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Mises à jour du 
Plan stratégique

Centre universitaire des 
sciences de la santé

Notre Plan stratégique de 2015 
est fondé sur les soins axés sur le 
patient et la famille qui respectent les 
préférences, les besoins et les valeurs 
des patients et des familles, et s’assure 
que les valeurs des patients guident 
toutes les décisions cliniques.

Le plan a été élaboré par 
l’entremise d’une étude mesurée de 
l’environnement et de l’état de santé 
des résidents du Nord-Ouest de 
l’Ontario, d’un examen de nos réussites 
passées et d’un vaste engagement 
des partenaires concernant la 
manière d’atteindre notre vision : En 
santé ensemble. Guidé par quatre 
orientations stratégiques, chacune 
comportant sa propre série d’objectifs 

et de résultats souhaités, le plan a servi 
à orienter les activités au CRSSTB au 
cours de la dernière année. Grâce aux 
efforts et à l’énergie combinés de la 
direction, des employés, du personnel 
professionnel, des bénévoles, des 
conseillers auprès des patients et 
des familles, des apprenants et des 
donateurs, nous avons été témoins de 
progrès importants dans l’avancement 
des quatre orientations.

Ce qui suit ne représente que 
quelques exemples des réussites et de 
l’avancement des objectifs de chaque 
orientation stratégique.

Une barre d’état sous chaque objectif 
indique les progrès réalisés à ce jour, 
en route vers son achèvement en 2015.

Les patients et les familles étant au 
cœur de tout ce que nous entreprenons, 
le Centre régional des sciences de la 
santé de Thunder Bay (CRSSTB) trouve 
des façons novatrices de contribuer à la 
santé de l’Ontario.

Notre recherche axée sur les patients, 
rendue possible grâce à l’Institut 
régional de recherche de Thunder Bay, 
comprenant une étude pour accroître le 
dépistage du cancer du col de l’utérus 
chez les femmes des Premières Nations, 
a généré des milliers d’emplois, dont 
bon nombre sont directement liés à 
la recherche, a recueilli environ 100 
millions de dollars en développement 
économique pour la région et, avec 
plus de 2 600 employés, fait de nous 
l’employeur le plus important de 
Thunder Bay.

Assurer le progrès des soins de 
renommée mondiale au sein d’un 
environnement universitaire de soins 
actifs fondé sur la recherche crée 
une forte demande de compétences, 
qui a mené à l’élaboration de 
nouveaux programmes de formation 
à nos établissements universitaires 
partenaires et a fait de nous un hôpital 
d’enseignement de choix pour plus 
de 1 500 apprenants provenant de 
pratiquement toutes les disciplines de 
soins de santé, y compris les diplômés 
en médecine, les étudiants et les 
stagiaires en recherche à l’échelle 
mondiale.
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Rapport du co-président,
Conseil consultatif des 
patients et des familles

Dans la vie, nous devons savoir par où 
nous sommes passés afin de savoir 
où nous allons. Cela est vrai en ce 
qui concerne notre cheminement en 
matière de soins axés sur le patient 
et la famille (SAPF). Je pense à la 
manière dont notre nouveau modèle 
de soins a amélioré de façon générale 
le bien-être et la satisfaction de nos 
patients. Je pense aussi au fait que le 

CRSSTB est le premier et le seul organisme à avoir reçu 
une reconnaissance de pratique exemplaire au niveau des 
SAPF par Agrément Canada.

Ils nous ont dit que nous étions des leaders dans notre 
façon de faire participer nos patients dans tous les 
aspects de nos activités à l’hôpital. Même Deb Matthews, 
l’honorable ministre de la Santé et des Soins de longue 
durée, a offert ses félicitations pour le rôle important que 
les SAPF ont joué dans l’atteinte de bons résultats pour 
la santé et d’une plus grande satisfaction du personnel à 
notre hôpital.

Notre réputation en tant que leader en SAPF se répand 
à l’échelle mondiale et nous recevons de plus en plus de 
demandes d’autres hôpitaux nous demandant de les aider 
dans leur propre cheminement vers les soins axés sur 
le patient et la famille. Ils disent tous vouloir apprendre 
d’un leader, et cela en soi est une raison suffisante pour 
nous d’être fiers. Notre Conseil consultatif des patients 
et des familles a évolué et compte maintenant plus de 
90 conseillers bénévoles qui travaillent au sein d’une 
douzaine de comités pour améliorer l’expérience du 
patient au CRSSTB. Notre Conseil est engagé à s’assurer 
que nous avons un groupe diversifié qui représente tous 
les patients de notre région.

Nous sommes persuadés que le CRSSTB a gardé le cap 
et continue dans la bonne voie en ce qui concerne notre 
modèle de SAPF. Je dois féliciter la direction, tous les 
membres du personnel et tous les bénévoles qui ont 
adopté la philosophie des SAPF qui, en revanche, a fait 
du CRSSTB un meilleur endroit plus sain.

Keith Taylor

Co-président, Conseil consultatif des patients et des familles

Barb Agostino

Dawn Aho

Arlene Ahtila

Brenda Allard

Alexis Anderson

Wayne Anderson

Robert Beebe

Shirley Beebe

Linda Biedrzycki

Irene Bond

Marga  Bond

Denise Borg

Crystal Bottle

Leo Brace

Helen Bragnalo

Donna Brown

Carol Ann Brumpton

Rob Cameron

Sherri Capulak-Tinnes

Paul Carr

Brad Carruthers

Linda Cavezza

Liisa Clarke

Sharon Cole-Paterson

Mary Anne Comuzzi

Diane Dixon

Eve Dowson

Verna Dubray

Greig Evans

Bob Fenton

Connor Ferguson

Gary Ferguson

Susan Fischer

Kathy Forbes

Mary Anne Fossum

Betty Franceschetti

Chris Frey

Marnie Frey

Jenni Glad-Timmons

Leah Goodman

Kelli Gothard McKinnon

Margaret Hajdinjak

Mona Hardy

Marcia Hiiro

Daroyln Hryciw

Dave Johnson

Kayla Kjellman

Jacqui Ktytor

Roberta Lane

Maria Lento

Matthew Lesnick

Ingrid Lingman

Laura Macgowan

Norm McDougall

Orpah McKenzie

Clarke McKercher

Brad McKinnon

Jan Miller

Diana Miller Harquail

Irene Milne

Joe Minelli

Janet Morgan

Judy Mostow

Marie Nelson

Christopher Omara

Richard Oullette 

Mary Louise Petersen

Gail Pfaff

Robert (Bob) Pfaff

Lindsey Poulter

Dawn Powell

Barb Rickards

Roger Rickards

Ian Robertshaw

Glenn Rothenburger

Cathy Sawicki

Maureen Scalzo

Wendy Scott

Tanya Shute

Ruth Sisak

Cassandra Spence

Keith Taylor

Bill Tennier

Thomas (David)  

Van Wagoner

Denny Verdenik

Heather Woodbeck

Dawnelee Wright

Susan Wright

Don Young

Membres du Conseil consultatif des patients 
et des familles
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Rapport de la présidente du
Conseil d’administration

Notre vision – « En santé ensemble » – est devenue de 
plus en plus pertinente chaque jour de l’année passée. 
Une raison importante est notre engagement continu 
envers les soins axés sur le patient et la famille, ou SAPF.

Nous demeurons le premier et le seul hôpital à recevoir 
une désignation de pratique exemplaire en SAPF 
d’Agrément Canada. Littéralement chaque décision 
prise au niveau du Conseil reçoit des commentaires des 

conseillers auprès des patients et des familles (CPF).

Cela est important, car nous servons ultimement ces patients et leurs familles 
– pourquoi ne voudrions-nous pas profiter de leur encadrement? Bien 
que cette stratégie semble évidente, il s’agit d’une attitude passablement 
révolutionnaire vers une approche ascendante à la planification des soins 
de santé conçue pour répondre aux besoins du patient plutôt qu’à ceux 
du fournisseur. Elle requiert un co-leadership; les professionnels des soins 
de santé apportent leur expertise médicale à la table, tandis que les CPF 
apportent leurs connaissances et leur expertise sur l’expérience d’être un 
patient au CRSSTB.

Ce niveau de partenariat améliore le système de soins de santé. Nos 
collaborations avec d’autres partenaires sont tout aussi importantes à notre 
progrès. Cela comprend non seulement les établissements étroitement liés 
à nous, comme l’Institut régional de recherche de Thunder Bay, l’École de 
médecine du Nord de l’Ontario, le Réseau local d’intégration des services de 
santé du Nord-Ouest, l’Université Lakehead et le Collège Confederation, mais 
aussi nos partenaires communautaires de services de soins de santé. Bien 
entendu, cela comprend aussi la Fondation régionale des sciences de la santé 
de Thunder Bay, qui fournit du financement à bon nombre de nos initiatives.

D’importantes réalisations ont donc été faites au cours de la dernière année, 
à mesure que nous continuons notre évolution d’un hôpital communautaire 
vers un centre universitaire des sciences de la santé. Je vous encourage à 
lire le présent document pour en apprendre davantage à leur sujet.

Je souhaite exprimer ma plus sincère reconnaissance au personnel, aux 
professionnels des soins de santé et aux bénévoles du CRSSTB qui ont 
travaillé avec zèle à la prestation de soins de qualité aux patients et aux 
familles. La reconnaissance que reçoit le CRSSTB et les réussites qu’il 
célèbre leur appartient. J’éprouve une grande fierté envers notre équipe.

Susan Fraser

Présidente du Conseil d’administration 
Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Susan Fraser 

(présidente)

Nadine Doucette 

(1re vice-présidente)

Karen McDaid 

(2e vice-présidente)

Sharon Cole-Paterson

Carolyn Freitag  
(chef de direction des soins infirmiers 
par intérim pour Dre Rhonda Crocker 

Ellacott)

Dr Gordon Porter

Anita Jean

Dre Suzanne Allain

Richard (Dick) Mannisto

Andrée Robichaud

Doug Shanks

Jay Storeshaw

Dr Roger Strasser

Grant Walsh
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Rapport de la présidente 
directrice générale

À mesure que nous entamons la deuxième moitié de 
notre ambitieux Plan stratégique 2015, je constate 
l’excellent travail que nous avons accompli jusqu’à 
présent. De nombreuses activités ont été complétées 
selon les délais prévus, ou avant.

Toutefois, nous avons connu des défis, et 
l’engorgement en est le principal. À un moment 
donné en janvier, nous avions presque 90 patients 

qui attendaient de recevoir d’autres niveaux de soins (ANS) au sein de 
la communauté. Cette situation a non seulement un impact évident et 
immédiat sur les soins fournis aux patients, mais à long terme, elle entraîne 
une réaction en chaîne, réduisant considérablement la satisfaction des 
patients et du personnel.

Même si nous avons travaillé assidûment pour alléger la pression exercée 
sur le CRSSTB, le simple fait demeure que nous ne pouvons pas donner de 
congés aux patients tant et aussi longtemps qu’ils n’ont pas un endroit où 
aller. Une solution à long terme est nécessaire, et nous demeurons engagés 
à travailler avec nos partenaires des soins de santé pour nous assurer 
que les patients reçoivent les soins appropriés au bon endroit et au bon 
moment, fournis par le fournisseur approprié.

Nos décisions et nos actions sont toujours dirigées par notre mission, notre 
vision et nos valeurs, ainsi que par les commentaires des personnes que nous 
servons. Nous recevons des commentaires de manière continue de la part 
des conseillers auprès des patients et des familles (CPF) et nous travaillons 
annuellement avec nos cinq partenaires en soins de santé pour nous assurer 
que notre Plan stratégique demeure pertinent.

Cet engagement nous permet de démontrer les aspects qui respectent les 
délais prévus, et de réexaminer si nous avons besoin de plus de temps ou de 
ressources pour atteindre certains objectifs dans un délai réaliste.

Le présent rapport souligne notre progrès. Je vous invite à en prendre 
connaissance par vous-même. Je vous encourage aussi à vous investir 
personnellement et à contribuer à la croissance et à l’amélioration de votre 
Centre universitaire des sciences de la santé : devenez un CPF, un bénévole, 
faites un don à la Fondation régionale des sciences de la santé de Thunder 
Bay, joignez-vous à un essai clinique si cela vous convient, ou envoyez-
nous vos commentaires afin que nous puissions continuer d’être En santé 
ensemble.

