Centre and St. Josephs Care Group, this Program aligns 
with the Ontario Wait Times mandate to improve patient access to Orthopaedic Surgeons through the development 
of a Centralized Intake and Assessment 
Centre. Physiotherapists provide triaging, 
pre-operative screening and post-operative 
reviews for hip and knee replacement 
patients.  
Notre attention aux temps d’attente au 
CRSSTB a démontré une importante 
amélioration au cours de l’exercice. Nous 
avons atteint et dépassé les cibles en matière 
des temps d’attente dans toutes les catégories. 
Les temps d’attente pour les cataractes, les 
arthroplasties de la hanche et du genou et 
l’oncologie ont montré des améliorations 
et atteint les normes. Une combinaison 
d’efficiences en matière de processus et des 
investissements dans l’accès ont permis les 
résultats de cette année. Pour la première 
année depuis un bon bout de temps, nous 
avons atteint nos cibles en matière de volume 
d’arthroplastie totale, ce qui nous a aidés à 
recouvrer les investissements liés à notre 
Centre d’arthroplastie totale.
Le Centre régional d’évaluation des 
articulations a changé le cheminement des 
soins pour bien des gens car un nouveau 
modèle de soins interprofessionnels axés 
sur les patients à l’intention des patients 
d’arthroplastie de la hanche et du genou dans 
le Nord-Ouest de l’Ontario a été lancé. Par 
l’entremise du Centre régional des sciences 
de la santé de Thunder Bay et du St. Joseph’s 
Care Group, ce programme s’aligne avec 
le mandat des temps d’attente de l’Ontario 
visant à améliorer l’accès des patients aux 
chirurgiens orthopédiques grâce à la création 
d’un Centre d’admission et d’évaluation. 
Des physiothérapeutes donnent des examens 
de triage et de dépistage préopératoire et 
postopératoire pour les patients subissant un 
remplacement de hanche ou de genou. 

Responding to changing  
and shifting patient needs
En réponse aux besoins 
changeants et fluctuants  
des patients et les demandes  
en personnel
Responding to changing and shifting patient needs and staffing 
demands, the Thunder Bay Mental Health Case Management 
Intake Collaboration was established. The collaboration included 
Thunder Bay Regional Health Sciences Centre, St. Joseph’s Care 
Group, Alpha Court, and the Thunder Bay Branch of the Canadian 
Mental Health Association. Financed through the Provincial 
Performance Improvement Fund, the goal was to create a 
streamlined centralized intake process. Patient outcomes showed:
Wait list duplication reduced to 0. Referrals accepted increased 
from 37.5% to 52%. Rejected referrals decreased by 70%. Wait times 
from referral to service reduced 55%, from an average of 56 days to 
25 days.
En réponse aux besoins changeants et fluctuants des patients et les 
demandes en personnel, la Thunder Bay Mental Health Case Management 
Intake Collaboration a été créée. Ce groupe de collaboration comprenait 
le St. Joseph’s Care Group, le Centre régional des sciences de la santé de 
Thunder Bay, Alpha Court et la filiale de Thunder Bay de l’Association 
canadienne pour la santé mentale. Subventionnée par le Fonds 
d’amélioration de la performance provincial, elle avait pour but de créer 
un processus centralisé et rationalisé d’admission. Les résultats chez les 
patients ont montré ce qui suit : 
La diminution de la répétition des listes d’attente à 0. L’augmentation 
des demandes de services acceptées de 37,5 % à 52 %. La diminution des 
demandes de services refusées de 70 %. La diminution des temps d’attente 
depuis la demande jusqu’à l’obtention du service de 55 %, soit d’une 
moyenne de 56 jours à 25 jours.top and left: regional Joint assessment centre team

right: Members of the Mental health services team
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thunder bay district has the highest rate of heart disease 
in canada. We have a 50% higher rate of heart disease 
than the rest of ontario. We have the highest death rate 
from heart disease in ontario.

le district de thunder bay a le taux le plus élevé de 
maladies du cœur au canada. ce taux est deux fois plus 
élevé que dans le reste de l’ontario. nous avons aussi le 
plus haut taux de mortalité attribuable aux maladies du 
cœur en ontario.

Nowhere has care for patients and families changed more than 
the introduction of “Stand Alone” Angioplasty (PCI) to our 
Cardiac Care Program. Since the arrival of Dr. Mark Henderson 
as Medical Director, Interventional Cardiology, PCI activity 
level has “skyrocketed” and the percentage of PCI cases done 
in the Thunder Bay program has increased from 40% to 99%. 
We surpassed the 300 cases originally predicted for 2008/09.  
Nulle part ailleurs les soins aux patients et aux familles n’ont-ils plus 
changé qu’à cause de l’instauration de l’angioplastie autonome dans 
notre Programme de soins cardiaques. Depuis l’arrivée du Dr Mark 
Henderson à titre de directeur médical, Cardiologie interventionnelle, 
le niveau d’activité PCI a « grimpé en flèche » et le pourcentage de cas 
PCI soignés dans le programme de Thunder Bay a augmenté de 40 % 
à 99 %. Nous avons surpassé les 300 cas prévus à l’origine pour 2008 
2009.

Projected volumes  
for year-end:
Diagnostic Caths ~ 1,850 
PCIs ~ 350 
Pacemakers ~ 240
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One evening, Gene Wood suddenly felt intense, crushing 
pain up and down his forearms “like a bulldozer was 
running over them”. His wife Mavis called 911, and he 
was rushed to TBRHSC. Clots had formed in the arteries 
of Gene’s heart causing a heart attack.
Gene’s wife Mavis, a retired nurse and now a volunteer 
at the Thunder Bay Regional Health Sciences Centre, 
understood how precarious her husband’s health was.  
She knew that normally he would be flown out to 
another hospital, and that in his condition, the odds of 
him getting there in time weren’t good.
Gene’s story would have been different if his attack 
had happened just one week earlier because he 
probably would have had to take that risk. But, Dr. 
Mark Henderson had just arrived as the Angioplasty 
Program’s first Interventional Cardiologist. Dr. 
Henderson inserted five stents into two major arteries 
of Gene’s heart. He spent that whole first day  
recovering in ICU. 
By the next morning, Gene was sitting up for breakfast 
and seemed to be doing well. But the relief was short-
lived. At noon the following day – barely 48 hours after 

he came out of his first angioplasty – another clot formed 
and the same crushing pain in his forearms was back. 
An hour later, Dr. Henderson was performing another 
emergency angioplasty. 
“What if Gene had made it to southern Ontario and 
was flying back from his first angioplasty?”, Mavis said.  
“What would have happened to him?” 
Today, Gene is doing very well. Mavis credits Dr. 
Henderson and the whole Angioplasty Program team 
with saving his life and keeping his heart in such good 
condition. “He was so good, and we are so blessed to 
have him”, she said. Gene, simply said, “If he hadn’t 
been here, I wouldn’t be here now”.  
Un soir, Gene Wood a soudainement ressenti une douleur 
écrasante dans ses avant-bras, « comme si l’on passait dessus 
avec un bulldozer ». Sa femme, Mavis, a composé le 9 1 1 et 
il fut transporté d’urgence au CRSSTB. Des caillots de sang 
s’étaient formés dans les artères de son cœur et causé une crise 
cardiaque.
Mavis, infirmière retraitée qui fait maintenant du bénévolat 
au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay, 
comprenait à quel point la vie de son mari était précaire. Elle 
savait qu’ordinairement il serait envoyé par avion à un autre 
hôpital, et que dans son état, il y avait peu de chances qu’il y 
arrive à temps.
L’histoire de Gene aurait été différente si sa crise cardiaque 
s’était produite seulement une semaine auparavant parce qu’il 
lui aurait sans doute fallu prendre ce risque. Mais le  
Dr Mark Henderson venait de se joindre au personnel en tant 
que le premier cardiologue interventionnel du Programme 
d’angioplastie. Il a posé cinq stents dans deux des principales 
artères du cœur de Gene. Il a passé la première journée après 
l’opération à l’USI.
Le lendemain matin, Gene était assis en train de déjeuner 
et semblait se sentir bien. Mais le soulagement fut de courte 
durée. Le lendemain vers midi – à peine 48 heures après avoir 
subi sa première angioplastie – un autre caillot s’est formé et 
la même douleur écrasante était revenue dans ses avant-bras. 
Une heure plus tard, le Dr Henderson réalisait une autre 
angioplastie d’urgence.
« Que serait-il arrivé si Gene avait été transporté dans le sud 
de l’Ontario et était sur le vol de retour après sa première 
angioplastie, a demandé Mavis. Que lui serait-il arrivé? »
Aujourd’hui, Gene va très bien. Mavis reconnaît le rôle du  
Dr Henderson et de toute l’équipe du Programme 
d’angioplastie d’avoir sauvé la vie de son mari et d’avoir gardé 
son cœur en aussi bonne santé. « Il est tellement bon et nous 
avons été chanceux de l’avoir », a-t-elle terminé. Gene a dit 
simplement ceci : « S’il n’avait pas été ici, je ne le serais pas 
non plus. »

“If he hadn’t been here, I wouldn’t be here now”.  
«S’il n’avait pas été ici, je ne le serais pas non plus.»

Marathon 
Colonoscopy
Coloscopie à 
Marathon
The successful province-wide launch 
of ColonCancerCheck, has increased 
demand for follow-up colonoscopies 
as patients seek early detection and 
“closer-to-home” care.  In support, 
the Northern Cancer Fund provided 
a $115,000 grant for a new screening 
clinic in Marathon at the Wilson 
Memorial General Hospital. 
Le lancement réussi à l’échelle 
provinciale de ContrôleCancerColorectal 
a fait augmenter la demande de 
coloscopies complémentaires car les 
patients sont à la recherche de dépistage 
précoce et de soins près de chez eux. 
À l’appui de ce programme, le fonds 
du Nord pour cancérologie a donné 
une subvention de 115 000 $ pour 
une nouvelle clinique de dépistage à 
Marathon à l’Hôpital général Wilson 
Memorial. 

CCO Human Touch Awards
Mérite humanitaire d’ACO
We strive to improve the patient experience along 
every step of the cancer journey, and this is exemplified 
through our CCO Human Touch Award Winners. In 
2008, Diane McManaman, a Chemotherapy Nurse from 
Fort Frances, and the Dryden Chemotherapy Team 
received two out of the 11 provincial awards  
for exceptional patient care granted.
Nous faisons notre possible pour améliorer l’expérience 
du patient à chaque étape de son cheminement et nos 
gagnants du prix Mérite humanitaire d’ACO en sont un bon 
exemple. En 2008, Diane McManaman, une infirmière en 
chimiothérapie de Fort Frances, et l’équipe de chimiothérapie 
de Dryden ont été célébrées par 2 de seulement 11 prix 
provinciaux pour la prestation de soins exceptionnels aux 
patients. 