Andrée G. Robichaud

Présidente-directrice générale 
Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay

ÉQUIPE DES CADRES SUPÉRIEURS

Andrée Robichaud  

Présidente-directrice générale

Dr Gordon Porter 

Médecin-chef 

Dre Rhonda Crocker Ellacott 

Vice-présidente directrice, Soins aux 
patients, professions de la santé et 
chef de direction des soins infirmiers

Dr Mark Henderson 

Vice-président directeur, Prévention et 
gestion des maladies chroniques

Dr Stewart Kennedy  

Vice-président directeur, Affaires 
médicales et universitaires 

Lori Marshall  

Vice-présidente directrice, Stratégies, 
rendement et santé Autochtone 

Scott Potts 

Vice-président directeur, Services 
organisationnels et de diagnostic

Rod Morrison 

Vice-président, Ressources humaines 
et développement organisationnel

Janet Sillman  

Vice-présidente, Santé mentale et 
toxicomanie

Bruce Sutton  

Vice-président, Informatique et 
directeur de l’information

Dr Michael Wood 

Vice-président, Recherche 

Cathy Covino  

Directrice principale, Gestion de la 
qualité et des risques

Tracie Smith  

Directrice principale, Communications 
et de engagement

Glenn Craig, Président-directeur 

général 

Fondation régionale des sciences de la 
santé de Thunder Bay 

Janet Northan 

Directrice, Relations gouvernementales

L’équipe des cadres supérieurs tient à 

remercier les personnes suivantes qui 

ont occupé un poste par intérim en 

2012-2013 : 

Dot Allen,  

à titre de chef de direction des soins 

infirmiers

Carolyn Freitag,  

à titre de chef de direction des soins 

infirmiers

4



L’amélioration de la santé Autochtone 
commence par l’engagement

Orientation stratégique

la Santé Autochtone

Pour assurer l’amélioration de la santé 
Autochtone en 2012-2013, la priorité était 
d’établir des liens avec des partenaires et des 
représentants autochtones. Carmen Blais, 
qui a accepté d’occuper le nouveau poste 
de directrice de l’engagement autochtone et 
de porte-parole des patients en septembre 
2012, a fait passer le nombre de membres 
du Comité consultatif autochtone de moins 
de 10 à maintenant 23. « Améliorer la santé 
Autochtone est une tâche complexe qui doit 
commencer par l’engagement, » mentionne 
Mme Blais.  « Il est important d’avoir autant 
de personnes que possible autour de la table 
pour comprendre les points à améliorer, 
et la meilleure façon d’apporter ces 
changements.»

Au début du processus, on a demandé aux 
membres de se porter volontaires pour 
assurer le progrès des objectifs décrits dans 
le Plan stratégique 2015.

Un membre du comité et aîné, Abe 
Kakepetum, a choisi d’y participer et 
de contribuer à l’établissement d’un 
environnement plus accueillant pour les 
patients et les familles autochtones. Il a 

mentionné que la langue est un obstacle 
évident pour les patients qui ne parlent pas 
l’anglais. Il est important de trouver des 
interprètes qui comprennent les troubles 
médicaux afin qu’ils puissent les expliquer 
correctement aux patients.

Il existe d’autres différences culturelles qui 
peuvent avoir un impact sur les soins. Par 
exemple, selon la tradition autochtone, la 
famille et la communauté se réunissent lors 
du décès de l’un de leur membre, soit un 
aspect qui peut entrer en conflit avec les 
politiques du CRSSTB dans certaines unités. 
Le fait d’offrir des aliments traditionnels, 
particulièrement aux patients âgés, peut 
aussi aider. M. Kakepetum indique vouloir 
contribuer à retirer tous les obstacles aux 
soins de santé pour les patients autochtones.

« En l’absence d’un programme comme celui-
ci, il peut y avoir beaucoup de malentendus 
des deux côtés », mentionne M. Kakepetum.

« [Les médecins et le personnel du CRSSTB] 
ont leurs manières de rendre une personne à 
l’aise, mais en même temps, nous avons des 
différentes valeurs dans certains secteurs. »

Afin de mieux comprendre ces valeurs et 
dans le cadre de l’engagement, l’équipe des 
cadres supérieurs du CRSSTB s’est rendue 
au Centre de santé Sioux Lookout Meno Ya 
Win, qui sert une population composée de 
85 % de patients des Premières Nations, pour 
apprendre comment l’établissement aborde 
la sensibilité culturelle et la sensibilisation. Il 
pourrait s’agir de décorer l’endroit avec des 
objets d’art autochtone traditionnels, d’offrir 
des aliments traditionnels aux patients 
hospitalisés et à la cafétéria, et d’autres idées 
pouvant être utilisées au CRSSTB.

Une des stratégies que nous avons déjà 
mise en place en 2012 est la séance de 
formation sur la sensibilisation culturelle 
pour les nouveaux employés. Offerte durant 
la séance d’orientation, cette formation aide 
le personnel à comprendre davantage que 
des différences peuvent exister parmi les 
cultures. « Même si nous avons beaucoup de 
chemin à faire, je suis extrêmement heureuse 
du progrès que nous avons fait à ce jour, » 
souligne Mme Blais. « Nous continuerons 
de progresser en fonction de nos réussites 
afin que nous puissions atteindre tous nos 
objectifs d’ici 2015. »

Notre route vers l’excellence dans la prestation de soins pour assurer la santé Autochtone commence par l’amélioration de nos 
environnements physiques et culturels pour refléter les valeurs, les pratiques et les traditions exprimées par les communautés 
autochtones.

5 Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay

Les membres du Comité consultatif autochtone du CRSSTB sont (derrière, de gauche à droite) Robert Fenton, Abe Kakepetum, Mona Hardy, Dr Mark Henderson; (centre, de gauche 
à droite) Carmen Blais, Louise Thomas, Jeannie Simon, Susan Anderson, Teresa Trudeau, Brenda Mason, Kanita Johnson, Andrée Robichaud, Tracie Smith; (avant, de gauche à droite) 
Ernie May, Sandra Cornell, Jason Beardy, Fred Sky, Sam Achneepineskum. Absents : Daryl Ottertail, Francine Pellerin, Shelley Whitney, Stanley Sainnawap, Susan Fitzpatrick, Tina 
Armstrong, révérend Merv Wilson.



Objectifs et activités 
Chaque barre d’état ci-dessous indique les progrès, à ce jour, vers la fin.

Objectif 1  Créer une stratégie 
d’engagement avec les partenaires 
autochtones pour commencer 
l’élaboration des plans de santé 
chez les Autochtones et des 
initiatives pour le CRSSTB.

I. Créer une stratégie d’engagement 
avec les partenaires autochtones 
pour commencer l’élaboration des 
plans de santé chez les Autochtones 
et des initiatives pour le CRSST

II. Examiner et mettre à jour 
l’adhésion au Conseil consultatif 
autochtone.

III. Apprendre des centres 
d’excellence en santé chez les 
Autochtones pour déterminer les 
pratiques exemplaires.

IV. S’engager avec les partenaires 
autochtones et les membres de 
la communauté pour élaborer un 
plan d’action pour atteindre notre 
orientation stratégique.

Objectif 2  Établir et élaborer une 
sensibilisation envers les réalités 
culturelles au CRSSTB afin de 
mieux répondre aux besoins 
des patients et des familles 
autochtones.

I. Fournir une formation pour 
sensibiliser les membres de l’équipe 
du CRSSTB envers les réalités 
culturelles.

II. Intégrer les stratégies de dotation 
des autochtones dans le Plan des 
ressources humaines en santé.

III. Établir un plan au CRSSTB pour 
intégrer des bénévoles autochtones 
et des conseillers auprès des patients 
et des familles (changement de 
date proposé présenté en attente 
d’approbation).

Objectif 3  Établir un 
environnement au CRSSTB plus 
accueillant pour les patients et les 
familles autochtones.

I. Créer des installations au CRSSTB 
qui sont accueillantes culturellement 
pour les patients et les familles.

II. Présenter des œuvres d’art et 
des histoires autochtones dans 
l’établissement.

III. Fournir des panneaux 
directionnels adaptés à la culture au 
sein du CRSSTB.

IV. Créer un jardin de guérison avec 
les quatre remèdes sacrés.

V. Fournir des aliments traditionnels 
aux patients autochtones et à la 
cafétéria.

VI. Élaborer une proposition pour 
intégrer une hutte de sudation dans 
l’établissement (début non encore 
prévu).

Objectif 4  Élaborer et mettre en 
œuvre une stratégie de recherche 
et d’éducation axée sur la santé 
Autochtone.

I. Appuyer l’élaboration d’un nouveau 
plan stratégique pour l’Institut 
régional de recherche de Thunder 
Bay qui inclut la recherche sur la 
santé Autochtone.

II. Mesurer et déterminer les secteurs 
cibles à améliorer au niveau de la 
satisfaction des patients autochtones 
(consultation initiale menée avec 
l’avocat-conseil; conseils requis avant 
de passer à la prochaine étape, qui 
nécessite des dépenses).

III. Établir des liens avec les 
établissements d’enseignement et 
le gouvernement pour augmenter le 
nombre de places en éducation et les 
occasions d’emploi pour les étudiants 
autochtones (début non encore 
prévu).

IV. Développer des partenariats 
avec les communautés autochtones 
et d’autres établissements afin de 
participer à des projets de recherche 
appropriés. 

Objectif 5  Pendant notre 
parcours, nous assurer que toutes 
nos orientations stratégiques 
tiennent compte des valeurs, 
des pratiques et des traditions 
autochtones.

I. Examen par le Conseil consultatif 
autochtone de chacune des activités 
stratégiques axées sur la prévention 
et la gestion des maladies chroniques, 
les services cliniques complets et la 
santé mentale et la toxicomanie.
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L’artiste local des Premières Nations, Kevin Belmore, s’est 
inspiré de l’énoncé de mission du projet de recherche, puis a 
ensuite travaillé avec l’équipe de Dre Zehbe afin de concevoir 
une image qui refléterait leur mission et respecterait la culture 
des Premières Nations.

Les fleurs symbolisent l’espoir et la tortue est un symbole de 
création pour de nombreuses Premières Nations, dont certaines 
font référence à l’Amérique du Nord comme étant l’île aux 
tortues. Les vagues autour de la tortue indiquent le mouvement 
et le progrès du parcours vers la guérison.

Collaborer pour une 
meilleure santé
Dre Ingeborg Zehbe mentionne que travailler 
ensemble avec les femmes et les fournisseurs de soins 
de santé des communautés des Premières Nations 
a été essentiel à sa recherche visant à améliorer les 
taux de dépistage et à réduire les cancers du col 
de l’utérus liés au papillomavirus (VPH) chez les 
femmes des Premières Nations dans le Nord-Ouest de 
l’Ontario.

Le parcours a commencé par des discussions 
informelles avec le personnel de soins de santé de 
la Première Nation de Fort William. À la suite d’une 
étude pilote, un dialogue s’est amorcé avec d’autres 
intervenants des Premières Nations, notamment avec 
des chefs de bandes, des conseils et des employés 
provenant des communautés des Premières Nations 
de la région de la traité Robinson-Superior. Les 
membres de communautés ont démontré un intérêt 
marqué à participer à l’étude.

La nature de l’étude de la recherche participative 
a permis aux chercheurs d’apprendre directement 
des femmes des Premières Nations et de leurs 
fournisseurs de soins de santé au sujet des 
comportements à risque pour le VPH, des facteurs 
de protection, et des approches culturellement 
sécuritaires en lien avec la prévention du cancer du 
col de l’utérus.

Ils ont aussi étudié, avec les femmes des Premières 
Nations, comment des facteurs, comme le 
colonialisme, le système scolaire résidentiel et 
l’exposition au racisme pourraient influencer le 
risque d’infection au VPH et les comportements de 
dépistage au sein de cette population.

L’équipe, comprenant des adjoints à la recherche 
provenant de chacune des 11 communautés des 
Premières Nations participantes, est maintenant prête 
à lancer des campagnes d’éducation et des essais 
auprès d’environ 1 200 femmes à partir de mai 2013.

Le financement de la Fondation régionale des 
sciences de la santé de Thunder Bay a aidé au 
lancement et à l’intensification de la recherche sur le 
VPH de Dre Zehbe. Ce projet est maintenant financé 
par les Instituts de recherche en santé du Canada.



Mon guide sur le cancer aide à 
personnaliser les soins contre le cancer

Orientation stratégique

Prévention et gestion des maladies chroniques

En raison des meilleurs programmes de 
dépistage et des radiothérapies plus ciblées 
et systémiques, le taux de survie de cinq ans 
de la plupart des cancers est en hausse. Au 
lieu de simplement « traiter la maladie », le 
CRSSTB se concentre davantage à élaborer 
une approche plus holistique de soins axés 
sur le patient qui aborde chaque étape, de la 
prévention au dépistage, au droit de survie et 
aux soins palliatifs.

Dans le cadre de cette approche, le 
Programme régional de cancérologie 
du Nord-Ouest au CRSSTB a lancé Mon 
guide sur le cancer, un outil éducatif en 
ligne développé pour fournir un soutien 
personnalisé durant la lutte contre le cancer. 
Le site Web aborde une gamme détaillée 
de besoins pratiques, psychosociaux, 
médicaux, émotionnels, financiers, familiaux 
et spirituels. Il fournit des renseignements 
précis sur neuf différents sièges de cancer.

Ce guide est unique, car il est personnalisé 
selon le patient. Les fournisseurs, y compris 
les oncologues, les médecins, le personnel 
infirmier, les spécialistes et l’équipe du 
programme de soins de soutien, peuvent 
utiliser le système pour résumer leurs 
interactions avec les patients, saisir les 
diagnostics et détailler les prochaines 
étapes. Les patients peuvent consulter ces 
renseignements sur Internet jour et nuit, de 
manière rapide et sécuritaire sans devoir se 
fier au « Dr Google ».

« Mon guide sur le cancer permet aux 
patients de traiter l’information à propos 
de leur traitement à leur propre rythme et 
d’en apprendre davantage sur leur cancer 
spécifique », mentionne Dr Mark Henderson, 
vice-président directeur, Prévention et 
gestion des maladies chroniques du CRSSTB 
et vice-président régional d’Action Cancer 
Ontario. « Nous passons d’une approche 

axée sur la maladie à un traitement reflétant 
un partenariat entre le fournisseur et le 
patient. Cet outil nous aide à atteindre cet 
objectif. »

Mon guide sur le cancer a été partiellement 
financé par la Fondation régionale des 
sciences de la santé de Thunder Bay par 
l’entremise du Fonds du Nord pour la lutte 
contre le cancer. « Mon guide sur le cancer 
est un excellent exemple qui illustre la 
façon dont nous aidons à personnaliser et à 
améliorer continuellement les soins contre le 
cancer, » souligne David Knutson, président 
de la Fondation des sciences de la santé. « 
Tous les renseignements dans le guide sont 
pertinents pour le patient atteint d’un cancer 
qui reçoit des traitements ici dans le Nord-
Ouest de l’Ontario. »

En collaboration avec nos partenaires, nous offrirons une approche fondée sur les preuves à l’échelle du système pour prévenir et 
gérer les maladies chroniques afin de réduire leur impact.
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Les patients contribuent à l’élaboration 
de Mon guide sur le cancer

Kathy Forbes connaît bien la lutte contre le cancer. Au cours des cinq dernières 
années, elle a été traitée pour le cancer du sein, puis le cancer du poumon –  
même si elle n’a jamais fumé de sa vie.

Maintenant, Kathy est une conseillère auprès des patients et des familles (CPF) 
et membre du partenariat patients-familles contre le cancer avec le Programme 
régional de cancérologie du Nord-Ouest du CRSSTB. Elle est l’une des personnes 
qui a contribué à l’élaboration de Mon guide sur le cancer pour d’autres patients.

« Le fait d’avoir accès à des renseignements qui expliquent mieux votre situation 
peut réellement apaiser votre esprit, mentionne Kathy. Mon guide sur le cancer 
est très convivial. À tout moment durant le traitement, vous pouvez obtenir des 
renseignements de Mon guide sur le cancer auprès des médecins, du personnel 
infirmier, du personnel administratif, du laboratoire, et du personnel de soins de 
soutien. »

Kathy a souligné que nous devrions profiter de chaque occasion pour faciliter 
la lutte contre le cancer. « Tout ce qui peut alléger le stress, l’anxiété et la peur 
chez les patients et les familles leur donnera plus d’énergie pour se concentrer à 
combattre leur cancer. La route est longue. Ne perdez pas espoir. »



 

Objectif 1  Cerner et développer 
des partenariats avec des rôles 
clairement définis pour assurer la 
continuité, la sécurité des patients 
et la qualité de soins pour les 
personnes atteintes d’une maladie 
chronique.

I. Créer un groupe d’experts en prévention 
et en gestion des maladies chroniques 
provenant de compétences internationales 
et de leadership local/régional.

II. Cerner les problèmes et les lacunes 
dans les services grâce à une étude 
du milieu régional et à un inventaire 
complet des services et des partenaires.

III. Élaborer et entamer la mise en œuvre 
de plans d’action pour les pratiques 
exemplaires fondés sur des preuves en 
matière de prévention et de gestion des 
maladies chroniques dans le Nord-Ouest 
de l’Ontario.

Objectif 2  Adopter un cadre de 
collaboration pour la prévention 
et la gestion des maladies 
chroniques qui intégrera les 
pratiques exemplaires.

I. Examiner l’attribution des 
ressources au CRSSTB pour permettre 
l’intégration de la prévention et de la 
gestion des maladies chroniques.

II. Créer et mettre en œuvre des plans 
d’action axés sur le patient pour prévenir 
et gérer les maladies chroniques dans le 
Nord-Ouest de l’Ontario.

III. Coparrainer le Plan de gestion 
de l’information pour les dossiers 
médicaux électroniques du système 
de santé afin de permettre la mise 
en œuvre et l’évaluation des plans 
d’action axés sur le patient.

IV. Intégrer la technologie pour appuyer 
la prévention et la gestion des maladies 
chroniques au niveau régional.

V. Établir des équipes interprofessionnelles, 
parmi les organismes, pour fournir des soins 
en prévention et en gestion des maladies 
chroniques.

Objectif 3  Éduquer et faire 
participer les patients, les familles, 
les membres de la communauté et 
les fournisseurs de soins de santé.

I. Cerner et aborder les obstacles les plus 
communs au niveau personnel et du 
système de santé en matière d’autogestion 
au CRSSTB.

II. Adopter et promouvoir « Changement 
sain », le programme d’autogestion régional 
pour les patients et leurs familles.

III. Mettre en œuvre des programmes 
d’éducation en matière d’autogestion 
pour les fournisseurs de soins de santé.

IV. Établir des partenariats pour élargir 
la prévention secondaire, y compris les 
programmes de dépistage fondés sur la 
preuve.

V. Faire un dépistage auprès des patients 
au service des urgences pour déterminer 
s’ils ont passé un examen physique depuis 
la dernière année et, si approprié, établir 
une connexion avec les fournisseurs de 

soins primaires.

VI. Établir des partenariats et mettre 
en œuvre un programme d’éducation 
pour les patients et les membres de la 
communauté en vue de promouvoir les 
comportements sains.

Objectif 4  Mener des recherches 
par l’entremise de l’Institut régional 
de recherche de Thunder Bay qui 
réduiront l’impact des maladies 
chroniques.

I. Appuyer le développement d’un 
nouveau plan stratégique pour l’Institut 
régional de recherche de Thunder Bay 
qui inclut des recherches en prévention 
et en gestion des maladies chroniques.

II. Obtenir du financement pour appuyer 
l’infrastructure et les salaires des 
scientifiques pour mener des recherches 
en prévention et en gestion des maladies 
chroniques.

III. Collaborer avec l’Université Lakehead 
et d’autres partenaires pour mener des 
recherches liées à l’impact des maladies 
chroniques.

IV. Déterminer les possibilités d’essais 
cliniques en matière de prévention et 
de gestion des maladies chroniques par 
l’entremise du programme de recherche 
translationnelle.

V. Créer une culture de recherche et 
d’éducation du Centre universitaire des 
sciences de la santé en éduquant et en 
appuyant l’équipe du CRSSTB.

Objectif 5  Collaborer avec le 
RLISS, les fournisseurs des soins 
de santé et les patients afin 
de développer et commencer 
à implémenter un plan pour 
un système des dossiers 
médicaux électroniques en 
tant que composante du cadre 
de Prévention et Gestion des 
Maladies Chroniques.

I. Collaborer avec le RLISS sur un système 
plus élargi des dossiers médicaux 
électroniques.

II. Développer le plan du secteur hospitalier 
pour un système des dossiers médicaux 
électroniques.

III. Participer dans les activités du projet 
Connexion Nord et Est de l’Ontario 
(cNEO) y compris l’adoption de la 
solution cNEO pour un portail des 
fournisseurs.

IV. Explorer et commencer 
l’implémentation d’une option, et des 
activités, d’autogestion pour le patient.

V. Soutenir l’implémentation des 
directives sur les pratiques exemplaires 
et commander les guides de pratique 
clinique d’une perspective informatique. 
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Recherche axée sur la 
réduction de l’impact des 
maladies chroniques
L’analyse environnementale menée par le Réseau local 
d’intégration des services de santé du Nord-Ouest a révélé 
qu’il existe des taux de troubles chroniques plus élevés dans 
le Nord-Ouest de l’Ontario comparativement au reste de la 
province.

Les programmes de recherche axés sur le patient menés 
à l’Institut régional de recherche de Thunder Bay visent à 
réduire l’impact des maladies chroniques. 

Le scientifique, Dr Chris Phenix, a créé un programme de 
recherche axé sur l’utilisation de la tomographie par émission 
de positons (TEP) pour détecter les cancers agressifs et 
aider à orienter le traitement. Son équipe a commencé à 
développer des agents de contraste pouvant faire ressortir 
les protéines favorisant le cancer appelées les oncoprotéines. 
Il espère mettre au point un test qui pourra détecter les 
cancers agressifs beaucoup plus tôt que les méthodes 
actuelles et aider à déterminer quels traitements ont les 
meilleures chances de réussite.

Dr Mitch Albert et son équipe se penchent sur l’utilisation 
d’un gaz noble hyperpolarisé en IRM pour prendre des 
images des poumons et du cerveau d’une très grande clarté. 
En fait, ses travaux peuvent rendre les images 100 000 fois 
plus claires que l’IRM classique, soit un aspect d’une grande 
valeur pour les patients atteints d’une maladie pulmonaire, 
car les médecins seront en mesure de mieux personnaliser le 
traitement.

Les donateurs aident à 
transformer le Plan de lutte 
contre le cancer en réalité

Aujourd’hui, plus de personnes vivent avec le cancer plutôt 
que d’en mourir. Grâce aux dons versés au Fonds du Nord 
pour la lutte contre le cancer de la Fondation régionale des 
sciences de la santé de Thunder Bay, personne ne doit lutter 
contre le cancer seul.

Les dons transforment les soins contre le cancer par la mise 
en œuvre d’un plan de lutte contre le cancer échelonné 
sur quatre ans du Programme régional de cancérologie du 
Nord-Ouest. Le nouvel équipement acheté grâce au soutien 
des donateurs, comme les accélérateurs linéaires, fournit 
des traitements de radiothérapie aux patients avec les plus 
récentes options de traitement disponibles. Plus important 
encore, les soins sont offerts près du domicile. Comme le 
mentionne la survivante d’un cancer du sein Nina Ruberto, 
« Je pense que nous sommes réellement chanceux – nous 
avons un excellent centre de cancérologie. Nous avons assez 
de préoccupations lorsque nous recevons des soins contre le 
cancer, et je ne peux pas imaginer devoir me préoccuper aussi 
de me rendre à l’extérieur de la ville pour les recevoir ».

Objectifs et activités 
Chaque barre d’état ci-dessous indique les progrès, à ce jour, vers la fin.
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La radiologie d’intervention… 
« Un avantage considérable pour nos patients »

Orientation stratégique

Services cliniques complets

L’une des principales réalisations pour les 
Services cliniques en 2012-2013 a été le 
recrutement d’un radiologiste d’intervention 
et le lancement subséquent du Programme 
de radiologie d’intervention des Services de 
diagnostic. Dr Anatoly Shuster, qui s’est joint 
aux Services de diagnostic en septembre 2012, 
a reçu une formation en radiologie vasculaire et 
d’intervention par l’entremise du programme de 
bourse d’études du University Health Network/
Mount Sinai à Toronto. Ses compétences 
et son expertise profiteront grandement à 
la population du Nord-Ouest de l’Ontario 
insuffisamment desservie.

La plus grande répercussion se fera sentir sur 
les patients atteints d’une maladie chronique, 
y compris l’athérosclérose et d’autres 
troubles vasculaires, le diabète et le cancer. 
Malheureusement, notre région connaît des taux 
plus élevés que la normale de ces maladies.