Mavis and gene Wood
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Cancer Care is a top priority and we are proud that 
TBRHSC is home to one of Cancer Care Ontario’s (CCO) 
top Regional Cancer Programs. Regional Cancer Care – 
Northwest oversees the delivery and quality of cancer 
services for 240,000 residents of the region. Our goal is 
to continually improve the performance of the cancer 
system by driving quality, accountability and innovation 
in all cancer-related services through prevention, 
screening and care. In pursuit of these goals, Regional 
Cancer Care created its own Regional Cancer Plan with 
key mandates.
We are committed to stopping cancer before it begins.  
We will reduce the incidence of cancer in our region, 
which has particularly high rates of colorectal, prostate 
and lung cancers, through effective, award-winning 
social marketing campaigns like “Prostate Man”, “The 
Bottom Line”, and most recently, “Cover Your Butt – 
A Simple Test Can Save Your Life”. As well, we are 
committed to reducing the impact of cancer through 
effective screening and earlier detection. 
Les soins aux personnes atteintes du cancer sont prioritaires 
et nous sommes fiers que le CRSSTB offre les meilleurs 
programmes régionaux de cancérologie d’Action Cancer 
Ontario (ACO). Les Services régionaux de cancérologie du 
Nord-Ouest supervisent la prestation et la qualité des services 
de cancérologie pour 240 000 résidents de la région. Nous 
avons pour but de continuellement améliorer le rendement 
du système de cancérologie en veillant à la qualité, à la 
responsabilité et à l’innovation dans tous les services liés au 
cancer par l’entremise de la prévention, du dépistage et des 
soins. Afin d’atteindre ces buts, les 

Services régionaux de cancérologie ont créé leur propre plan 
régional de cancérologie avec des mandats clés.
Nous sommes engagés à arrêter le cancer avant qu’il 
commence. Nous réduirons l’incidence du cancer dans notre 
région, qui a des taux particulièrement élevés de cancers 
colorectal, de la prostate et du poumon, par l’entremise de 
campagnes efficaces de promotion primées comme « Prostate 
Man », « The Bottom Line » et, plus récemment, « Cover  
Your Butt – A Simple Test Can Save Your Life ». De plus, 
nous nous sommes engagés à réduire l’impact du cancer  
par l’entremise du dépistage efficace et de la  
détection plus précoce.

The Regional Cancer Program is ranked  
#1 in Canada for patient satisfaction.
Le Programme régional de cancérologie  
se classe au premier rang au Canada pour  
ce qui est de la satisfaction des patients.

Timely Access to Care
Accès opportun aux soins
We want to ensure that all of our patients have timely access 
to effective diagnoses and high-quality cancer care, and that 
we tackle challenges to continually improve our system’s 
performance. Overall, our wait times for systemic and radiation 
therapies were the best in Ontario in 2008/09.
Nous voulons nous assurer que tous nos patients ont un accès 
opportun aux diagnostics efficaces et aux soins de première 
qualité en matière de cancer, et que nous relevons les défis afin de 
continuellement améliorer le rendement de notre système. Dans 
l’ensemble, nos temps d’attente en matière de traitement systémique 
et de radiothérapie ont été les meilleurs en Ontario en 2008 2009.

Michael Power
Vice President, Regional Cancer  

and Diagnostic Services
vice-président, programme régional de  

cancérologie et visualisation diagnostique
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the trillium organ donor Foundation “garden of life” was  
constructed within the confines of one of the courtyards  
of tbrhsc to honour those who have donated organs and  
to promote the healing and early recovery of patients. 

le « Jardin de la vie » de la Fondation trillium pour les dons 
d’organes a été construit dans l’une des cours intérieures  
du crsstb pour honorer les personnes qui ont donné des  
organes et pour promouvoir la guérison et le rétablissement 
rapides des patients.

Designed by Master Gardener, Carole McCollum, and maintained by dedicated volunteers, the garden has its own 
warm micro-climate that necessitates using heat tolerant, drought resistant plants. Most plants have been donated by 
individuals and each is tagged with the name of the plant and the donor. 
The Garden of Life is wheelchair accessible via stone-flanked walkways as visitors tour through a space complete with 
mature pines, lilacs and lilies accented with bright, sun-loving annuals and hand-crafted bird-houses. 
A stone sculpture entitled “Natures Integrity” donated by its creator Bruce Stonehouse is one of the building blocks 
of the garden. All the stone work was created from immense quantities of Lake Superior stone, arduously hauled into 
place through the Health Sciences Centre halls by volunteers.
Conçu par la maître jardinière, Carole McCollum, et entretenu par une armée de bénévoles dévoués, ce jardin possède son propre 
microclimat chaud qui nécessite l’utilisation de plantes qui tolèrent la chaleur et qui résistent à la sécheresse. La plupart des plantes ont été 
données par des particuliers et chacune est pourvue d’une étiquette portant le nom de la plante et de son donateur.
Le Jardin de la vie est accessible aux fauteuils roulants par des allées de promenade bordées de pierres qui permettent aux visiteurs de se 
promener dans cet espace rempli de pins mûrs, de lilas et de lis accentués par des annuelles aux couleurs vives qui aiment le soleil et des 
cabanes à oiseaux fabriquées à la main.
Une sculpture en pierre intitulée Nature’s Integrity (intégrité de la nature) donnée par son créateur, Bruce Stonehouse, est l’une des 
composantes de base du jardin. Tous les ouvrages en pierre ont été créés en utilisant d’énormes quantités de pierres du lac Supérieur, 
transportées dans les corridors de l’hôpital et mises en place laborieusement par des bénévoles.
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Quality care also means that patient safety is a priority.  
A new Electronic Safety Reporting System supports 
a culture of safety by making it easier to identify and 
report incidents and near misses, which ultimately 
improves patient safety. TBRHSC has implemented 
several initiatives based on “safer healthcare now” 
to improve outcomes for patients. Examples include 
the adoption of the “prevention of ventilator acquired 
pneumonia bundle”, the “prevention of central line 
infections bundle” and the “prevention of surgical 
site infections bundles”. All initiatives invest at the 
front end of care in order to improve care for patients, 
shorten stays and prevent complications. To this end, 
Accreditation Canada in their 2008 survey asked that 
Medication Reconciliation and a Falls Prevention 
Program be addressed. There has been significant 
progress in these key areas to meet the tests for 
compliance for these Required Organizational Practices.

Des soins de qualité signifient aussi que la sécurité des patients 
est prioritaire. Un nouveau système électronique de rapports sur 
la sécurité appuie une culture de sécurité en facilitant la tâche de 
reconnaître et de signaler les incidents et les accidents, ce qui, en 
fin de compte, améliorera la sécurité pour les patients. Le CRSSTB 
a mis en œuvre plusieurs initiatives fondées sur des « soins de 
santé plus sécuritaires maintenant » pour améliorer les résultats 
pour les patients. Signalons, par exemple, l’adoption du « volet de 
prévention de la pneumonie acquise par ventilateur », du « volet 
de prévention des infections par cathéter central » et du « volet 
de prévention des infections des champs opératoires ». Toutes les 
initiatives investissent dans les soins directs aux patients afin 
d’améliorer ces soins, de raccourcir les séjours hospitaliers et de 
prévenir les complications. À cette fin, Agrément Canada, lors 
de sa visite de 2008, a demandé d’aborder le rapprochement des 
médicaments et un programme de prévention des chutes. Il y a eu 
d’importants progrès dans ces domaines clés pour satisfaire aux 
tests de conformité pour ces pratiques organisationnelle requises.

The Flo Collaborative is a great success. This quality 
initiative focuses on patient flow to improve a patient’s 
experience as they transition from one care area to 
another. Each unit works with these change concepts as 
well as creating their own. It is a value-added strategy that 
is embedded in the Patient and Family Centred Model of 
Care that TBRHSC is embracing.
Le projet de concertation pour la transition (Flo Collaborative) 
est un franc succès. Cette initiative sur la qualité se concentre 
sur les déplacements des patients pour améliorer l’expérience 
des patients dans leur transition d’un secteur de soins à l’autre. 
Chaque unité travaille avec ces notions de changement et crée 
ses propres notions. Il s’agit d’une stratégie à valeur ajoutée 
qui est intégrée au modèle de soins axés sur les patients et les 
familles adopté par le CRSSTB. 

Aligned with Provincial guidelines, 
TBRHSC reports on Infectious 
Disease Rates. Our professional 
Infection Control and Housekeeping 
staff utilize “best practice” cleaning 
strategies. 
Selon les lignes directrices provinciales, 
le CRSSTB divulgue les taux de 
maladies infectieuses. Le personnel 
professionnel de notre Service de lutte 
contre les infections et du Service de 
l’entretien souscrit aux « meilleures 
pratiques » en matière de stratégies 
d’entretien. 

To ensure the healthcare journey is a satisfactory one, 
Medworxx software is being implemented to assist units 
with identifying patients that are ready for discharge.  
The software supplies us with reports of delays to 
support quality improvement measures to assist in 
patient flow. Patient flow improvement strategies assist 
with the Emergency Department and Alternate Level 
of Care wait time initiative. When patients are ready 
to move from our facility, Ambutrans provides quality 
transfers for stable patients between facilities in a timely 
fashion. 
The Ethics Team has flourished with the addition of our 
Bioethicist, Dr. Julija Kelečević. Along with Thunder 
Bay Regional Health Sciences Centre, this collaborative 
position is supported by St. Joseph’s Care Group, 
Northern Ontario School of Medicine, Northwest 
Community Care Access Centre and Lakehead 
University. It is unique and produces many educational 
opportunities throughout the year, offered to a variety of 
professional staff in various settings.
Thunder Bay Regional Health Sciences Centre is 
committed to being the best at being better. We will 
learn from our successes and failures and integrate the 
winning strategies of world leaders. We have the people, 
we have the vision, … we can create the exceptional 
Patient and Family Centred Care experience. 
Pour veiller à ce que les soins de santé soient satisfaisants, le 
logiciel Medworxx a été mis en œuvre pour aider les unités 
à déterminer lesquels des patients sont prêts à sortir de 
l’hôpital. Ce logiciel nous donne des rapports sur les délais 
à l’appui de mesures d’amélioration de la qualité pour aider 

les déplacements des patients. Les stratégies d’amélioration 
des déplacements des patients aident le Service des urgences 
et l’initiative en matière des temps d’attente des autres 
niveaux de soins. Lorsque les patients sont prêts à quitter 
notre établissement, Ambutrans assure aux patients stables 
des transferts de qualité entre les établissements, d’une façon 
opportune. L’équipe de déontologie a grandi avec l’ajout de 
notre bioéthicienne, la Dre Julija Kelečević. Avec le Centre 
régional des sciences de la santé de Thunder Bay, ce poste 
conjoint est soutenu par le St. Joseph’s Care Group, l’École de 
médecine du Nord de l’Ontario, le Centre d’accès aux soins 
communautaires du Nord-Ouest et l’université Lakehead. Il 
est unique en son genre et il produit bon nombre de possibilités 
éducatives tout au long de l’année, offertes à divers membres 
du personnel professionnel dans divers milieux. 
Nous voulons être les meilleurs quant à l’amélioration. Nous 
apprendrons de nos succès et de nos échecs, et nous intégrerons 
les stratégies gagnantes des chefs de file mondiaux. Nous 
avons les gens, nous avons la vision… nous pouvons créer 
l’expérience. 