En revanche, cela mène à un pourcentage 
accru de complications, dont le rétrécissement 
des vaisseaux sanguins, l’insuffisance rénale 
et d’autres troubles médicaux complexes. 
Le Programme de radiologie d’intervention 
contribuera au diagnostic et au traitement de 

bon nombre de ces complications, menant à une 
meilleure qualité de vie et, dans certains cas, au 
prolongement de la vie. Le programme est une 
étape clé vers le lancement d’un programme de 
chirurgie vasculaire.

« Il existe un énorme besoin ici dans le Nord-
Ouest de l’Ontario – lorsque j’en ai entendu 
parler la première fois, j’ai été surpris, » 
indique Dr Shuster. « Le taux d’incidence est 
extrêmement élevé pour les complications de 
nature vasculaire et les amputations. »

Un radiologiste d’intervention effectue de 
nombreuses procédures, dont le maintien de 
la circulation sanguine et l’accès aux artères 
et aux veines chez les personnes atteintes 
d’une maladie vasculaire et d’une insuffisance 
rénale, l’arrêt de la circulation sanguine non 
souhaitée des tumeurs et des saignements des 
vaisseaux, le drainage des abcès en profondeur, 
le prélèvement d’échantillons de tissus pour les 
biopsies, le drainage des reins chez les patients 
qui souffrent d’une obstruction urinaire, et 
de nombreuses autres. Auparavant, certaines 
de ces procédures étaient effectuées par un 
radiologiste suppléant itinérant, si disponible, 
à un autre hôpital à l’extérieur de la région 

(exigeant le déplacement du patient), ou 
chirurgicalement, si possible. Par exemple, par le 
passé, les insertions d’une Port-a-Cath chez les 
patients suivant un traitement de chimiothérapie 
étaient effectuées dans une salle d’opération.

Maintenant, Dr Shuster peut les réaliser dans la 
salle d’angiographie, ce qui libère de précieuses 
ressources chirurgicales et est beaucoup plus 
pratique pour les patients.

Dr Shuster élabore le programme depuis la 
base en formant le personnel et en évaluant 
l’équipement nécessaire. Environ une nouvelle 
procédure par mois a été ajoutée à la liste des 
services du programme.

« Grâce aux interventions mineures pouvant 
être effectuées, un patient passerait une 
demi-journée en chirurgie d’un jour, » souligne 
Dr David Kisselgoff, directeur de l’Imagerie 
diagnostique. « Comparativement à une 
intervention majeure, comme une chirurgie où 
le patient est hospitalisé au moins quelques 
jours et possiblement plus que deux semaines 
dans le cas d’une chirurgie majeure, il s’agit d’un 
excellent avantage pour nos patients. »

Nous établirons des partenariats pour assurer la prestation de services secondaires et tertiaires complets afin de fournir des soins 
fondés sur les preuves qui sont axés sur la qualité et la sécurité des patients pour la population du Nord-Ouest de l’Ontario.
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Qu’est-ce que la radiologie 
d’intervention?
Grâce à différentes techniques guidées par l’image, 
la radiologie d’intervention aide les médecins à avoir 
accès à des endroits du corps qui sont difficiles à 
atteindre. Ces images peuvent être produites par 
la fluoroscopie (rayons X « vidéo »), l’échographie 
et la tomographie par ordinateur. Cela permet aux 
radiologistes d’intervention de voir précisément où 
ils se trouvent dans le corps lors d’une procédure.

Contrairement aux chirurgies majeures, la 
technique est très peu invasive, donc elle comporte 
moins de risque pour le patient et la période 
de rétablissement est beaucoup plus courte. La 
radiologie d’intervention est utilisée pour une variété 
de diagnostics et de procédures thérapeutiques; 
c’est un atout considérable aux soins de qualité 
élevée offerts aux patients.

Dr Anatoly Shuster s’est 
joint aux Services de 

diagnostic en septembre 
2012. Ses compétences 

et son expertise 
profiteront grandement 

à la population du 
Nord-Ouest de l’Ontario 

insuffisamment desservie, 
offrant une vaste gamme 

de traitements et de 
diagnostics d’intervention 

pour améliorer les soins 
aux patients.



Objectif 1  Élaborer et offrir des 
services de soins secondaires et 
tertiaires fondés sur la preuve. 

I. Élaborer et mettre en œuvre 
un service cardiovasculaire qui 
comprend:                                     

 a. la chirurgie vasculaire

 b. la chirurgie cardiaque

 c. la radiologie d’intervention

 d. la gestion du rythme cardiaque

II. Élaborer et mettre en œuvre un 
plan d’intervention assistée par 
imagerie médicale.

III. Aligner et mettre en œuvre un 
plan de service directeur pour établir 
un large éventail de services au 
Centre universitaire des sciences de 
la santé.

IV. Créer un bureau de pratiques 
fondées sur la preuve et 
d’instauration de plans d’action.

Objectif 2  Collaborer à la 
prestation de soins appropriés 
dans les milieux les plus 
convenables.

I. Examiner l’attribution des 
ressources au CRSSTB pour assurer 
une harmonisation avec les services 
de base.

II. Collaborer à la mise en œuvre 
de l’équipe universitaire de santé 
familiale.

III. Établir des partenariats pour 
améliorer la transition des soins 
pour les patients au sein de la 
communauté.

IV. Collaborer à l’élaboration d’un 
plan de services régional en soins de 
santé pour permettre la prestation 
de soins appropriés dans les milieux 
convenables.

V. Élaborer un système de réponse 
d’urgence qui inclut un système de 
surcharge/surcapacité.

Objectif 3  Créer un 
environnement d’apprentissage 
universitaire interprofessionnel 
pour améliorer les soins.

I. Collaborer et établir des 
partenariats pour créer un 
programme de simulation catalyseur 
de la formation interprofessionnelle.

II. Améliorer l’élément 
interprofessionnel de l’Unité 
d’enseignement clinique en médecine 
et élargir le concept de l’Unité 
d’enseignement clinique aux autres 
programmes et services.

III. Offrir des occasions aux 
équipes du CRSSTB de travailler 
en collaboration en équipes 
interprofessionnelles pour mieux 
faire connaitre les rôles et les 
responsabilités.

IV. Élaborer une formation interne et 
externe pour mieux faire connaitre 
le rôle d’un Centre universitaire 
des sciences de la santé et faciliter 
l’intégration des apprenants.

Objectif 4  Mener des recherches 
par l’entremise de l’Institut 
régional de recherche de 
Thunder Bay qui développeront 
de nouvelles preuves pour faire 
progresser les soins.

I. Appuyer le développement d’un 
nouveau plan stratégique pour 
l’Institut régional de recherche de 
Thunder Bay qui comprend des 
recherches en services cliniques 
complets.

II. Élaborer un processus pour 
permettre à l’Institut régional de 
recherche de Thunder Bay de gérer 
toutes les recherches menées au 
CRSSTB.

III. Former l’équipe du CRSSTB sur la 
recherche, les études actuellement 
menées et les occasions de priorités 
futures.

IV. Élaborer un processus pour les 
membres de l’équipe du CRSSTB 
pour fournir des idées de recherche 
et établir des liens avec les 
chercheurs de l’Institut régional de 
recherche de Thunder Bay.

V. Créer un modèle pour réserver 
du temps aux cliniciens afin qu’ils 
participent aux recherches, à la 
formation universitaire et aux 
services cliniques.

VI. Créer une culture de recherche et 
d’éducation du Centre universitaire 
des sciences de la santé en éduquant 
et en appuyant l’équipe du CRSSTB.
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Établir un lien entre la 
recherche et les besoins des 
patients
Un des aspects les plus importants de la recherche 
axée sur le patient est d’établir des liens entre le 
scientifique qui assure le progrès d’une technologie 
en particulier et les partenaires cliniques pour 
s’assurer que la technologie répond aux besoins 
appropriés des patients.

Un de ces liens se trouve dans le secteur des ultrasons 
focalisés de haute intensité (UFHI) guidés par l’IRM. 
Dre Laura Curiel et son équipe évaluent actuellement 
l’utilisation des UFHI pour retirer les fibromes utérins. 
L’ultrason offre la capacité de retirer un fibrome sans 
faire d’incision dans la peau.

Il s’agit d’une énorme percée – une solution de 
rechange non invasive à l’hystérectomie, soit une 
procédure qui peut être faite en consultation externe, 
ce qui réduit grandement l’inconfort de la patiente 
et augmente sa sécurité. On ne peut qu’imaginer 
comment cela pourrait être utilisé à l’avenir pour 
retirer des tumeurs sans le besoin de recourir à 
la chirurgie. Des discussions avec des leaders des 
Services cliniques au CRSSTB ont cerné plusieurs 
occasions de recherche prometteuses. Les plus 
remarquables sont les essais cliniques, les simulations, 
la recherche en services de santé portant sur le flux 
de patients, l’informatique dans le domaine de la 
santé et la traduction des UFHI aux fins d’utilisation 
clinique lors de l’ablation de fibromes utérins.

Nouvel équipement médical 
rendu possible grâce aux 
donateurs

Une scène typique à l’Unité des soins critiques 
montre chaque patient branché à un moniteur 
cardiaque – après tout, c’est la norme en matière de 
soins. Cependant, les moniteurs actuels ont environ 
neuf ans, et en raison de leur utilisation continuelle, 
doivent être remplacés. Heureusement, grâce aux 
généreux dons versés à la Fondation régionale 
des sciences de la santé de Thunder Bay, 500 000 
$ ont été mis à notre disposition pour remplacer 
l’ensemble du système de moniteurs cardiaques à 
l’Unité des soins critiques. Les donateurs sauvent 
littéralement des vies. La Fondation régionale des 
sciences de la santé de Thunder Bay a aussi financé 
l’achat d’un Stealthstation, qui permet aux chirurgiens 
de naviguer dans le corps à l’aide d’images en 3D 
comme guides.

Objectifs et activités 
Chaque barre d’état ci-dessous indique les progrès, à ce jour, vers la fin.
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L’accès aux soins prénataux pour les femmes enceintes 
qui luttent contre une toxicomanie améliore les résultats

Orientation stratégique

La santé mentale et la toxicomanie

La santé mentale et la toxicomanie 
exigent une approche systémique, incluant 
des partenariats avec de nombreuses 
organisations et de nombreux organismes 
communautaires. Le Centre régional des 
sciences de la santé de Thunder Bay 
continue d’assumer un rôle de leadership 
dans la région en 2012-2013. Une des 
initiatives lancées le 1er juillet 2012 est un 
partenariat entre le Centre de maternité 
du Programme pour femmes et enfants au 
CRSSTB et les Centres de traitement de la 
toxicomanie de l’Ontario (CTTO) qui fournit 
des soins prénataux aux femmes enceintes.

« Chaque femme veut être une bonne mère 
», souligne Debra Bishop, une infirmière 
praticienne au Centre de maternité qui 
travaille avec le programme d’intervention.

Toutefois, les femmes enceintes qui suivent 
un traitement pour une toxicomanie doivent 
habituellement affronter plus de problèmes 

que la plupart des autres femmes durant la 
grossesse, ce qui a des répercussions sur 
l’accès aux services de soins prénataux. 
Mme Bishop organise une clinique deux fois 
par mois, une de chacune à deux des trois 
cliniques de méthadone des CTTO en ville, 
afin d’intervenir auprès des femmes qui se 
présentent pour un traitement. L’objectif 
privilégié est qu’elles se présentent au 
Centre de maternité du CRSSTB afin qu’elles 
puissent avoir accès à une travailleuse 
sociale, une diététiste, une thérapeute 
d’exercices, une conseillère en lactation, et 
d’autres services prénataux. Au minimum, 
les femmes enceintes peuvent avoir accès 
à des services de soins prénataux de base 
aux CTTO et Mme Bishop, qui surveille leur 
grossesse, les met en contact avec des 
médecins et des obstétriciens au besoin, et 
assure une continuité des soins.

Le Programme pour femmes et enfants 
a aussi élaboré des lignes directrices en 

matière de pratiques exemplaires pour le 
dépistage et le traitement des bébés atteints 
du syndrome de sevrage néonatal (SSN), 
qui est essentiellement un sevrage de la 
méthadone ou d’autres drogues à base 
d’opiacés après la naissance. Ces lignes 
directrices sont éventuellement devenues 
le fondement des recommandations du 
Provincial Council for Maternal and Child 
Health (PCMCH). Grâce à ces lignes 
directrices, les professionnels des soins de 
santé du Programme pour femmes et enfants 
sont en mesure de mieux cerner et traiter les 
symptômes, offrant ainsi de meilleurs soins 
aux bébés et réduisant le risque d’effets 
secondaires potentiellement graves.

« Le fait d’offrir un accès précoce aux 
soins prénataux aux mères souffrant d’une 
toxicomanie améliore les résultats pour les 
mères et les bébés, et leur assure un bon 
départ dans la vie », indique Mme Bishop.

Nous collaborerons pour créer un système plus compatissant, mieux informé, plus sécuritaire et plus branché pour améliorer de façon 
générale la santé et la qualité de vie des personnes souffrant de maladies mentales et/ou de toxicomanie.
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« C’est remarquable que le Centre de 
maternité et les Centres de traitement 
de la toxicomanie de l’Ontario (CTTO) 
travaillent ensemble pour offrir ce 
programme conjointement – c’est 
tellement pratique. »

 Une cliente du Centre de maternité et des CTTO

« Chaque femme veut être une bonne mère », souligne Debra Bishop, une infirmière 
praticienne qui fournit des soins prénataux aux femmes enceintes qui luttent contre une 

dépendance à la drogue par l’entremise du partenariat entre le Centre de maternité du 
CRSSTB et les Centres de traitement de la toxicomanie de l’Ontario.



 

Potentiel de l’IRMf pour 
comprendre la toxicomanie

La recherche sur le cerveau portant sur l’effet de 
la consommation de drogues ou les événements 
défavorables à l’enfance affectant la physiologie du 
cerveau bénéficiera de la capacité de l’IRMf de l’Institut 
régional de recherche de Thunder Bay (IRRTB), qui peut 
se développer en partenariat avec des organismes comme 
l’Institut ontarien du cerveau.

La scientifique de l’IRRTB, Dre Lawrence-Dewar, utilise 
déjà l’imagerie structurelle et l’imagerie par résonance 
magnétique fonctionnelle (IRMf) du cerveau et de la 
moelle épinière pour faciliter la compréhension de la 
perturbation et de la réorganisation des réseaux de 
neurones dans le cerveau à la suite d’une blessure 
causée par un AVC et le rétablissement de la motricité et 
l’adaptation durant le rétablissement.

Le généreux soutien offert par la Fondation régionale des 
sciences de la santé de Thunder Bay a contribué à l’achat 
de l’équipement qui profitera non seulement aux patients, 
mais permettra aussi aux scientifiques comme Dre Jane 
Lawrence-Dewar de poursuivre leurs recherches.

Objectif 1  Collaborer pour 
améliorer les services et la 
continuité dans l’ensemble des 
soins. 

I. Examiner l’attribution des 
ressources au CRSSTB pour assurer 
une harmonisation et une intégration 
des services.

II. Cerner les problèmes et les 
lacunes dans la continuité des 
traitements grâce à une étude du 
milieu régional et à un inventaire 
complet des services et des 
partenaires.

III. Créer des plans d’action pour 
les pratiques exemplaires fondés 
sur la preuve avec les partenaires 
communautaires pour améliorer le 
déplacement de patients dans le 
système.

IV. Élargir l’utilisation de la 
télémédecine pour fournir les services 
offerts aux résidents du Nord-Ouest 
de l’Ontario et appuyer les patients 
dans leur propre environnement.

1.5 Établir des partenariats pour 
améliorer la transition des soins 
pour les patients au sein de la 
communauté.

Objectif 2  Collaborer pour 
prévenir et réduire l’impact de la 
toxicomanie dans l’ensemble du 
Nord Ouest de l’Ontario.

I. Encourager l’établissement 
de paramètres entourant le 
développement et l’utilisation 
d’outils d’ordonnance en matière de 
toxicomanie.

II. Préconiser un programme régional 
d’ordonnance et de surveillance des 
drogues.

III. Appuyer la mise en œuvre de la 
Stratégie sur les drogues de Thunder 
Bay.

IV. Recueillir et interpréter les 
données sur la toxicomanie 
du CRSSTB, y compris le coût 
du traitement afin de créer 
une conception commune des 
problèmes avec nos partenaires.

V. Établir des partenariats pour 
élaborer des programmes 
d’identification et d’intervention 
précoces pour les bébés et les 
parents.

Objectif 3  Améliorer l’expérience 
et les résultats pour les patients et 
les familles souffrant de troubles 
de santé mentale et/ou de 
problèmes de toxicomanie au sein 
du CRSSTB.

I. Fournir une formation sur la 
gestion des patients souffrant 
d’un trouble de santé mentale et 
de toxicomanie pour renforcer la 
capacité interne.

II. Faire participer les professionnels 
en santé mentale à des équipes de 
traitement dans tous les programmes 
et services. 

III. Créer un environnement physique 
dans les secteurs de soins aux 
patients et au Service des urgences 
qui respecte les besoins en matière 
de vie privée et de sécurité.

IV. Élaborer et mettre en œuvre des 
plans d’action en matière de santé 
mentale et de toxicomanie pour les 
patients hospitalisés.

V. Mettre sur pied un service 
d’urgence en psychiatrie.

VI. Établir des partenariats dans une 
campagne de marketing social pour 
démystifier la maladie mentale et la 
toxicomanie et réduire les préjugés et 
la discrimination.

Objectif 4  Élaborer et mettre en 
œuvre une stratégie de recherche 
et de formation axée sur la santé 
mentale et la toxicomanie.

I. Appuyer la création d’un nouveau 
plan stratégique pour l’Institut 
régional de recherche de Thunder 
Bay qui comprend des recherches en 
santé mentale et en toxicomanie.

II. Collaborer pour appuyer le 
développement d’un groupe 
d’experts en santé mentale et en 
toxicomanie.

III. Développer et préconiser la 
formation universitaire, la résidence 
en médecine et les programmes 
de formation professionnelle 
interprofessionnelle en matière de 
santé mentale et de toxicomanie.

IV. Élaborer et adopter des 
compétences de base pour 
l’éducation et la formation de l’équipe 
du CRSSTB. 

V. Créer une culture de recherche et 
d’éducation du Centre universitaire 
des sciences de la santé en éduquant 
et en appuyant l’équipe du CRSSTB.
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Les dons créent une 
ambiance réconfortante
L’Unité de santé mentale pour enfants et adolescents 
est maintenant un endroit plus accueillant grâce au don 
de la compagnie aérienne Bearskin. Sa générosité nous 
a aidés à réaliser plusieurs projets axés sur les patients, 
dont des tableaux noirs peinturés dans les chambres des 
patients, une toile par-dessus la table de pique-nique 
dans la cour, une laveuse et une sécheuse et une murale 
inspirante.

« Ces changements sont petits, mais ont un effet 
bénéfique en améliorant de manière positive 
l’environnement », explique Angela Hill, coordonnatrice, 
Santé mentale pour enfants et adolescents. « Nous 
sommes toutefois particulièrement emballés par la 
murale. Le fait d’avoir des messages positifs sur le mur 
peut égayer la journée d’un patient. La murale est une 
œuvre d’art à laquelle les patients peuvent s’identifier, 
faisant de l’endroit un environnement approprié à l’âge. »

L’Unité de santé mentale pour enfants et adolescents est 
une unité à huit lits pour les patients hospitalisés conçue 
pour répondre aux besoins des jeunes (âgés de 6 à 17 
ans) ayant des troubles de santé mentale importants.

« Appuyer la santé mentale des enfants et des 
adolescents n’est qu’une des façons que nous pouvons 
contribuer à améliorer les soins de santé dans notre 
communauté », mentionne Cliff Friesen de la compagnie 
aérienne Bearskin.

Objectifs et activités 
Chaque barre d’état ci-dessous indique les progrès, à ce jour, vers la fin.
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Affronter les défis
Une pénurie de ressources communautaires, 
particulièrement pour les places de soins de 
longue durée, de services de santé mentale et de 
toxicomanie et de gestion des maladies chroniques, 
fait en sorte que les gens n’ont d’autre choix que 
de se présenter au Service des urgences du Centre 
régional des sciences de la santé de Thunder Bay 
pour obtenir des soins. Il ne s’agit pas d’une option 
viable, et l’ajout de lits à notre Centre des sciences 
de la santé n’est pas la solution.

De nombreux lits au CRSSTB sont occupés par des 
patients d’un autre niveau de soins (ANS) qui n’ont 
plus besoin de soins actifs, mais dont les congés sont 
impossibles puisqu’il n’y a pas d’endroit sécuritaire 
pour eux, comme un établissement de soins de 
longue durée, le domicile du patient avec du soutien 
des fournisseurs de soins communautaires ou un 
établissement de réadaptation.

Tout au long de janvier 2013, nos ressources 
étaient limitées et le CRSSTB a dû être exploité à 
surcapacité sur une base quotidienne, avec jusqu’à 
429 patients admis dans son établissement à 375 lits. 
Le 9 janvier, 86 patients d’un ANS attendaient d’être 
orientés vers d’autres lits au sein de la communauté. 
Cela a causé des retards, car les patients qui 
nécessitaient des soins actifs devaient attendre dans 
des alcôves et des salles de traitement jusqu’à ce 
qu’un lit se libère dans l’hôpital. 

Diverses stratégies ont été mises en œuvre pour 
réduire la pression:

•	 10	lits	ajoutés	pour	créer	une	unité	de	surcapacité	
d’ANS;

•	 35	chirurgies	annulées;

•	 ajout	d’un	coordonnateur	à	l’utilisation,	d’un	
travailleur social et d’un physiothérapeute les fins 
de semaine pour faciliter le congé des patients;

•	 réunions	deux	fois	par	jour	concernant	l’attribution	
des lits avec l’équipe de leadership principale 
pour cerner les occasions de réduire les pressions 
exercées par la surcapacité;

•	 membres	du	personnel	affectés	à	la	patrouille	des	
corridors toutes les 20 minutes pour s’assurer que 
les trajets de sortie en cas d’incendie demeurent 
libres.

Toutefois, ces mesures ne sont ni acceptables ni 
durables. La prochaine crise de surcapacité est 
imminente. Il est devenu de plus en plus difficile 
de protéger les patients et les familles contre 
les répercussions des problèmes que connaît le 
système des soins de santé, particulièrement dans 
le Nord-Ouest de l’Ontario, où les gens sont plus 
malades que ceux vivant ailleurs dans la province.

Des mesures immédiates et une solution à long 
terme sont requises. Le Réseau local d’intégration 
des services de santé (RLISS) du Nord-Ouest a 
déterminé que la pénurie actuelle de lits disponibles 
au sein de la communauté continuera d’augmenter 
à mesure que la population vieillit. Nous demeurons 
engagés à travailler avec nos partenaires de soins 
de santé. Lorsque le CRSSTB se trouve subitement 
en situation de surcapacité, il est important qu’il y 
ait une réponse collective similaire de la part de nos 
partenaires communautaires. Nous servons tous le 
même patient.
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Programme de prévention et de 
gestion des maladies chroniques 
et services médicaux
Collaboration pour fournir des soins fondés sur les 
preuves qui réduisent l’impact des maladies chroniques

La dernière année a connu de nombreux 
développements stimulants pour aider 
les personnes atteintes d’une maladie 
chronique. Grâce au financement du 
gouvernement de l’Ontario et à un 
partenariat avec l’Ontario Bariatric 
Network, un nouveau modèle médical 
et de gestion du poids au Centre de 
soins bariatriques veut dire que les 
patients ont maintenant une solution 
de rechange à la chirurgie fondée 
sur les preuves. Disponible depuis 
janvier 2013, le modèle, offert par une 
équipe interprofessionnelle, peut aussi 
aider à préparer les patients qui ne 
seraient autrement pas admissibles à 
une chirurgie. À l’aide des membres 
de l’équipe interprofessionnelle et 
des partenaires communautaires et 
provinciaux, y compris le Réseau 
rénal de l’Ontario, le Réseau d’AVC de 
l’Ontario et le Réseau-santé du diabète 
du Nord, nous avons été en mesure de 
mener des recherches et d’appliquer 

des pratiques fondées sur les preuves 
aux patients atteints de diabète, d’une 
MPOC, d’asthme ou d’une maladie du 
rein.

Résultats pour les patients:

•	 Une technologie intégrée pour 
améliorer l’accès des patients aux 
télésoins à domicile

•	 Les patients atteints de diabète, d’une 
MPOC, d’asthme ou d’une maladie du 
rein ont accès à des pratiques fondées 
sur les preuves

•	 Le	nouveau	programme	médical	et	de	
gestion du poids du Centre de soins 
bariatriques signifie que les patients 
ont une solution de rechange à la 
chirurgie

•	 Le	Programme	médical	et	de	gestion	
du poids peut aussi aider à préparer 
les patients qui ne seraient autrement 
pas admissibles à une chirurgie

Programme 
cardiovasculaire et d’AVC
En route vers un programme de chirurgie 
cardiovasculaire complet

Sous l’orientation stratégique des 
Services cliniques, un objectif clé a été le 
développement et la mise en œuvre d’un 
service cardiovasculaire, comprenant la 
chirurgie vasculaire, la chirurgie cardiaque, 
la radiologie d’intervention et la gestion 
du rythme cardiaque et nous continuons 
de progresser de façon constante 
vers la création d’un programme de 
chirurgie cardiovasculaire complet. Une 
proposition a été présentée au Réseau 
local d’intégration des services de santé 
(RLISS) et au ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée pour les chirurgies 
vasculaires et cardiaques, la gestion du 
rythme cardiaque et les interventions 
neurologiques.