We are committed to being the best at being better.
Nous voulons être les meilleurs quant à l’amélioration.

Patient Safety is a Priority
La sécurité des patients est prioritaire

Cathy Covino
Director of Quality and Risk Management

directrice de la gestion de la qualité et des risques
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Partnerships with other providers in  
the region continue to grow. 
Nous avons conclu de nouveaux partenariats 
avec d’autres fournisseurs de la région.
In 2008/09, Information Services continued to see growth in the 
number of sites, users, computers, servers, software applications, 
Blackberries and Help Desk calls. As an example of related activity, 
there were over 20 million emails received, with 95% of them being 
blocked by our spam filter. 

En 2008-2009, les Services de 
l’information ont poursuivi 
leur croissance en termes 
d’emplacements, d’utilisateurs, 
d’ordinateurs, de serveurs, 
d’applications logicielles, de 
BlackBerry, et le nombre d’appels 
au centre d’assistance a aussi 
augmenté. Par exemple, nous 
avons reçu plus de 20 millions 
de courriels, dont 95 % ont été 
bloqués par un filtre antipourriel.

our it staff members 
were heavily involved in 
supporting the technical 
aspects of ehealth across 
the north.

le personnel des 
technologies de l’information 
a participé intensivement 
aux aspects techniques de 
la prestation de soins de 
cybersanté dans le nord.

Bruce Sutton
Chief Information Officer

directeur de l’information

Patient care was improved through 
the addition of clinical documentation 
in Forensics and Out-Patient Mental 
Health, the interfacing of Diet Orders 
to the Nutrition System, replacement 
of the Cancer Program Information 
System and the implementation 
of a Synoptic Reporting Tool for 
Pathology, the first of its kind in 
Canada. In addition, our staff assisted 
with the Wait Times Information 
System expansion, the reporting 
of wait times in the Emergency 
Department, the implementation of 
the OR Communications System and 
the development of a system to track 
medical trainee days. 
We experienced two significant 
downtimes during the year affecting 
all 12 regional partners; however, we 
made significant progress on disaster 
recovery and secondary data centre 
plans. Our IT department added 
the Research Institute to the list of 
departments and sites supported and 
this involved the provision of video 
conferencing support, a new service.  
Our IT staff members were heavily 
involved in supporting the technical 
aspects of eHealth across the North.
Partnerships with other providers in 
the region continue to grow. During 
the year, the staff supported Riverside 
Health Care Facilities in Fort Frances 
as they joined the shared Meditech 
system, and we integrated Meditech 
with physician offices in Red Lake 
and Atikokan. 
The provincial eHealth strategy was 
released this year and will have major 
implications for a number of years.  
As an example, my role as the NW 
LHIN’s eHealth lead has come to an 
end after three years as the LHIN has 
moved to make that role full-time.
Once again, I would like to extend my 
appreciation to the great Information 
Services Team for their hard work, 
dedication and ongoing commitment 
to customer service. Thank you!

Les soins aux patients ont été améliorés 
grâce à l’ajout de documents cliniques 
en médecine légale et santé mentale en 
consultation externe, à l’intégration 
des menus diététiques dans le système 
nutritionnel, au remplacement du 
système informatique du Programme de 
cancérologie et à la mise en œuvre d’un 
outil synoptique de création de rapports 
pour l’Unité de pathologie, le premier 
du genre au Canada. De plus, notre 
personnel a participé à l’élargissement 
du Système d’information sur les temps 
d’attente, à la production de rapports 
sur les temps d’attente au Service des 
urgences, à la mise en place d’un système 
de communication pour le bloc opératoire 
et au développement d’un système 
permettant de tenir compte des journées 
des stagiaires en médecine.
Nos systèmes ont été indisponibles deux 
fois durant l’exercice, ce qui a eu des 
répercussions pour nos 12 partenaires 
régionaux. Cependant, d’importants 
progrès ont été réalisés concernant un 
plan antisinistre et un autre sur les 
données secondaires. Notre service a 
ajouté l’Institut de recherche à la liste des 
services et des emplacements qu’il dessert. 
Pour ce faire, on a ajouté un 
service de vidéoconférence.  
 
 
 
 
 
 
 

Le personnel des technologies de 
l’information a participé intensivement 
aux aspects techniques de la prestation de 
soins de cybersanté dans le Nord.
Nous avons conclu de nouveaux 
partenariats avec d’autres fournisseurs de 
la région. Durant l’exercice, le personnel 
a appuyé les Riverside Health Care 
Facilities, à Fort Frances, qui se sont 
joints au système Meditech. Nous avons 
aussi intégré le système Meditech dans 
les bureaux des médecins de Red Lake et 
d’Atikokan.
La Stratégie ontarienne de cybersanté 
a été mise en place et elle aura des 
implications importantes pendant 
quelques années. Par exemple, mon rôle 
à titre de chef de la cybersanté a pris fin 
après trois ans. En effet, le RLISS du 
Nord-Ouest en a fait un poste à temps 
plein.
Encore une fois, je remercie vivement 
l’excellente équipe des Services de 
l’information de son travail acharné, 
de son dévouement et de son adhésion 
soutenue au service à la clientèle. Merci!

is/it team
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Looking to the Future with Confidence
Envisager l’avenir avec confiance
The Human Resources Team is responsible for recruiting, 
educating and developing our most important asset. Our ability as 
an Academic Health Sciences Centre to provide excellent service 
is dependent on our staff, physicians, volunteers, and students. To 
that end, we focus our energy and resources on leadership and staff 
development, reward and recognition.

L’Équipe des ressources humaines est responsable du recrutement, de la 
formation et du perfectionnement de notre atout le plus précieux. Notre 
capacité d’offrir d’excellents services 
en tant que centre des sciences de la 
santé universitaire dépend de notre 
personnel, de nos médecins, de nos 
bénévoles et de nos étudiants. À cette 
fin, nous concentrons notre énergie et 
nos ressources sur le développement 
des capacités de leadership et le 
perfectionnement du personnel ainsi 
que sur les programmes de récompense 
et de reconnaissance.

We invest in recruiting, developing 
and rewarding the very best.
We develop reward and recognition 
programs that encourage behaviour 
reflecting our commitment.
We invest in safe and healthy working 
conditions.
We foster an organizational culture 
that values effective leadership 
development and lifelong learning.
Our commitment to these values is 
consistent with Patient and Family 
Centered Care.
Our Human Resources Team provides 
essential support for the patient care, 
research, and teaching that make 
up our Academic Health Sciences 
Centre. We are Human Resources, 
Occupational Health and Safety 
Services, Volunteer Services, Staff 
Education and Library.
We look to our shared future with 
confidence. Our commitment is to 
the people of our region – facilitating 
the delivery of health services will 
always be our top priority. Our 
collective challenge is to ensure this 
will be accomplished in a manner that 
will continue to make Thunder Bay 
Regional Health Sciences Centre a 
great place to work.
 
 
 
 
 
 

Nous investissons dans le 
recrutement, le perfectionnement 
et la reconnaissance de 
l’excellence.
Nous élaborons des programmes 
de récompense et de 
reconnaissance qui encouragent 
les comportements illustrant 
notre dévouement.
Nous investissons dans des 
conditions de travail qui assurent 
la santé et la sécurité de tous.
Nous favorisons la création 
d’une culture organisationnelle 
qui accorde de la valeur au 
développement d’un leadership 
efficace et d’un apprentissage 
continu.
Notre engagement envers ces valeurs est 
conforme à notre modèle de soins de santé 
axé sur le patient et sa famille.
Notre Équipe des ressources humaines 
apporte l’appui essentiel aux fonctions 
qui font de nous un centre des sciences 
de la santé universitaire : soins des 
patients, enseignement et recherche. 
Nous sommes responsables des services 
suivants : Ressources humaines, Santé et 
sécurité au travail, 
Services bénévoles, 
Formation du 
personnel et 
Bibliothèque.
 
 
 
 

Nous envisageons l’avenir avec confiance. 
Nous sommes engagés envers les gens de 
notre région – faciliter la prestation de 
services de soins de santé sera toujours 
notre priorité. Notre défi collectif est de 
voir à ce que nos services soient offerts 
d’une manière qui fera du Centre régional 
des sciences de la santé de Thunder Bay 
un endroit où il fait bon travailler.

Don Halpert
Director, Human Resources

directeur des ressources humaines

We invest in recruiting, 
developing and  
rewarding the very best.

nous investissons 
dans le recrutement, 
le perfectionnement et 
la reconnaissance de 
l’excellence.

our commitment is 
consistent with patient  
and Family centered care.

notre engagement est 
conforme à notre modèle 
de soins de santé axé sur le 
patient et sa famille.
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Our Optics are Important
Cette perception est importante
Our “communication” platform is multimedia-based encompassing 
web-streaming, audio-video and paper-based strategies as well as a 
wide array of innovative products to ensure we generate “impact”.  
Coincidently, we have developed a multimedia tool to measure and 
assess that impact.

Notre plateforme de « communication » est multimédia, alors les 
applications telles que le Web 
en continu, l’audio-vidéo et 
le support papier sont des 
composantes d’un éventail plus 
large de produits novateurs 
que nous utilisons pour créer « 
l’impact » voulu. Tout à fait par 
hasard, nous avons conçu un 
outil multimédia pour mesurer et 
évaluer cet impact.

the demand for facilitative 
services from the 
communications team 
continues to grow.

la demande de services 
d’animation de la part de 
l’équipe des communications 
continue de croître.