Afin de comprendre les défis que doivent 
affronter nos partenaires régionaux et 
ce que notre équipe pourrait faire pour 
améliorer les soins offerts aux patients, 
nous continuons d’établir des relations 
avec des fournisseurs de soins dans la 
région par des visites d’approche de 
l’équipe et des réunions sur place dans 
des établissements à Red Lake, à Dryden 
et à Sioux Lookout. Sioux Lookout 

est d’intérêt particulier en tant que 
fournisseur majeur de soins aux patients 
et aux familles autochtones, représentant 
un modèle pour aider notre équipe à 
concevoir l’expansion du programme 
cardiovasculaire avec les bonnes 
perspectives et de manière sensibilisée.

Résultats pour les patients: 

•	 Accès	à	un	cardiologue	d’intervention	
nouvellement recruté

•	 Efficacité	améliorée	du	transport	par	
ambulance aérienne par l’entremise 
d’une collaboration avec ORNGE

•	 Cheminement	de	soins	nouvellement	
développé pour les patients souffrant 
d’une toxicomanie et d’une endocardite 
infectieuse 

•	 Avantage	pour	les	patients	de	l’ajout	de	
Sioux Lookout comme centre régional 

de TéléAVC
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Sarah Miller est une diététiste professionnelle 
au Centre de soins bariatriques du CRSSTB, 
qui a commencé à offrir plus tôt cette 
année un programme médical de gestion 
du poids, englobant la thérapie cognitivo-
comportementale et un programme de  
substitut de repas.

Le cardiologue, Dr Frank Nigro, une force 
motrice derrière le développement des 
soins en cardiologie dans le Nord-Ouest de 
l’Ontario, a aidé le CRSSTB à célébrer 25 
ans de services de cathétérisme cardiaque 
plus tôt cette année.



Programme régional de 
cancérologie
Surmonter les obstacles à l’information 
et à l’autogestion

Une activité clé dans le cadre de 
l’orientation stratégique de la prévention 
et de la gestion des maladies chroniques 
consiste à cibler et à aborder les obstacles 
personnels et relevant du système de 
santé les plus courants en lien avec 
l’autogestion. Au cours de la dernière 
année, les soins régionaux de cancérologie 
du Nord-Ouest ont lancé deux nouveaux 
programmes visant à améliorer l’accès 
aux services afin de limiter le type de 
commentaire « je voulais de l’information, 
mais je ne l’ai pas reçue » formulé par 
les patients. MyCancerGuide.ca est un 
nouvel outil éducatif et d’enseignement 
pour les patients élaboré par des 
personnes atteintes de cancer. Grâce à 
une autre initiative lancée cette année, le 
nouveau Programme d’orientation des 
patients, les patients signalent obtenir 
les renseignements dont ils ont besoin 
concernant les services de soins de soutien. 
Nous avons aussi mis en œuvre un nouveau 
Programme de soins palliatifs pour les 
patients atteints de cancer.

Nous travaillons à intégrer des membres de 
l’équipe interprofessionnelle pour assurer 
la navigation des patients au sein des 
programmes d’évaluation diagnostique 
et de dépistage du col de l’utérus et 
colorectal dans un environnement mobile. 
Un nouveau véhicule de dépistage est 
maintenant opérationnel.

Résultats pour les patients:

•	 Accès à un nouvel accélérateur linéaire 

(appareil de radiothérapie)

•	 Moins d’obstacles à l’autogestion pour 

les patients atteints de cancer

•	 Cheminement d’évaluation 

diagnostique rapide pour les 

diagnostics de cancer du poumon

•	 Patients	signalant	obtenir	l’information	

dont ils ont besoin concernant les 

services de soins de soutien

Programme de santé 
mentale
Créer un système plus compatissant et branché 
pour les personnes souffrant d’une maladie 
mentale et/ou de toxicomanie

Au cours de la dernière année, une grande 
attention et de nombreuses ressources 
ont été axées sur la collaboration pour 
améliorer le service et le flux de patients 
à l’échelle du continuum de soins. Le 
Programme de santé mentale a créé le 
poste de coordonnateur à l’utilisation 
pour faciliter le flux des patients en santé 
mentale du Service des urgences vers la 
communauté ou la santé mentale pour 
adultes ou de la santé mentale pour 
adultes vers la communauté.

Le Service de soins de santé mentale 
partagés (SSSMP) du CRSSTB, soit 
notre collaboration communautaire avec 
l’équipe de santé familiale de Fort William, 
continue d’avoir les périodes d’attente 
les plus courtes en matière de prestation 
de service à tous les services de santé 
mentale en consultation externe.

Une série éducative détaillée de trois mois 
pour tous les membres du personnel a été 
fournie afin de bâtir la capacité interne 

pour mieux comprendre les besoins des 
personnes qui vivent avec un problème 
de consommation de drogue ou d’alcool 
et les stratégies visant à améliorer leur 
expérience avec nous (développée et 
fournie par St. Joseph’s Care Group).

Résultats pour les patients :

• Service et flux améliorés à l’échelle du 
continuum de soins

•	 Périodes d’attente courtes pour la 
prestation de services au Service de 
soins de santé mentale partagés du 
CRSSTB

•	 Professionnels des soins de santé qui 
reçoivent une formation pour mieux 
comprendre les besoins des personnes 
qui vivent avec un problème de 
consommation de drogues ou d’alcool 

•	 Meilleur jumelage des besoins des 
clients au service le plus approprié
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Linda Stewardson a partagé son histoire 
de toxicomanie, de préjugés et de 
rétablissement avec le personnel du CRSSTB 
dans une des séries de présentations 
conçues pour aider à éduquer les gens 
et à réduire les préjugés afin d’assurer la 
prestation de soins de santé sécuritaires et 
de qualité élevée aux patients et aux familles 
vivant avec les effets de la consommation 
de drogues et d’alcool.

La radiothérapeute Susan Sloan et Dr Sunil Gulavita, 
chef et coordonnateur de la radio-oncologie, Soins 
régionaux de cancérologie du Nord-Ouest, avec l’un 
des accélérateurs linéaires le plus avancé au monde, 
installé cette année afin de fournir des traitements de 
radiothérapie exceptionnels aux patients du Nord-
Ouest de l’Ontario.



Programme de traumatologie, 
base hospitalière, services 
d’urgence et de soins critiques
Sécurité des patients et soins de qualité

Cibler et développer des partenariats 
pour assurer la continuité des soins 
de qualité et la sécurité des patients 
pour les gens souffrant d’une maladie 
chronique est toujours une priorité. Au 
cours de la dernière année, les soins 
critiques et l’Unité des soins intensifs 
(USI) ont participé à la Collaboration 
canadienne sur le bilan comparatif 
des médicaments par l’entremise 
des Soins de santé plus sécuritaires 
maintenant!

L’objectif principal était d’améliorer la 
sécurité des patients et de réduire les 
événements indésirables et évitables 
relatifs aux médicaments.

Par conséquent, l’USI a élaboré 
un processus de bilan comparatif 
des médicaments uniforme lors de 
l’admission et du transfert.

Le service a mené 12 programmes 
P.A.R.T.Y (prévention des 
traumatismes attribuables à la 
consommation d’alcool et aux 
comportements à risque chez les 
jeunes) touchant environ 400 élèves 
du secondaire et développé un livret 
sur les traumatismes pour les patients, 
les familles et le personnel.

Notre Service des urgences affiche 
l’un des meilleurs rendements en 
Ontario en ce qui a trait aux périodes 
d’attente pour les patients non 
admis et les évaluations initiales des 
médecins, et ce, en partie grâce à 
la nouvelle zone d’évaluation rapide 
pour les patients non admis à acuité 
élevée et à une infirmière en gestion 
des urgences gériatriques (GUG) 
pour contribuer à réduire les visites 
évitables au Service des urgences 
et les admissions liées aux troubles 
gériatriques.

En collaboration avec le Service 
de santé mentale pour adultes, le 
Service des urgences a cerné des 
composantes clés pour améliorer les 
soins psychiatriques et la gestion du 
service.

 Résultats pour les patients:

•	 Amélioration de la sécurité des patients

•	 Réduction des événements indésirables 
et évitables

•	 Périodes	d’attente	courtes	pour	les	
patients non admis et les évaluations 
initiales des médecins

•	 Accès à une éducation en matière de 

prévention

Programme pour 
femmes et enfants
Programmes d’identification et d’intervention 
pour nourrissons et parents

Environ 94 % des femmes qui 
accouchent au CRSSTB reçoivent des 
services d’une certaine mesure du 
Centre de maternité. Le nombre de 
visites est en hausse et il y a une forte 
demande et une utilisation accrue 
de services, comme les services de 
consultation en matière de lactation. 

Le Centre de maternité a aussi mené une 
consultation auprès de la communauté 
concernant l’abandon du tabac pour les 
femmes enceintes, en partenariat avec 
Echo : Améliorer la santé des femmes 
en Ontario, entraînant un nombre de 
recommandations pour aider à façonner 
les stratégies d’abandon du tabac dans 
le cadre du Programme pour femmes et 
enfants.

Un groupe de travail sur la prévention 
du suicide chez les jeunes, lié à l’Unité 
de santé mentale pour enfants et 
adolescents, a aussi été mis sur pied.

Nous avons aussi coordonné 
l’établissement d’une clinique du virus 
respiratoire syncytial et le transfert de 

la clinique de cardiologie itinérante à la 
clinique de pédiatrie externe.

Résultats pour les patients:

•	 Les mères et les bébés ont accès à 
une infirmière praticienne du Centre 
de maternité, par l’entremise de 
cliniques satellites sur place, qui offre 
des soins prénataux aux femmes qui 
suivent un programme de maintien à 
la méthadone

•	 Services du Centre de maternité, 
comme des consultations en matière 
de lactation

•	 Meilleurs	services	de	santé	grâce	à	la	
mise en œuvre d’une nouvelle base de 
données périnatales 

•	 Processus	amélioré	de	sédation	
procédurale pour les patients 
hospitalisés et en consultation externe 
de la pédiatrie
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L’auxiliaire médical, Ben Piper, aide le Service 
des urgences à réduire les périodes d’attente 
pour les évaluations initiales, contribuant 
ainsi à la sécurité générale des patients et 
améliorant les soins axés sur le patient et la 
famille pour les personnes qui se présentent 
à l’urgence.

Danielle Williams (gauche) et Stefanie Middleton 
(droite) avec leurs bébés Alia et Rosalie participent 
à Bosom Buddies, un cours qui fournit aux mères 
du soutien et des renseignements concernant 
l’allaitement, la nutrition, l’exercice, et d’autres 
services communautaires.
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Services de prévention 
et de dépistage
Promouvoir des comportements sains

Le fait d’éduquer et de faire 
participer les patients, les familles, 
les membres de la communauté 
et les fournisseurs de soins de 
santé sont des aspects clés dans 
la promotion des comportements 
sains, comme le dépistage. Afin 
de promouvoir le dépistage, 
nous avons entrepris certaines 
initiatives ambitieuses, y compris 
les événements Dépistage d’un 
jour; l’expansion des programmes 
régionaux pour les personnes dont 
les habitudes de dépistage sont 
absentes ou peu fréquentes; l’ajout 
de questions sur le dépistage du 
cancer sur les formulaires d’évaluation 
à l’accueil des soins ambulatoires 
au Centre de santé Meno Ya Win 
à Sioux Lookout; la conception, la 
planification et la prestation d’un 
service régional mobile de dépistage 
des cancers du sein, du col de 
l’utérus et colorectal; un outil de suivi 
personnel par véhicule mobile; les 
améliorations apportées aux locaux 
et à l’équipement de colposcopie, 
et l’expansion des programmes 
d’évaluation diagnostique afin d’y 

inclure les cancers de la prostate et 
du col de l’utérus.