With the implementation of the 
corporate Patient and Family 
Centred Care strategy, the demand 
for facilitative services from the 
Communications Team continues to 
grow as we work interactively with 
every department.
Because TBRHSC is an academic 
Health Sciences Centre, the 
“branding” of our facility is on-
going as new programs and services 
are introduced. Recognition, names 
and images matter as we position 
ourselves among our peers. Our 
optics are important to the Health 
Sciences Foundation, for example, as 
fundraisers depend on our positive 
reputation to be effective. 
Our internal and external websites 
generate a lot of interest. The number 
of requests for information from our 
external site is growing as people use 
the site as a contact medium to gain 
further information. The number 
of ‘hits’ to the site averages close to 
50,000 per month. 
There is a constant run of ‘media’ 
events as journalists are taking the 
time to learn about the complexities 
of delivering acute care. Healthcare 
continues to be an important “issue of 
the day” for everyone. We have had a 
good year working with the media.  
We continue to develop 
interdependent relationships with 
numerous agencies such as the 
Thunder Bay District Health Unit, 
and Diversity Thunder Bay, so that 
language, culture, related health, 
security and disaster issues are ‘top-
of-mind’ as we plan for unforeseen 
events.
We expect to generate a lot of interest 
with the television “flat screen” 
implementation. New screens will 
be placed throughout the facility 
so that multimedia entertainment 
and education can be offered to all 
patients and families. Web-streaming 

will mean that we can generate 
key messaging as required to every 
department. 
We thank everyone who participated 
in our corporate communication 
strategies this year.
Grâce à la mise en œuvre de notre 
modèle de soins axés sur les patients 
et les familles, la demande de services 
d’animation de la part de l’équipe des 
communications continue de croître à 
mesure que nous collaborons davantage 
avec tout le monde.
Comme le CRSSTB est un centre des 
sciences de la santé universitaire, le 
déploiement de la marque distinctive 
de l’établissement se poursuit, de 
nouveaux programmes et services étant 
continuellement mis en œuvre. La 
reconnaissance, les noms et les images 
comptent étant donné qu’ils influencent 
la façon dont nous sommes perçus 
par nos collègues. Cette perception est 
importante pour tout le monde, y compris 
la Fondation régionale des sciences de la 
santé, parce que les solliciteurs de fonds 
dépendent de notre bonne réputation pour 
être efficaces.
Notre site Web et notre intranet 
suscitent énormément d’intérêt. 
Par exemple, les demandes de 
renseignements à partir de 
notre site Web sont à la hausse, 
les gens utilisant le site pour 
s’informer davantage. Notre  
site reçoit en moyenne près de  
50 000 « demandes d’accès »  
par mois.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes reconnaissants envers les 
journalistes qui prennent le temps de 
s’informer des difficultés associées à la  
prestation de soins actifs. La santé emeure 
une question de l’heure pour tout le 
monde. Nous avons bien travaillé avec les 
médias au cours du dernier exercice.
Nous continuons à établir des rapports 
interdépendants avec divers organismes, 
comme le Bureau de santé du district 
de Thunder Bay et Diversité Thunder 
Bay, pour que les questions relatives 
à la langue, à la culture, à la santé, à 
la sécurité et aux catastrophes soient 
au premier plan dans la planification 
d’événements imprévus.
Nous croyons que l’installation de télés 
à « écran plat » suscitera beaucoup 
d’intérêt. De nouveaux écrans seront 
installés à la grandeur de l’établissement 
aux fins d’éducation et de divertissement 
des patients et des familles. Le Web en 
continu nous permettra de transmettre 
des messages clés dans tous les services de 
l’établissement, au besoin.
Nous remercions tous les gens qui ont 
participé aux stratégies de communication 
de l’établissement.

Don Edwards
Director, Communications

directeur des communicationsleft: www.tbrhsc.net attracts ‘hits’ worldwide
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Corporate Services and Operations
Services généraux et fonctionnement
The healthcare sector continues to be under significant financial 
pressures resulting from increased demands for services from an 
aging population. Thunder Bay Regional Health Sciences Centre 
has continued to manage healthcare resources responsibly and 
effectively. TBRHSC finished the 2009 fiscal year in a balanced 
position. This marks the fourth straight year the Health Sciences 
Centre has finished in a surplus position despite significant cost 
pressures.

Le secteur de la santé continue de subir des pressions financières 
importantes en raison de l’augmentation de la demande de services de la 
part d’une population vieillissante. Le Centre régional des sciences de la 
santé de Thunder Bay a continué à 
gérer les ressources en matière de soins 
de santé de façon responsable et efficace. 
Le CRSSTB a terminé l’exercice 
financier 2009 avec un excédent 
d’environ 100 000 $. C’est la quatrième 
année de suite que le CRSSTB finit 
l’exercice en position excédentaire en 
dépit de pressions importantes par 
rapport aux coûts.

tbrhsc finished the 
2009 fiscal year in a 
balanced position.

le crsstb a terminé 
l’exercice financier 
2009 avec un excédent  
d’environ 100 000 $. 

The Corporate Services teams have 
played a significant role in furthering 
the Health Sciences Centre strategic 
initiatives (TORQ):
Teaching and Research

Development and implementation of 
the Facilities Plan to accommodate the 
Medical Learners within TBRHSC.
Negotiated ongoing academic funding 
for facilities and operating costs.
Implemented a joint services 
agreement with the Thunder Bay 
Regional Research Institute to provide 
administrative services supporting 
research.
Completed the redevelopment of 
the Munro Street site for research 
operations.
Commenced construction and 
facilities redevelopment to house the 
3T MRI and PET CT for research and 
clinical activity.
In August 2008, the Northern Ontario 
Dietetic Internship (NODIP/NOSM) 
graduated its first class of Dietitians, 
with the NW Site Coordinator, 
Clinical and Management Preceptors 
from TBRHSC. 
Organizational Transformation

Housekeeping staff completed the 
Ontario Hospital Housekeeping 
Association Certification to improve 
the quality of services provided.
SPD staff completed certification in 
Sterilization Techniques to improve 
staff skills and knowledge.
TBRHSC received the Municipal 
Green Award for its efforts to reduce, 
reuse and recycle waste.

Continuation of conversion to the 
Medbuy Program realizing significant 
organizational savings.
Development of an Organizational 
Balanced Scorecard.
Held staff forums to discuss results of 
Employee Medical Staff Satisfaction 
Survey and to identify areas for 
improvement.
Les équipes des Services généraux ont 
joué un rôle important dans la poursuite 
des initiatives stratégiques du Centre des 
sciences de la santé (TORQ):
Enseignement et recherche

Élaboration et mise en œuvre du plan des 
installations pour accueillir les étudiants 
en médecine dans le CRSSTB.
Fonds d’enseignement continus négociés 
pour les coûts d’installations et de 
fonctionnement.
Mise en œuvre d’un accord de services 
communs avec l’Institut régional de 
recherche de Thunder Bay afin de fournir 
des services administratifs à l’appui de la 
recherche.
Achèvement du réaménagement de 
l’emplacement de la rue Munro aux fins 
des travaux de recherche.
Début de la construction et du 
réaménagement des installations 
afin d’accueillir l’appareil d’IRM 3T 
et l’appareil TEP-CT aux fins de la 
recherche et des activités cliniques.
En août 2008, le programme 
d’internat en diététique du Nord de 
l’Ontario (NODIP/EMNO)  
a décerné un diplôme à sa  
première 
promotion 
de diététistes 

avec le coordonnateur de l’emplacement 
du Nord-Ouest, des précepteurs cliniques 
et de gestion du CRSSTB.
Transformation organisationnelle

Le personnel de l’Entretien ménager a 
obtenu le certificat de l’Ontario Hospital 
Housekeeping Association pour améliorer 
la qualité des services fournis.
Le personnel du Central de distribution 
a obtenu le certificat en techniques 
de stérilisation afin d’améliorer les 
compétences et connaissances du 
personnel.
Le CRSSTB a reçu le prix vert municipal 
pour ses efforts visant à réduire, à 
réutiliser et à faire recycler les déchets.
Continuation de la conversion 
au programme Medbuy réalisant 
d’importantes économies 
organisationnelles.
Élaboration d’une carte de pointage 
équilibrée organisationnelle.
Tenue de forums du personnel pour 
discuter des résultats du sondage sur la 
satisfaction des employés et du personnel 
médical et pour déterminer les domaines 
à améliorer.

Scott Potts
Vice President, Corporate Services & Operations

vice-président des services généraux et du fonctionnement
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Regional

Lead the Northwestern Ontario 
Regional Supply Chain Initiative 
gaining regional support to pursue 
this opportunity.
Biomedical support for the 
implementation and ongoing 
operation of the Home Hemodialysis 
Program.
TBRHSC continues to provide 
corporate financial leadership for 
Nipigon District Memorial Hospital.  
Participated in Council of Academic 
Hospital’s of Ontario Group 
Purchasing Initiative for equipment to 
realize organizational savings.
Quality

The Materiel Management and 
Distribution Departments continued 
to convert contracts to our group 
purchasing organization, Medbuy, to 
improve cost containment and allow 
us to reinvest the additional resources 
in patient care.
Decision Support led a major 
expansion of the Wait Time 
Information System and improved 
reporting of performance. 
Received Ministry of Health approval 
for the Angioplasty Program 
Expansion Project and the related 
Functional Plan.
Selected a new Administrative 
Information System in collaboration 
with three regional partners and 
commenced the implementation 
process for financial services and 
supply chain systems.
Negotiated a balanced Hospital 
Accountability Agreement for 2008/09 
and 2009/10.
Implemented fire safety plan 
improvements.       

Sur le plan régional

Direction de l’initiative sur la chaîne 
d’approvisionnement régionale du 
Nord-Ouest de l’Ontario en obtenant le 
soutien régional afin de poursuivre cette 
possibilité.
Soutien biomédical de la mise en œuvre 
et du fonctionnement continu du 
Programme d’hémodialyse à domicile.
Le CRSSTB continue d’assurer un 
leadership financier général pour l’hôpital 
Nipigon District Memorial Hospital.
Participation à l’initiative des achats 
groupés du Council of Academic Hospitals 
of Ontario pour le matériel afin de réaliser 
des économies organisationnelles.
Qualité

Les services de gestion du matériel et 
de distribution ont continué à convertir 
des contrats à notre organisme d’achats 
groupés, Medbuy, pour améliorer la 
limitation des coûts et nous permettre de 
réinvestir les ressources additionnelles 
dans les soins aux patients.
Le Service de soutien décisionnel a dirigé 
un élargissement majeur du système 
d’information sur les temps d’attente et a 
amélioré les rapports sur le rendement.
Approbation du MSSLD pour le projet 
d’expansion du programme d’angioplastie 
et du plan fonctionnel connexe.
Nouveau système d’information 
administratif choisi en collaboration 
avec trois partenaires régionaux et 
mise en œuvre pour les systèmes des 
services financiers et de la chaîne 
d’approvisionnement.
Négociation d’une Entente de 
responsabilisation en matière de services 
hospitaliers équilibrée pour 2008 2009 et 
2009 2010.
Mise en œuvre d’améliorations du plan de 
sécurité-incendie.