Résultats pour les patients :

• Intégralité améliorée du dépistage 
du cancer – le pourcentage de 
femmes dont la fréquence de 
dépistage des cancers du sein, 
colorectal et du col de l’utérus est à 
jour

•	 Mise	à	jour	de	la	terminologie	pour	
réduire la confusion et élaborer une 
terminologie uniforme 

•	 Soutien	complet	d’abandon	du	
tabac grâce à des stratégies 
de contrôle du tabac à l’aide 
d’initiatives élargies pour 
les patients hospitalisés et 
en consultation externe et 
d’environnements sans fumée

•	 Accès à des responsables des soins 
primaires pour le dépistage intégré, 
d’imagerie du sein (PODCS), à un 
technologue en chef en mammographie 
et radiologie, à un leader autochtone 
– avec un accent sur le rendement, la 
qualité, la sécurité et l’accès régionaux 

Services de diagnostic
Fournir les soins appropriés au bon endroit

Les Services de diagnostic ont travaillé 
assidûment à respecter l’un des 
objectifs principaux de l’orientation 
stratégique des Services cliniques : 
collaborer pour assurer la prestation de 
soins dans le milieu le plus approprié. 
Le recrutement du radiologiste 
d’intervention, Dr Anatoly Shuster, 
et la mise en œuvre des services de 
radiologie d’intervention signifient que 
les patients n’ont plus à se déplacer 
pour avoir accès à ces services.

L’équipe participe aussi à un projet 
pilote de pertinence de l’IRM et de la 
tomographie par ordinateur qui met à 
l’essai un outil de commande sur le Web 
appuyant la décision du médecin qui 
utilise des lignes directrices fondées sur 
les preuves pour commander des IRM 
ou des tomographies par ordinateur.

Une autre initiative axée sur le patient 
était la mise en œuvre de Voice Gate, 
un logiciel qui effectue des appels 
automatisés de rappel de rendez-vous 
aux patients.

Résultats pour les patients:

• Moins de déplacements pour les 
patients nécessitant des procédures 
d’intervention

•	 Projet	pilote	de	pertinence	de	
l’IRM et de la tomographie par 
ordinateur visant à réduire les 
périodes d’attente pour l’IRM et la 
tomographie par ordinateur pour les 
patients 

•	 Meilleurs	délais	de	traitement	des	
échantillons par l’entremise du 
projet d’évaluation du laboratoire 
pour les temps de collecte et de 
réception 

•	 Patients	ayant	accès	à	de	nouvelles	
technologies de référence en 
pathologie avec des rapports 
de cytologie en milieu liquide 
– préparations unicellulaires et 
immunocoloration Ventanna – 
diagnostic de cancer, classification, 

traitement, pronostic

Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay

Plus tôt cette année, le médecin de famille et 
responsable régionale des soins primaires, Dre Margaret 
Woods, a participé au poste itinérant d’engagement 
ContrôleCancerColorectal, qui encourage les personnes 
âgées de 50 ans et plus à discuter du dépistage du 
cancer colorectal avec leur fournisseur de soins de santé.

Torie Forsythe (gauche) et Pam Donohue (droite) sont 
des étudiantes en technologie de radiation médicale. 
Nos programmes d’évaluation diagnostique travaillent 
à améliorer les périodes d’attente, à alléger l’anxiété et 
à offrir aux patients et aux familles le soutien dont ils 
ont besoin en attendant leurs résultats de tests ou les 
diagnostics.



Services de soins palliatifs, 
de soutien et de télémédecine
Meilleur engagement envers les soins

Dans le cadre de notre stratégie 
détaillée de soins palliatifs, nous 
continuons de travailler à améliorer 
les soins palliatifs fournis aux 
patients. Une infirmière en oncologie 
aux soins palliatifs est sur place 
à temps plein pour travailler 
étroitement avec l’équipe de soins 
de soutien. Une équipe de soins 
palliatifs sur appel à temps plein est 
sur place depuis un an, offrant des 
conseils et du soutien en matière de 
soins à des douzaines de patients.

Cette année, nous avons aussi mis 
en place un nouveau poste, soit 
celui d’infirmière de recherche en 
abandon du tabac pour les patients 
hospitalisés, afin de fournir de 
l’éducation et du counseling, ainsi 
qu’une intervention intensive au 
chevet des patients pour aider les 
personnes qui souhaitent réduire leur 
consommation ou cesser de fumer.

La télémédecine continue 
de connaître une croissance, 
particulièrement pour aider les gens 

de Thunder Bay à avoir accès à des 
soins à l’extérieur de la ville, aidant 
les patients à éviter les déplacements 
et les coûts connexes.

Résultats pour les patients:

•	 Les	patients	hospitalisés	
qui souhaitent réduire leur 
consommation ou cesser de 
fumer ont accès à une nouvelle 
infirmière en intervention 
intensive au chevet

•	 Groupes	de	soutien	élargis	pour	
les patients atteints de cancer, 
leurs familles et leurs amis

•	 Les	patients	bénéficient	de	9	474	
visites cliniques par l’entremise 
de la télémédecine au lieu d’avoir 
à se déplacer

•	 Accès	à	2	conseillers	
psychosociaux dans le cadre de 
CancerChatCanada

•	 Télémédecine	au	chevet

Services chirurgicaux, 
ambulatoires et de 
réadaptation
Développer des partenariats pour assurer des soins de 
qualité aux personnes souffrant d’une maladie chronique

Les patients qui requièrent des 
remplacements de hanches ou de 
genoux obtiennent leur congé et 
retournent plus rapidement à la 
maison avec du soutien. L’équipe 
interprofessionnelle chirurgicale, 
ambulatoire et de réadaptation a 
connu beaucoup de succès en ce qui 
a trait au mandat du comité d’experts 
orthopédiques selon lequel 90 % de 
ces patients puissent retourner à la 
maison avec du soutien dans les 4,4 
jours de leur séjour.

Grâce au soutien du Centre d’accès 
aux soins communautaires, nous 
avons maintenant atteint un taux 
de congé de 89 % dans les 4,1 jours. 
Participant à la clinique ISAEC 
(évaluation interprofessionnelle de 
la colonne vertébrale), un nouveau 
programme pilote financé par le 
ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée, les patients ont 
un meilleur accès à des soins pour 
les douleurs dans le bas du dos. 

Ces deux secteurs sont dirigés par 
des physiothérapeutes en pratique 
avancée qui travaillent de près avec 
nos chirurgiens orthopédistes.

Résultats pour les patients:

• Un écran de communications 
Connexall dans la salle d’attente 
familiale permet aux familles de 
suivre le progrès du déroulement 
de la chirurgie de leur être cher

•	 Séjours	plus	courts	à	l’hôpital	
pour les patients qui subissent 
des chirurgies de remplacement 
d’articulation 

•	 Accès	amélioré	aux	soins	pour	les	
douleurs dans le bas du dos

•	 Accès	à	des	chirurgiens	plasticiens	
nouvellement recrutés, à des 
urologues, à un chirurgien en oto-
rhino-laryngologie, à un chirurgien 
bariatrique, et à deux nouveaux 
anesthésistes
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Caroline Fanti, physiothérapeute en pratique 
avancée, et Dr David Puskas du Centre 
régional d’évaluation des articulations 
travaillent maintenant à améliorer l’accès aux 
soins pour les patients souffrant de douleurs 
au bas du dos.

En tant qu’infirmière de recherche en 
abandon du tabac pour les patients 
hospitalisés, Veronica Proper fournit de 
l’éducation et du counseling, ainsi qu’une 
intervention intensive au chevet des patients 
pour ceux et celles qui souhaitent réduire leur 
consommation ou cesser de fumer.
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Personnel administratif

Admission

Programme 
d’immobilisations

Planification

Bureau du médecin-
chef

Essais cliniques

Communications et 
engagement

Services 
organisationnels

Services financiers

Archives médicales

Entretien ménager

Ressources humaines 
et développement 
organisationnel

Prévention des 
infections

Systèmes d’information

Technologie de 
l’information

Relations de travail

Services de buanderie 
et de lingerie

Bibliothèque

Service de courrier

Distribution du matériel

Affaires médicales et 
universitaires

Chaîne 
d’approvisionnement 
du Nord-Ouest – 
approvisionnement et 
contrats

Services nutritionnels et 
alimentaires 

Santé et sécurité au 
travail

Conseillers auprès des 
patients et des familles

Services de soins aux 
patients

Pharmacie

Installations physiques 
et biomédicales

Gestion de la qualité

Éthiques en matière de 
recherche

Sécurité

Stratégies et gestion du 
rendement

Processus 
d’approvisionnement

Télécommunications

Fondation régionale des 
sciences de la santé de 
Thunder Bay

Association des 
bénévoles du Centre 
régional des sciences 
de la santé de Thunder 
Bay

Services bénévoles

Nos soins de santé de 
renommée mondiale et 
nos réalisations sont 
possibles grâce au travail 
assidu et au dévouement 
de tous nos médecins, 
membres du personnel, 
bénévoles, conseillers 
auprès des patients et des 
familles, et au soutien des 
services suivants :

Services nutritionnels 
et alimentaires
Un rôle essentiel dans le cadre des 
soins des patients

En plus d’offrir des aliments sains à 
près de 400 000 patients chaque 
année, les Services nutritionnels et 
alimentaires offrent aussi des repas 
à plus de 300 000 visiteurs à la 
cafétéria annuellement. Ajoutons à 
cela les 26 544 invités servis par son 
service de restauration pour les 1 
564 événements.

Au cours de la dernière année, le 
service a aussi:

•	 reçu	la	désignation	de	niveau	
argent du programme À votre 
santé! de l’Association pour la 
santé publique de l’Ontario;

•	 célébré	le	16e	anniversaire	du	
partenariat entre le Centre 
régional des sciences de la santé 
de Thunder Bay et Sodexo;

•	 accueilli	la	chef	célèbre	Lynn	
Crawford avec la Fondation des 
sciences de la santé;

•	 amélioré la nutrition axée sur 
le patient et la famille et les 
soins aux patients en accueillant 
une diététiste professionnelle 
aux Services alimentaires et 
une diététiste professionnelle 
et leader en pratique 
professionnelle.

Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay

Des aides-diététistes, comme Cindy 
Oda, visitent les patients pour prendre 
les commandes de déjeuner, de dîner et 
de souper dans le cadre du programme 
alimentaire Expressément pour vous, 
qui offre aux patients des choix et de la 
souplesse pour leurs repas.

« Les membres de notre personnel mettent 
beaucoup de fierté à accomplir leur travail,  » 
souligne Cathy Paroschy-Harris, directrice des 
Services nutritionnels et alimentaires.  
« Ils comprennent l’importance d’une bonne 
alimentation et d’un excellent service à la clientèle 
à l’hôpital, à mesure que nous devenons En santé 
ensemble. »



Dépenses par programme et service

Revenue
Amortissement 

d’apports de capital 
différés 

6%

Dépenses

Amortissement 
7%

Services auxiliaires 
et autres 

5%

Exploitation des installations 
et entretien de 

l’équipement 
4%

Autres programmes 
financés 

3%

Autres programmes 
financés 

3%

Autres 
services 
aux patients 
8%

Fournitures 
et autres 
8%

Fournitures médicales, 
chirurgicales et 
médicaments 
11%

MSSLD/RLISS 
Programmes hospitaliers 

78%

Salaires et avantages 
sociaux 

67%

BILAN  

31 mars 2013 (montants en milliers de dollars)  2013   2012  2011

Actif   

Actif à court terme  34 115   29 822   28 779 

Actif à long terme  238 660   246 473   256 185 

Total de l’actif  272 775   276 295   284 964 

Passif et soldes de fonds   

Passif à court terme   43 521   41 179   40 175 

Passif à long terme   218 603   227 040   233 508

Total du passif   262 124   268 219   270 498 

Soldes de fonds  10 651   8 076   11 281 

Total du passif et des soldes de fonds  272 775   276 295   284 964 

RÉSULTATS D’EXPLOITATION   

Exercice clos le 31 mars 2013    

(montants en milliers de dollars)  2013   2012  2011

RECETTES   

Ministère de la Santé et des Soins 

de longue durée / RLISS du Nord-Ouest  233 940   227 104   221 085 

Autres services aux patients   25 109   26 716   26 721 

Autres programmes financés   8 838   8 727   7 312 

Services auxiliaires et autres  15 532   16 246   15 117 

Amortissement d’apports de capital différés   16 767   16 420   19 738 

  300 186   295 213   289 973 

   

DÉPENSES   

Salaires et avantages sociaux   198 443   200 141   195 068 

Fournitures médicales, chirurgicales   34 486   34 919   33 866 et 

médicaments 

Fournitures et autres   23 210   22 666   21 665 

Autres programmes financés   8 840   8 744   7 226 

Entretien des installations et de l’équipement   10 753   10 517   13 614 

Amortissement   22 032   21 245   20 868 

  297 764   298 232   292 307 

Excédent (insuffisance) des recettes  

sur les dépenses 2 422   (3 019)  (2 334)

   

États financiers
5.1%

10.9%

4.3%

6.3%

8.9%

4.7%

0.9%

15.0%

14.6%

0.8%

12.1%

12.4%

4.1%

Programme cardiovasculaire 
et d’AVC

Programme de prévention et de gestion des 
maladies chroniques et Services de médecin

Programme de  
santé mentale

Programme régional de  
cancérologie du Nord-Ouest

Programme de traumatismes, base hospitalière, 
services d’urgence et de soins intensifs

Programme pour 
 femmes et enfants

Services de prévention 
 et de dépistage

Services 
 de diagnostic

Services chirurgicaux 
 et ambulatoires

Services de soins palliatifs, 
 de soutien et de télémédecine

Services organisationnels 
 et de soutien des installations

Autres services d’administration, 
 d’informatique et de planification

Autres dépenses 
 non réparties 

Le Centre régional des sciences de la sante de Thunder Bay 
continue à gérer les ressources de manière responsable et 
efficace, malgré des pressions financières importantes. CRSSTB 
est heureux de rapporter d’avoir terminé l’année fiscale dans 
un excédent budgétaire, comparativement à un déficit de 3,0 
million de dollars l’année précédente. 