Corporate Services Strategic Initiatives
Services généraux initiatives stratégiques

the corporate 
services teams have 
played a significant 
role in furthering 
the health sciences 
centre strategic 
initiatives.

les équipes des 
services généraux 
ont joué un rôle 
important dans 
la poursuite 
des initiatives 
stratégiques du 
centre des sciences 
de la santé.



 
liabilities and Fund balances
Current

accounts payable and accrued liabilities 
deferred revenue

44,626 
8,288

44,347 
3,222

Total current liabilities 52,914 47,569
Deferred capital contributions 241,055 227,213
Employee future benefits 2,417 2,044
Fund balances

investment in property, plant and equipment 
internally restricted for equipment replacement 
used for operating purposes

14,808 
11,202 

(10,412)

22.159 
8,646 

(14,404)

Total fund balances 15,598 16,401

311,984 293,227

As at March 31                                         [in thousands of dollars] 2009 $ 2008 $

assets
Current

cash 19,298 17,139

short-term investments at market value 14,946 11,839

accounts receivable 15,879 11,101

due from related entity 1,926 130

inventory of supplies 1,596 1,672

prepaid expenses 1,778 1,372

Total current assets 55,423 43,253
Long-term investments 698 602
Property, plant and equipment, net 255,863 249,372

311,984 293,227

Statement of Financial Position

0 5 10 15 20 25 30 35

Expenses  
by Program:

Year ended March 31                [in thousands of dollars] Budget $ 2009 $ 2008 $

reVenue
ontario Ministry of health and long-term care /  
  north West local health integration network 201,494 206,755 195,107

other sources 
 in-patient services 
 out-patient services

1,939 
20,759

1,437 
20,156

1,733 
20,875

preferred accommodation differential 6,043 5,142 4,950

co-payments revenue 69 259 286

ambulance 157 209 188

investment income 550 442 940

amortization of deferred capital contributions 16,271 16,187 16,375

other revenue 9,429 11,482 9,608

other ontario Ministry of health and long-term care / 
 north West local health integration network funded programs 5,688 5,511 6,068

other funded research programs 1,418 1,380 2,062

263,817 268,960 258,192

eXpenses
amortization 
 equipment, furnishings and computer system 
 buildings and building service equipment

10,379 
9,066

10,518 
9,468

10,599 
9,192

bad debts 46 51 124

drugs 13,142 12,740 12,111

employee benefits 25,099 25,295 24,231

Medical and surgical supplies 17,522 18,506 15,815

Medical staff remuneration 22,856 24,840 23,488

operating costs of vacated sites - - 327

other ontario Ministry of health and long-term care / 
 north West local health integration network funded programs 5,688 5,715 5,808

other funded research programs 1,418 1,317 1,927

salaries and wages 129,106 130,050 125,100

supplies and other 30,293 30,455 28,196

264,615 268,955 256,918

excess (deficiency) of revenue over expenses for year (798) 5 1,274

Statement of Operations

Revenue
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The Volunteer Association’s role 
within the Health Sciences Centre 
is to support the Volunteer Services 
Program and to raise funds to 
purchase equipment for patient care.
We have a strong membership of 
200 men and women who have a 
long history in supporting TBRHSC 
through our motto: Giving, Leading 
and Caring.
In the past year, our achievements 
have been directed at accomplishing 
our goals:
Completed our commitment of 
$100,000 to the Holter Monitoring 
System. This achievement was 
completed within a 12-month period. 
Purchased six Staxi wheelchairs, two 
rocking chairs and a pain pump.
Held annual fundraising events; 
Sweet Chocolate Thursday, Bazaar, 
Strawberry Social, Quilt Raffle, and a 
partnership with the Kinsmen Raffle. 
Seasons Gift Shop continues to be 
a popular shopping destination for 
patients and staff.
HAAO Provincial Life Memberships 
were awarded to: Anne Leavitt and 
Joan Adams.
Life Memberships were presented to:  
Sonja Aldrich, Donna Brown, Beverly 
Carter, June Feaver, Marilyn Hay, Rose 
Kendall, and Joan Wheeler.
Funded delegates to the HAAO 
Convention, the OHA/PAVR-O/
HAAO Conference and District 12A 
Spring Conference in Fort Frances.
 

Met the needs of patients through 
the support of the Patient Clothing 
Cupboard.
Tray Favours, Christmas Stockings for 
Paediatrics and Maternal Child & a 
quilt for the 1st Baby of the New Year.
The success of our organization 
depends on our faithful support of 
our very dedicated Board Members 
and volunteers. 
We continue to support TBRHSC 
by being great ambassadors to 
the community and thereby make 
TBRHSC the centre of excellence in 
patient care.
Le rôle de l’Association des bénévoles du 
CRSSTB est d’appuyer le Programme des 
services bénévoles et de recueillir des fonds 
pour acheter l’équipement nécessaire aux 
soins des patients.
Notre association solide est composée de 
200 hommes et femmes qui appuient le 
CRSSTB depuis longtemps et souscrivent 
à notre devise : Générosité, direction, 
compassion.
Réalisations au cours du dernier exercice : 
Nous avons réalisé notre engagement 
de recueillir 100 000 $ pour l’achat 
d’un moniteur Holter. Ces fonds ont été 
recueillis en 12 mois.
Nous avons acheté 6 fauteuils roulants 
Staxi, 2 berceuses et une pompe pour 
injection d’analgésique.
Nous avons organisé nos activités de 
collecte de fonds annuelles : journée 
chocolat, bazar, fête des fraises, tirage 
de courtepointe, participation au tirage 
Kinsman.

La boutique de cadeaux Seasons demeure 
une destination populaire pour les 
patients et les membres du personnel.
Des adhésions à vie de l’association 
provinciale HAAO ont été remises à Anne 
Leavitt et à Joan Adams.
Des adhésions à vie ont été présentées à 
Sonja Aldrich, Donna Brown, Beverly 
Carter, June Feaver, Marilyn Hay, Rose 
Kendall et Joan Wheeler.
Nous avons envoyé des délégués au 
congrès de la HAAO, à la conférence 
OHA/PAVR O/HAAO et à la conférence 
de printemps du district 12A tenue à Fort 
Frances.
Nous avons répondu aux besoins des 
patients en soutenant de nombreuses 
initiatives : armoire à vêtements pour les 
patients, cadeaux pour les plateaux, bas 
de Noël pour la Pédiatrie et le Service de 
la mère et de l’enfant, courtepointe pour le 
1er nouveau-né de l’année.
Le succès de notre organisme dépend du 
soutien indéfectible des membres très 
dévoués du Conseil d’administration et 
des bénévoles.
Nous continuons à appuyer le CRSSTB 
en étant d’excellents ambassadeurs pour 
la communauté et en faisant du CRSSTB 
un centre d’excellence en soins aux 
patients.

Volunteer Association 
l’Association des bénévoles

Ann Middleton
President, Volunteer Association
présidente, association des bénévoles
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April 1, 2009 marked the First 
Anniversary of the new Thunder Bay 
Regional Health Sciences Foundation.  
We take great pride in the many 
accomplishments achieved since the 
integration of the former Thunder Bay 
Regional Health Sciences Foundation 
and the Northern Cancer Research 
Foundation  
Most notable is the overwhelming 
support of our donors and volunteers:  
they truly embrace the new Health 
Sciences Foundation and we are 
indebted to them for their unrelenting 
dedication to healthcare at our Health 
Sciences Centre.  
The Foundation immediately engaged 
in its mission to raise funds to support 
excellence in healthcare for the people 
of Northwestern Ontario. Activities 
largely center around three new 
specialty funds addressing areas of 
high activity and high need in our 
community: 
The Northern Cancer Fund provided 
over $500,000 for initiatives to 
improve cancer care in Northwestern 
Ontario. As a result, Colorectal Cancer 
Screening is now available across the 
region and cancer diagnoses are faster 
than ever before.   
The Northern Cardiac Fund raised 
funds to help expand the Health 
Sciences Centre’s Angioplasty 
Program. For the first time, 99% 
of patients who need Angioplasty 
receive it at our Health Sciences 
Centre. The future will bring the 
“Gold Standard” of care, including 
24/7 emergency Angioplasty service. 
The Health Sciences Discovery Fund 
provided a grant to bring discovery 
to life through the GEEE! In Genome 
Speaker’s Series. The GEEE! In 
Genome project exposed 5,000 

individuals to the thriving medical 
research industry in our community, 
which has global significance and a 
very positive local economic impact.   
Our donors can take great pride 
in the level of healthcare provided 
through our Health Sciences Centre.  
The community has come together 
to build and support world-class 
care close to home. 100% of the 
funds donated to the Health Sciences 
Foundation remain in Northwestern 
Ontario.  
Le 1er avril 2009 marquait le premier 
anniversaire de la Fondation régionale 
des sciences de la santé de Thunder Bay. 
Nous sommes très fiers de toutes nos 
réalisations depuis la fusion de l’ancienne 
Fondation du CRSSTB et de la Fondation 
du Nord pour la recherche en cancérologie.
Le plus remarquable, c’est le soutien 
considérable de nos donateurs et bénévoles 
: ils appuient avec enthousiasme la 
nouvelle Fondation régionale des sciences 
de la santé de Thunder Bay et nous 
leur sommes reconnaissants de leur 
dévouement indéfectible envers les soins 
de santé à notre Centre des sciences de la 
santé.
La Fondation s’est immédiatement lancée 
dans sa mission de recueillir des fonds 
en vue de pouvoir continuer à offrir des 
soins de première qualité aux résidents du 
Nord-Ouest de l’Ontario. Nos activités 
se sont inscrites principalement autour 
de trois nouveaux fonds spécialisés à 
l’appui de domaines de forte activité et 
aux besoins impérieux au sein de notre 
communauté.
Le Fonds pour la recherche en cancérologie 
dans le Nord a contribué plus de 500 000 
$ à des initiatives destinées à améliorer les 
soins de cancérologie dans le Nord-Ouest 
de l’Ontario. Le dépistage du cancer 
colorectal est maintenant offert d’un bout 

à l’autre de la région et les diagnostics de 
cancer sont posés plus rapidement que 
jamais.
Le Fonds pour la recherche cardiaque 
dans le Nord a recueilli des fonds pour 
contribuer à l’expansion du Programme 
d’angioplastie du CRSSTB. Pour la 
première fois, 99 % des patients qui 
ont eu besoin d’une angioplastie ont 
pu la recevoir au CRSSTB. L’avenir 
nous réserve « l’étalon-or » en ce qui 
concerne les soins, y compris un service 
d’angioplastie d’urgence disponible 24 
heures par jour, 7 jours sur 7.
Le Fonds pour la découverte en sciences 
de la santé a accordé une bourse pour faire 
revivre la découverte grâce à une série 
de conférences dans le cadre du projet Le 
génie du génome. Ce projet d’éducation 
publique a exposé 5000 personnes à 
l’industrie de la recherche médicale 
fructueuse de notre communauté qui revêt 
une importance mondiale et entraîne des 
retombées économiques intéressantes pour 
la région.
Nos donateurs sont extrêmement fiers du 
niveau de soins offerts au CRSSTB. La 
communauté a uni ses forces pour que 
notre centre puisse offrir des soins et du 
soutien de calibre mondial près de chez 
eux. Tous les fonds remis à la Fondation 
régionale des sciences de la santé de 
Thunder Bay demeurent dans le Nord-
Ouest de l’Ontario.

Ken Bittle
Chair, Board of Directors
président, conseil d’administration

Glenn Craig
President & CEO
président-directeur général
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The Thunder Bay Regional Research 
Institute (TBRRI), Canada’s newest 
molecular imaging and advanced 
diagnostics research institute, is 
bringing research and discovery 
to life by putting patients at the 
centre of our innovation agenda. 
Research projects and initiatives are 
driven by the needs of patients in 
our community. With patient care 
as their focus, TBRRI scientists, both 
basic and clinical researchers, will 
develop advanced diagnostic tools 
and treatments which will save lives 
and translate into new economic 
investment for our community.
To fulfill its Teaching and Research 
strategic goals, TBRHSC supported 
(in 2007-08) the creation of the TBRRI 
as a not-for-profit and independent 
research corporation but closely 
affiliated with the Health Sciences 
Centre. Through this partnership, 
TBRRI and TBRHSC are advancing 
the academic research mandate and 
strengthening our collective role as a 
leader in healthcare innovation and 
delivery.
At TBRRI and TBRHSC, our 
scientists and clinicians work with 
academic and industry partners 
to bring molecular imaging and 
advanced diagnostic technologies to 
patients in Northwestern Ontario. 
These areas of research will help us 
detect and treat cancer and other 
diseases at the earliest possible stage. 
Our patients will benefit directly 
from world-class research and 
clinical trials. This will include 
Phase I clinical trials, which means 
scientists and clinicians in Thunder 
Bay will be able to apply their 
research directly to our patients, first.

In just over a year, the TBRRI has 
grown from intriguing concept 
to tangible reality. Scientists are 
on the ground, working at both 
TBRHSC and ICR Discoveries sites. 
Leading-edge imaging technology 
was installed this year at TBRHSC, 
including a Philips 64-Slice PET-
CT imaging machine and a 3T MRI 
scanner. Clinical trials research with 
these machines will begin in late 
2009.
TBRRI closed its first fiscal year with 
a balanced $24 million operating 
plan. A corporate Master Research 
Agreement with Philips Healthcare 
triggered more than $10 million 
in investments from the industry 
partner. Academic partnerships with 
Lakehead University, Confederation 
College, and the Northern Ontario 
School of Medicine, along with our 
partnership with Sunnybrook Health 
Sciences Centre in Toronto, will 
ensure our success.
L’Institut régional de recherche de 
Thunder Bay (IRRTB), l’institut de 
recherche en imagerie moléculaire et 
en recherche diagnostique avancée du 
Canada, redonne vie à la recherche et à 
la découverte en plaçant les patients au 
centre de notre programme d’innovation. 
Les projets et initiatives de recherche 
sont conçus en fonction des besoins des 
patients de notre communauté. Tout en 
veillant à mettre l’accent sur les soins 
aux patients, les chercheurs généraux 
et cliniques concevront des outils 
diagnostiques et des traitements qui 
sauveront des vies et se traduiront par 
des investissements économiques pour 
notre communauté.
En vue de réaliser les objectifs 
stratégiques du volet Enseignement 

et recherche, le CRSSTB a appuyé, 
au cours de l’exercice 2007 2008, la 
création de l’IRRTB, société de recherche 
indépendante et à but non lucratif mais 
étroitement associée au Centre régional 
des sciences de la santé. Grâce à ce 
partenariat, l’IRRTB et le CRSSTB 
font avancer le mandat de recherche 
universitaire et renforcent notre rôle 
collectif en tant que chef de file dans 
les domaines de l’innovation et de la 
prestation des soins de santé.
Les scientifiques et cliniciens à l’IRRTB 
et au CRSSTB collaborent avec des 
partenaires des universités et de 
l’industrie en vue de permettre aux 
patients du Nord-Ouest de l’Ontario 
d’avoir accès aux outils d’imagerie 
moléculaire et de diagnostic avancé. 
La recherche dans ces domaines nous 
aidera à détecter et à traiter le cancer 
et d’autres maladies au stade le plus 
précoce possible.
Nos patients profiteront directement 
de la recherche et des essais cliniques 
de calibre mondial. Il s’agira d’essais 
cliniques de phase I, ce qui signifie que 
les scientifiques et cliniciens de Thunder 
Bay pourront appliquer les résultats 
de leur recherche d’abord à nos propres 
patients. 
En un peu plus d’un an, l’IRRTB est 
passé de concept intriguant à une réalité 
tangible. Les scientifiques sont sur place, 
travaillant au CRSSTB et à l’édifice ICR 
Discoveries. Une technologie d’imagerie 
avancée a été installée cette année au 
CRSSTB, y compris un appareil TEP 
CT 64 coupes de Philips ainsi qu’un 
scanner d’IRM 3T. Les essais cliniques 
ayant recours à ces appareils débuteront 
en 2009.
L’IRRTB a terminé sa première année 
financière avec un plan d’exploitation 
équilibré de 24 millions de dollars. 
Une entente de recherche conclue 
avec Philips Healthcare a incité un 
partenaire industriel à investir plus de 
10 millions de dollars dans la recherche. 
Les partenariats établis avec l’université 
Lakehead, le collège Confederation, 
l’École de médecine du Nord de l’Ontario 
et notre partenariat avec le Centre 
Sunnybrook des sciences de la santé en 
Ontario garantiront notre succès.

tbrri is currently focused  
on 3 areas of research:
Imaging Guided Interventions, such as High-Intensity 
Focused Ultrasound (HIFU) can be used to improve 
imaging guided surgical procedures that result in better 
outcomes and faster recovery for patients. Dr. Laura 
Curiel, Dr. Samuel Pichardo and others are collaborating 
with Sunnybrook Research Institute’s Dr. Kullervo 
Hynynen and industry partner Philips Healthcare to 
create a new generation of commercial systems.
Advanced Detection Devices, including X-rays, PET and 
MRI imaging, can better detect small tumours in the 
body and improve surgical planning. For example, Dr. 
John Rowlands, Dr. Alla Reznik and others are applying 
this technology to the early detection of breast cancer. 
Biomarker Exploration allows a biomarker, or drug, to 
enter the body and seek out cancer cells at the molecular 
level. Using an MRI or other imaging tool, any cancerous 
cells that exist will light up, making early detection 
possible through non-invasive techniques. This also 
allows scientists to create customized therapies for 
individual patients.  

l’irrtb concentre ses activités dans 
trois domaines de recherche: 
Interventions d’imagerie guidée par IRM, telles que les 
ultrasons focalisés de haute intensité (UFHI) qui peuvent être 
utilisés pour améliorer les interventions chirurgicales guidées, 
se traduisant par de meilleurs résultats et une guérison plus 
rapide du patient. La Dre Laura Curiel, le Dr Samuel Pichardo 
et leurs collègues collaborent avec le Dr Kullervo Hynynen de 
l’Institut de recherche Sunnybrook et le partenaire industriel 
Philips Healthcare pour créer une nouvelle génération de systèmes 
commerciaux.

Les appareils de détection avancée, y compris la radiographie, 
la TEP et l’IRM, peuvent détecter des tumeurs de plus petite 
taille dans le corps et améliorer la planification des interventions 
chirurgicales. Par exemple, le Dr John Rowlands, la Dre Alla 
Reznik et d’autres appliquent cette technologie à la détection 
précoce du cancer du sein.

L’exploration par marqueurs biologiques permet à un 
marqueur biologique, ou médicament, de pénétrer dans le corps et 
de cibler les cellules cancéreuses au niveau moléculaire. À l’aide 
d’IRM et d’autres outils d’imagerie, toute cellule cancéreuse 
s’illuminera, favorisant sa détection à l’aide de techniques non 
invasives. Cela permet aussi aux scientifiques de créer des 
thérapies personnalisées pour chaque patient.
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Board of Directors 2008/2009

senior Management group
Ron Saddington, President & CEO • Dr. Gordon Porter, Vice President Medical & Academic Affairs/Chief of Staff • Scott Potts, Senior Vice President, Corporate 
Services & Operations • Lori Marshall, Vice President, Medicine, Cardiology, Mental Health & Maternal/Child • Rhonda Crocker Ellacott, Vice President, ER, Critical 
Care, Trauma & Surgery & Chief Nursing Officer • Michael Power, Vice President, Regional Cancer & Diagnostic Services • Bruce Sutton, Chief Information Officer 
• Don Halpert, Chief Human Resources Officer • Cathy Covino, Director, Quality & Risk Management • Don Edwards, Director, Communications 

Management team, coordinators & supervisors
Janet Sillman, Vice President, Mental Health and Addiction Services • Dr. Peter McGhee, Director, Medical Physics • Nancy Persichino, Director, Maternal/Child 
Services • Derek Gascoigne, Director, Environmental Services • Dan Beaudry, Director, Information Technology • Janet Northan, Director, Cancer Research & 
Innovation • Alison McMullen, Director, Preventive Oncology • Dr. Scott Sellick, Director, Supportive Care Services • Aaron Skillen, Director, Oncology Clinical 
Systems • Joanne Lacourciere, Director, Diagnostics Programs • Dawn Bubar, Director, Information Systems Applications Support • Evelyn Maclean, Technical 
Manager, Laboratory Medicine • Cathy Paroschy Harris, Manager, Nutrition & Food Services • Michele Lepage, Manager, Cardio Respiratory & Diagnostic Support 
Services • Arlene Thomson, Manager, Cardiac Cath Lab & Holding Area • Danny Buchik, Manager, Physical Plant & BioMedical Engineering • Karen Rybak, 
Manager, Utilization • 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, 3C & Neuro/Trauma Surgery • Lorraine Campbell, Manager, 2B Medical Services 
• Rita Grenier Buchan, Manager, Emergency/Trauma Services • Jeff Chan, Manager, Pharmacy • Susan Colosimo, Manager, Rehabilitation Therapy • Lynn 
Crisante, Manager, Perioperative Services • Linda Dier, Manager, Occupational Health & Safety • Kathryn Shewfelt, Manager, Staff Education & Library Services 
• Elizabeth Straiton, Manager, Volunteer Services • Eila MacLean, Manager, Financial Services • Heidi Greenwell, Manager, Admitting and Health Records • 
Randy Mehagan, Manager, Housekeeping • Nick Cavezza, Manager, Laundry/Linen • Glen Ritchie, Manager, Materiels Distribution • Donna Choma, Manager, 
Supply, Processing & Distribution • Hilary McIver, Manager, Surgical Services • Amy Carr, Manager, Human Resources • Michael Del Nin, Manager, Decision 
Support & Cancer System Performance • Tarja Heiskanen, Manager, Radiation Therapy & Clinical Trials • Nella Lawrence, Manager, Switchboard & Program 
Planner • Rucy Vergidis, Manager, Research Lab • John Barro, Manager, Network Operations • Trina Di Stefano, Manager, User Support • rose lazinski, Manager, 
Forensic Program • Steve Exley, Manager, Molecular Imaging • Bev Gellert, Manager, 1A • Liane MacAskill, Manager, Ambulatory Services • Laura Lee Ricci, 
Manager, 3B, Surgical Services • Mary Jane Kurm, Manager, 2A Medicine • Lori Della Vedova, Manager, Cancer Screening Programs • Mary Ann Mountain, 
Manager, Mental Health Outpatient Programs • David Engberg, Manager, Assertive Community Treatment Teams • Patricia Lee, Coordinator, Medical Affairs • 
Lori Della Vedova, Coordinator, Cancer Care Education • Brienne Lowey, Coordinator, Cancer Screening Program • Kay Cranston, Coordinator, Infection Control 
• Dinah Caputo, Coordinator, Staffing Office & Payroll • Ken Gallant, Coordinator, Security/Parking • Lynda Bobinski, Coordinator, Surgical Oncology • Christina 
Purdon, Coordinator, Paediatrics/NICU • Maureen Vescio, Coordinator, Labour & Delivery/Maternal Newborn • Darcy Price, Coordinator, Mental Health Inpatient 
• Angela Hill, Coordinator, Child & Adolescent Mental Health • Fern Tarzia, Coordinator, ACT Team • Jodie Murphy, Coordinator, Maternity Centre • Patricia 
Jordan, Coordinator, Patient Safety • Gary Ferguson, Coordinator, Accreditation • Andrew Wehrstedt, Project Coordinator, Information Services • Brent Maranzan, 
Business Coordinator, Perioperative Services • Earl McIvor, Business Coordinator, Emergency Services • George Fieber, Professional Practice Leader • Bonnie 
Nicholas, Patient Centred Care Lead • Jennifer Bean, Process Improvement FacilitatorRoberta Wood, Administrative Coordinator • Karen Duffield, Administrative 
Coordinator • Cindy Walker, Administrative Coordinator • Deborah Luby, Administrative Coordinator • Caterina Kmill, Coordinator, Cardiac Education/
Rehabilitation • Sherry Baerg, Coordinator, Laboratory • Sandy Saville, Coordinator, Laboratory • Marisa Kubinec, Coordinator, Laboratory • Wendy Gouliguer, 
Coordinator, Laboratory • Diane Weiss, Coordinator, Laboratory • Andrea deLaforest, Coordinator, CritiCall • Bonnie Zabirka, Coordinator, Trauma Services • 
Margaret Capon, Coordinator, Admitting/Health Records • Margaret Zuefle, Coordinator,  Admitting/Health Records • Marcia Gillies, Coordinator, Health Records/
Cancer Care • Diane Hiscox, Coordinator, Regional Stroke Program • Mary Wrigley, Coordinator, Transplant Program • Heather Hurcombe, Coordinator, Transplant 
Program • Kelly-Jo Pfaff, Coordinator, Cancer Education • Jessica Dykes, Clinical Coordinator, Base Hospital • Peter Lindeman, Clinical Coordinator, Base Hospital 
• Dennis Thibodeau, Supervisor, Physical Plant • Linda Beck, Supervisor, Housekeeping • Kevin LeFevre, 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 & Collections Officer

Leadership

top row: ingrid parkes – chair,  
angele brunelle – 1st Vice chair,  
gil labine – 2nd Vice chair, sharon cole-paterson

second row: susan Fraser Wilson, dr. stephen French,  
steve henderson, dr. gabriel Mapeso

third row: ron nelson, stella rose osawamick-hogan,  
dr. gordon porter, ron saddington

Fourth row: Jay storeshaw, dr. roger strasser, nancy Veal, 
Keith Jobbitt (Honourary Member, not pictured)



APRIL 

Alternate Level of Care patients present over- x
crowding challenges for TBRHSC 
Hospitalist Program carries 110 - 130 patients  x
daily
Two former foundations amalgamate: TBRHS  x
Foundation and NCRF form new TBRHS 
Foundation
Over 400 TBRHSC Volunteers honoured at  x
Appreciation event

MAY

Accreditation On-site Survey uses “tracer”  x
technique to evaluate our standard of care
TBRHSC GO Team recognized provincially  x
for “Innovations in Health Human 
Resources”
Active Volunteers 403: Adults 319, Teen 32,  x
University 52, Males 56, Female 347
Phase 3 Medical Learners/4th year medical  x
students/clinical clerk -begin their “elective” 
training at TBRHSC 
TBRHSC achieves a budget surplus for the  x
3rd year in a row

JUNE

TBRHSC holds Annual Meeting of the  x
Corporation electing Ingrid Parkes from 
Kenora as new Chair of the Board of 
Directors
Spring hire sees 66 new RN graduates and 11  x
RPN graduates
Nursing Awards Recognition Ceremony  x
selects leaders for outstanding achievements 
at TBRHSC
General Surgery Residency Program fully  x
accredited within teaching program at 
NOSM. 

JULY

ALC patients total 14%, 53% for Long-Term  x
Care and 33% with no particular destination 
(51 median to 64 high - patients total)
TBRHSC Cancer Program leads Ontario  x
for Referral to Consult wait times as well as 
Referral to Treatment for Hematological and 
Lung Cancers
Renovations to Research Institute at 290  x
Munro Street continue

AUGUST

Dr. Andrew Affleck, TBRHSC Emergency  x
Department received prestigious CMA Sir 
Charles Tupper Award for public policy 
development
The first two patients receive home  x
hemodialysis with two more patients being 
trained for the same 
 
 
 
 

SEPTEMBER

Dr. Mark Henderson, Interventional  x
Cardiologist arrives to begin in-house 
TBRHSC Angioplasty program
TBRHSC Systemic and Radiation Therapy  x
shows Northwest is #1 in Ontario for Referral 
to Consult and #2 in Consult to Treatment
Annual Accessibility Plan presented to Board  x
of Directors demonstrating five Provincial 
Legislative Standards
TBRHSC now has 178 proposed designated  x
French Language positions and filled three 
positions with this necessary skill

OCTOBER

TBRHSC is named one of seven Host  x
Hospitals for the Base Hospital Program to 
train over 300 Paramedics in Northwestern 
Ontario. 
Regional Stroke Program trains personal  x
support workers in remote First Nations 
Communities as part of “Aging at Home” 
Strategy
Dr. William McCready receives prestigious  x
Council Award from the College of 
Physicians and Surgeons of Ontario as 
physician leader
Medical Advisory Committee passes Most  x
Responsible Physician (MRP) policy to move 
patient care to “team-based” best practice 
care
Diagnostic Imaging creates a virtual network  x
of Radiologists to manage the growing 
volume of imaging activity

NOVEMBER

TBRHSC Multi-site Telemedicine Cardiac  x
Rehab Program wins the nationally coveted 
Ted Freedman award
Walk the Talk Awards celebrate champions  x
at TBRHSC 
Certification for the revised Fire Plan is  x
received
Internal Influenza Immunization Clinics held x

DECEMBER

TBRHSC is applauded as Canada’s top  x
performer having lowest morbidity rates over 
the last year
TBRRI launches three research platforms:   x
Advanced Detection Devices, Image Guided 
Interventions, BioMarker Discovery
TBRHSC rates for C.difficile, MRSA and VRE  x
remain well below the Canadian average
Two nurses, Barb Giba and Bev Burns,  x
become 2nd and 3rd nurses in Ontario to 
become Nurse Endoscopists utilizing Flexible 
Sigmoidoscopy
Nursing Resource Management Task Force  x
established to optimize RN/RPN skill mix 
 
 

JANUARY

TBRHSC/Regional Cancer Care Pathology  x
Team celebrated as national leader in 
pathology reporting standards
TBRHSC Base Hospital Program receives  x
top marks in Canada - designated as one of 7 
Host Hospitals in Ontario
Regional Joint Assessment Centre opens to  x
streamline treatment for patients
New PET CT is installed in Cancer Centre  x
Radiation bunker

FEBRUARY

LHIN commits to relieving TBRHSC ER  x
congestion and ALC issues by opening space 
and beds in the community
The Ministry of Health and Long-Term  x
Care financially endorses second Cardiac 
Catheter Lab for Angioplasty and department 
expansion
The Minimally Invasive Surgical Suites  x
become fully functional to enable care 
delivery and mentoring without regard to 
distance
Installation begins for the new 3T MRI  x
related to the HIFU (High Intensity Focused 
Ultrasound) research and treatment project
Three new medical and research scientists  x
recruited for TBRRI 

MARCH

Patient and Family Centred Care strategy  x
launched
TBRHSC ends fiscal year with a balanced  x
budget
TBRHSC renovations to accommodate  x
academic needs for Northern Ontario School 
of Medicine nearing completion  
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The Year in Review, 2008/2009
Thunder Bay Regional Health Sciences Centre, Cambrian College of Applied Arts  x
and Technology, and Confederation College of Applied Arts and Technology sign 
agreement to train Medical Laboratory Technologists/Assistants.
The Hospitalist Program is busy. It is the Most Responsible Physician (MRP) for  x
110-130 patients on a daily basis. This includes ALC and long-term care patients, 
as well as support care for mental health patients. 
TBRHSC Pathologists were honoured as one of the first teams in the world to  x
implement CAP Computer Checklist Reporting. The Pathology Reports improve 
cancer system planning. Data is collated on five major disease sites, (lung, breast, 
colorectal, prostate, and endometrium) in a standardized format.
Our Phase 3 Medical Learners, or 4 x th year Medical Students called Clinical Clerks, 
have been incorporated into our Medical Teams.
Patient satisfaction in quality of food has increased by 11%, placing TBRHSC  x
above the provincial average. Changes in computer software has increased 
accuracy on food ordering and patient satisfaction. As well, juice dispensers 
have been placed on units reducing waste, cost, and negative impacts on the 
environment.
Certification of the revised Fire Plan confirms TBRHSC’s level of preparedness.  x
TBRHSC’s Final Occupancy Status approval is received demonstrating all 
building codes are met.
TBRHSC is reducing its environmental footprint diverting 450,000 lbs. of waste  x
from landfill not including a number of items that we do not have weights for 
such as kitchen grease, metal waste, X-ray files, obsolete equipment or linens sent 
to 3rd world locations. With a number of new initiatives being implemented in 
2009 and more staff wanting to participate in “GREENING” our facility, we expect 
this number to continue to grow!
Thunder Bay Regional Health Sciences Centre went GREEN with the Recycle  x
Management Team. Cathy Sawicki and Wendy Wilson were concerned about our 
use of  non-biodegradable plastic containers used for beverage distribution.  It 
took a lot of work, but eventually the team came up with a four-flavored juice 
dispenser and a Bag in a Box Juice Program monitoring for taste profile, ease of 
use, service, and the ecological footprint of the Program. The dispenser enabled 
the team to become the first facility in Canada to use this ecologically friendly 
system.



AVRIL

Les patients ANS posent des défis de  x
surpeuplement pour le CRSSTB.
Le Programme de médecins hospitaliers s’occupe  x
de 110-130 patients chaque jour.
Fusion de deux anciennes fondations : la  x
Fondation du CRSSTB et la FNRC forment la 
nouvelle FRSSTB.
Plus de 400 bénévoles du CRSSTB honorés lors  x
d’un événement de reconnaissance.

MAI

La visite d’agrément fait appel à une technique de  x
« traçage » pour évaluer nos normes de soins.
Création du Groupe de travail sur la gestion des  x
ressources humaines en soins infirmiers pour 
planifier en fonction des besoins futurs en matière 
de soins avec une dotation en personnel diminuée.
403 bénévoles actifs : 319 adultes, 32 ados, 52  x
universitaires; 56 hommes, 347 femmes.
Les apprenants en médecine de phase 3, les  x
étudiants de 4e année en médecine et les commis 
cliniques débutent leur formation « au choix » au 
CRSSTB.
Le CRSSTB parvient à un excédent budgétaire  x
pour la 3e année consécutive.

JUIN

Le CRSSTB tient son assemblée annuelle qui élit  x
Ingrid Parkes de Kenora au poste de présidente du 
Conseil d’administration.
Embauche de 66 nouveaux IA et 11 nouveaux  x
IAA.
La cérémonie de remise des prix et de  x
reconnaissance choisit des chefs de file pour leurs 
réalisations exceptionnelles au CRSSTB.
Le Programme de résidence en chirurgie générale  x
est pleinement agréé dans le cadre du programme 
d’enseignement de l’ÉMNO.

JUILLET

Les patients ANS comptent pour 14 %, 53 % pour  x
les Soins de longue durée et 33 % sans destination 
particulière (moyenne de 51 à un maximum de 64 
– total des patients).
Le Programme de cancérologie du CRSSTB vient  x
en tête en Ontario quant aux temps d’attente entre 
l’aiguillage et la consultation de même qu’entre 
l’aiguillage et le traitement pour les cancers 
hématologiques et du poumon.
Les rénovations à l’Institut de recherche au 290,  x
rue Munro se poursuivent.

AOûT

Le Dr Andrew Affleck, Service des urgences du  x
CRSSTB, reçoit le prestigieux prix Sir-Charles-
Tupper de l’AMC pour l’élaboration de politiques 
d’intérêt public.
2 patients reçoivent l’hémodialyse rénale à  x
domicile et 2 autres patients reçoivent une 
formation. 
 
 
 
 
 
 

SEPTEMBRE

Le Dr Mark Henderson, cardiologue  x
interventionnel, arrive pour entreprendre le 
Programme d’angioplastie interne au CRSSTB.
La thérapie générale et la radiothérapie du  x
CRSSTB montre que le Nord-Ouest est au 1er 
rang en Ontario pour les temps d’attente de 
l’aiguillage à la consultation et au 2e rang pour les 
temps d’attente de l’aiguillage au traitement.
Présentation du Plan annuel d’accessibilité au  x
Conseil d’administration démontrant cinq normes 
provinciales.
Le CRSSTB compte maintenant 178 postes  x
proposés désignés pour offrir des services en 
français et comble 3 postes avec cette compétence 
nécessaire.

OCTOBRE

CRSSTB nommé l’un de sept hôpitaux-hôtes pour  x
le Programme de base hospitalière afin de former 
plus de 300 ambulanciers paramédicaux dans le 
Nord-Ouest de l’Ontario.
Le Programme régional de traitement des  x
accidents cérébrovasculaires forme des préposés 
aux services de soutien à la personne dans des 
communautés de Premières nations éloignées dans 
le cadre de la stratégie Vieillir chez soi.
Le Dr William McCready reçoit le prestigieux prix  x
du conseil de l’Ordre des médecins et chirurgiens 
de l’Ontario à titre de médecin chef de file.
Le Comité médical consultatif adopte la politique  x
du médecin le plus responsable pour faire passer 
les soins aux patients à des pratiques exemplaires 
fondées sur l’équipe de soins.
La Visualisation diagnostique crée un réseau  x
virtuel de radiologues afin de gérer le volume 
croissant d’activité en imagerie.

NOVEMBRE

Le Programme de réadaptation cardiaque de  x
télémédecine à plusieurs emplacements du 
CRSSTB remporte le prix Ted-Freedman convoité 
à l’échelle nationale.
Les prix annuels Prêcher par l’exemple célèbrent  x
des champions au CRSSTB
Certification du Plan révisé en cas d’incendie. x
Séances internes de vaccination contre la grippe. x

DéCEMBRE

CRSSTB applaudi à titre de l’hôpital ayant le  x
meilleur rendement au Canada pour les plus 
faibles taux de morbidité au cours de la dernière 
année.
Lancement de 3 plateformes de recherche  x
par l’IRRTB : appareils de dépistage avancé, 
interventions assistées par imagerie médicale, 
découverte de marqueurs biologiques.
Les taux du CRSSTB quant au C. difficile, au  x
SARM et à l’ERV demeurent bien au-dessous de 
la moyenne canadienne.
Deux infirmières, Barb Giba et Bev Burns,  x
deviennent les 2e et 3e en Ontario à devenir 
des infirmières endoscopistes qui utilisent la 
sigmoïdoscopie flexible. 
 
 
 
 

JANVIER

Les Services régionaux de cancérologie du  x
CRSSTB établissent de nouvelles normes 
nationales dans le domaine du diagnostic, du 
signalement et du traitement du cancer.
Programme de base hospitalière du CRSSTB très  x
bien coté au Canada – nommé 1 de 7 hôpitaux-
hôtes en Ontario.
Ouverture d’un centre régional d’évaluation des  x
articulations pour simplifier le traitement pour les 
patients.
Installation d’un nouvel appareil TEP au Centre  x
de cancérologie.

FéVRIER

Le RLISS s’engage à atténuer l’encombrement  x
dans le Service des urgences du CRSSTB et les 
problèmes liés à l’ANS en ouvrant des places et 
des lits dans la communauté.
Le ministère de la Santé et des Soins de longue  x
durée appuie financièrement la seconde salle de 
cathétérisme cardiaque pour l’angioplastie et 
l’agrandissement du service.
Les salles chirurgicales à effraction minimale  x
deviennent pleinement fonctionnelles afin de 
permettre la prestation de soins et le mentorat 
quelle que soit la distance.
Début de l’installation du nouvel appareil IRM 3T  x
lié au projet de recherche et de traitement UFHI 
(ultrasons focalisés de haute intensité).
Recrutement de 3 nouveaux médecins et  x
chercheurs pour l’IRRTB.

MARS

Lancement de la stratégie de soins axés sur le  x
patient et la famille.
Le CRSSTB termine l’exercice financier avec un  x
budget équilibré.
Achèvement des rénovations du CRSSTB pour  x
répondre aux besoins d’études de la nouvelle École 
de médecine du Nord de l’Ontario.

54 thunder bay regional health sciences centre annual report 2008/2009 rapport annuel 55

Bilan de l’exercice, 2008/2009
Le Cambrian College of Applied Arts and Technology, le Confederation College of Applied Arts  x
and Technology et le Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay ont signé une entente 
pour la formation de technologues/assistants de laboratoire médical.

Le Programme de médecins hospitaliers est occupé. Chaque jour, il joue le rôle de médecin le plus  x
responsable auprès de 110 à 130 patients. Cela comprend les patients ANS et des soins de longue 
durée, de même que des soins de soutien à l’intention des patients de la santé mentale.

Les pathologistes du CRSSTB ont été mis à l’honneur parce qu’ils ont fait partie d’une des  x
premières équipes au monde à remplir la liste de vérification du CAP. Les rapports de pathologie 
améliorent la planification des soins de cancérologie. Des données sur cinq principaux sièges de 
cancer (poumon, sein, colorectal, prostate et endomètre) sont réunies dans un format uniforme.

Nos apprenants médicaux de phase 3, ou nos étudiants de 4e année en médecine appelés « stagiaires  x
», ont été incorporés à nos équipes médicales.

La satisfaction des patients quant à la qualité de la nourriture a augmenté de 11 %, ce qui place  x
le CRSSTB au-dessus de la moyenne provinciale. Des modifications au logiciel informatique ont 
augmenté l’exactitude des commandes d’aliments et la satisfaction des patients. De même, des 
distributeurs de jus ont été placés dans les unités, ce qui réduit les déchets, le coût et les impacts 
négatifs sur l’environnement.

La certification du plan révisé en cas d’incendie amène le CRSSTB à un niveau d’excellence.  x
L’approbation de l’occupation finale du CRSSTB démontre que tous les codes du bâtiment ont été 
respectés.

Le CRSSTB réduit son empreinte écologique en réacheminant 450 000 lb de déchets qui, autrement,  x
auraient abouti dans les lieux d’enfouissement sanitaire sans compter divers articles qui ne sont 
pas mesurés comme la graisse dans la cuisine, les déchets métalliques, les dossiers de radiologie, 
l’équipement désuet ou la literie envoyés à des établissements du tiers monde. Grâce à plusieurs 
nouvelles initiatives mises en œuvre en 2009 et à davantage de membres du personnel qui désirent 
participer au « VERDISSEMENT » de notre établissement, nous prévoyons que ce chiffre 
continuera à augmenter!

Le Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay est passé au VERT grâce à l’équipe  x
de gestion du recyclage. Cathy Sawicki et Wendy Wilson s’inquiétaient de notre utilisation de 
contenants en plastique non biodégradables utilisés pour la distribution des boissons. Cela a 
exigé beaucoup de travail mais l’équipe a fini par en arriver à un distributeur de quatre jus et à 
la surveillance du programme de jus pour connaître le profil des goûts, la facilité d’utilisation, le 
service et l’empreinte écologique du programme. Le distributeur a permis à l’équipe de devenir le 
premier établissement au Canada à utiliser ce système favorable à l’environnement.
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