Cet excédent budgétaire a été réalisé grâce aux nombreuses 
initiatives stratégiques, y compris une réduction aux heures 
supplémentaires et plusieurs initiatives de financement. 

202012 - 2013 Rapport à la communauté



CRSSTB par les chiffres 2012 -2013

distributrices de désinfectant 
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 hausse de

résultats-rapports 
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patients envoyés 
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médecins

(hanches, genoux, reprises, bilatéral)

dépistages de cancer 

demandes formulées au 
comptoir des renseignements

visites au Service 
des urgences

conseillers auprès 
des patients et 

des familles

apprenants médicaux

naissances

23%

4 000 

308 606 573 

10 584 

102 120 

111 657 

92

270

1 531 

5 710

remplacements 

d’articulations 

dépistages du cancer 
du sein à bord 

du véhicule 
du Programme ontarien 

de dépistage du cancer du sein

du taux de 

conformité 

aux règles 

d’hygiène des mains 

comparativement à l’année passée
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MISSION: 
Découvrir, transposer dans 
des essais cliniques et 
commercialiser les progrès 
dans la prévention, le 
diagnostic et le traitement  
des maladies

VISION:

Réputation 
internationale pour 
la recherche centrée 
sur les patients et 
axée sur l’imagerie 
médicale

VALUES:

Accent sur les 
patients / 
Intégrité / 
Excellence / 
Respect

PATIENT

PROCHAINE VAGUE 2012-2016

BUT 2: 

Faciliter la 
recherche 
stratégique 
pour le CRSSTB

BUT 1: 

Avoir une 
incidence grâce 
à l’excellence en 
imagerie

BUT 3: 

Croissance 
et viabilité 
économiques

OBJECTIFS 
2012-2016

1 INSTITUT RÉGIONAL DE RECHERCHE DE THUNDER BAY

L’Institut régional de recherche de Thunder Bay, une 
société indépendante sans but lucratif, est la division 
de recherche du Centre régional des sciences de la 
santé de Thunder Bay. Nos scientifiques travaillent 
étroitement avec des cliniciens, des professionnels 
médicaux et des partenaires universitaires et du 
secteur commercial pour améliorer les soins en misant 
sur l’excellence en recherche centrée sur les patients 
et axée sur trois plateformes d’imagerie moléculaire.

La recherche conduit à des découvertes et à la 
conception de nouvelles technologies et de nouveaux 
processus qui sont apportés aux patients lors d’essais 
cliniques. Après la validation découlant de ces essais, 
les découvertes sont commercialisées pour le bien des 
patients de partout.

Institut Régional de  
Recherche de Thunder Bay

En partenariat avec le Centre régional des sciences 
de la sante de Thunder Bay

Affilié à Lakehead University

Institut Régional de  
Recherche de Thunder Bay



FAIRE VIVRE LES DÉCOUVERTES

Nous avons commencé à élaborer le plan 
stratégique de 2012-2016 à l’automne 2011. 
Le moment était idéal car le Centre régional 
des sciences de la santé de Thunder Bay 
(CRSSTB) venait de produire son propre 
plan stratégique qui mettait carrément 
l’accent sur le modèle des soins centrés 
sur les patients et les familles. Nous avons 
constaté à cette occasion que nous avions 
aussi élaboré un modèle de recherche 
centrée sur les patients qui s’imbriquait fort 
bien avec les buts et stratégies du CRSSTB.

La recherche à l’IRRTB commence par 
la détermination d’un besoin particulier 
des patients auquel nous n’avions pas 
répondu, idéalement trouver une solution 
expérimentale pour le bien des patients 
du Nord-Ouest de l’Ontario et, en fin de 
compte, du monde entier. Cette approche 
vise à accélérer les découvertes qui 
améliorent les méthodes de soins. C’est ainsi 
que nous avons créé un comité directeur 
pour guider le processus de planification 
stratégique et établir les principes directeurs 
suivants :

• L’IRRTB est la seule division de recherche 
du CRSSTB.

• Le succès de l’IRRTB reposera sur 
l’excellence en recherche.

• L’excellence exige un accent bien précis 
qui, pour l’IRRTB, est l’imagerie médicale.

• La recherche à l’IRRTB est ancrée dans 
les solutions à des problèmes touchant 
les patients et les soins de santé.

• L’IRRTB a une orientation commerciale 
caractérisée par une approche de la 
commercialisation, de sorte ses nouvelles 
technologies remplissent leurs promesses 

économiques et en matière de soins de 
santé.

Il était clair dès le départ que des 
partenariats avec le CRSSTB, la Lakehead 
University, l’École de médecine du Nord 
de l’Ontario, le Confederation College, le 
Sunnybrook Research Institute et bien 
d’autres organismes devaient être établis 
afin de renforcer la recherche et ses effets 
sur les soins. Forts de nos atouts en imagerie 
médicale et de l’esprit de collaboration si 
présent à Thunder Bay et dans le Nord-
Ouest de l’Ontario, nous pouvons intégrer 
la recherche, l’apprentissage et l’exercice 
clinique au CRSSTB; nous intéresser à la 
prévalence marquée de maladies dans le 
Nord-Ouest de l’Ontario; contribuer à la 
croissance de l’économie fondée sur le 
savoir; appuyer la création d’emplois et 
surtout, améliorer les soins.

Pour ce faire, nous avons établis trois buts 
précis assortis chacun de leurs propres 
objectifs (voir les « Buts » à la page 1). Nous 
sommes fiers de dire que dès la première 
année de mise en œuvre de notre plan, 
nous en récoltons déjà les fruits, comme 
le montrent les sections de ce rapport 
portant sur les professeures Alla Reznik et 
Jane Lawrence-Dewar. Nous sommes sur 
la bonne voie pour accomplir notre mission 
qui est de découvrir, de transposer lors 
d’essais cliniques, et de commercialiser les 
nouveautés dans la prévention, le diagnostic 
et le traitement des maladies pour les 
patients de Thunder Bay, du Nord-Ouest de 
l’Ontario et de partout au monde.

Élaboration d’un plan stratégique pour 
la recherche centrée sur les patients

Voilà maintenant presque vingt 

ans, le professeur Mitchell Albert 

et son collaborateur ont pris les 

premières images en résonance 

magnétique de poumons en 

utilisant un gaz hyperpolarisé, 

un pas de géant dans l’imagerie. 

L’IRM avec gaz hyperpolarisé peut 

produire des images de grande 

qualité qui révèlent des processus 

physiologiques impossibles à 

voir auparavant – et les patients 

de Thunder Bay seront parmi les 

premiers à bénéficier de cette 

innovation. Aujourd’hui, en qualité 

de scientifique à l’IRRSTB, le 

professeur Albert travaille avec le 

Dr Birubi Biman, respirologue, pour 

utiliser l’IRM avec gaz hyperpolarisé 

afin de surveiller précisément la 

fonction pulmonaire de patients 

souffrant d’asthme, de maladie 

pulmonaire obstructive chronique, 

de fibrose kystique et d’autres 

maladies pulmonaires, ici à Thunder 

Bay.

La commercialisation joue un rôle 

important dans la recherche en 

action centrée sur les patients. Le 

but final est que nos découvertes 

profitent non seulement aux 

patients du Nord-Ouest de l’Ontario 

mais aussi à ceux du reste du 

monde.

Les revenus découlant de la 

commercialisation de nos 

découvertes sont réinvestis pour 

alimenter de nouvelles recherches 

médicales qui sauvent des vies et 

améliorent la vie.

La recherche 
en action 
centrée sur 
les patients
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L’Institut régional de recherche de Thunder 
Bay a connu une autre année riche en 
accomplissements. Grâce aux recherches de 
pointe dans des domaines comme l’imagerie 
(IRMf, IRM HP Xenon et le système X-ray Light 
Valve), il continue de s’établir et d’être reconnu 
comme un organisme de recherche de classe 
internationale.

Nos talents en recherche continuent de stimuler 
la croissance de notre Centre des sciences de la 
santé universitaire et l’Institut de recherche. Ses 
recherches centrées sur les patients ont attiré 
une attention et du financement bien mérités qui 

se traduisent par des bienfaits illimités pour la santé des habitants du 
Nord-Ouest de l’Ontario.

Cette année, nous avons donné le premier coup de pelle pour construire 
sur le chemin Oliver le centre des services de santé qui abritera notre 
nouveau cyclotron et notre nouvelle radiopharmacie. Une pénurie 
mondiale d’isotopes, provoquée par la fermeture du réacteur national 
de recherche universel de Chalk River  pour cause de réparations, a 
mis en évidence la vulnérabilité des soins et de la recherche quand les 
isotopes proviennent de l’extérieur.

À mon avis, ce progrès symbolise l’ensemble de notre programme, et 
illustre chacun de nos trois objectifs établis l’an dernier dans notre plan 
stratégique de 2012-2016.

Avoir une incidence grâce à l’excellence en imagerie – L’exploitation 
d’un cyclotron ici à Thunder Bay signifie que nous pourrons produire 
notre propre réserve d’isotopes médicaux pour l’imagerie diagnostique 
des patients du CRSSTB et pour la recherche.

Faciliter la recherche stratégique pour le CRSSTB – Grâce à notre 
propre source d’isotopes, notre programme de recherche sera moins 
tributaire de tiers fournisseurs. Nous aurons un autre incitatif pour 
recruter des scientifiques dans le domaine de l’imagerie médicale.

Croissance et viabilité économiques -  L’exploitation d’un cyclotron 
exige des compétences spéciales, ce qui créera des emplois dans notre 
ville. De plus, nous pourrions peut-être approvisionner le Canada et les 
États-Unis en isotopes médicaux et assurer la viabilité de l’IRRTB.

Je pense qu’à l’avenir, en jetant un regard sur le programme et les soins 
aux patients du CRSSTB, nous verrons que l’acquisition du cyclotron 
aura été une étape marquante dans l’histoire des soins et de la 
recherche dans notre région.

Cette année, le conseil désire remercier les membres du conseil qui 
nous quittent : Fred Gilbert, Lyn McLeod, Gordon Porter, Wayne Schnarr 
et Rui Wang. Nous souhaitons également la bienvenue aux nouveaux 
membres : Steven Chackowicz, Rod Hanley, Tom Kehoe, Dr Stewart 
Kennedy et Aldéa Landry. Je suis convaincu que vous constaterez 
rapidement combien il est gratifiant de travailler avec des gens aussi 
dévoués et passionnés pour construire un institut de recherche dont 
nous pouvons tous être fiers. 

Cordialement, 

Keith Jobbitt, BA, LLB

Président du conseil, IRRTB

Message du  
président du conseil 

Conseil d’administration
ACTUEL:

Keith Jobbitt, B.A., L.L.B.
Président du conseil de 
l’Institut régional de recherche 
de Thunder Bay
Avocat, Shaffer Jobbitt Law 
Firm
Ancien président du conseil 
de l’Hôpital régional de 
Thunder Bay

Don Caddo, FCPA/FCA
Vice-président du conseil de 
l’Institut régional de recherche 
de Thunder Bay
Ancien président de Caddo 
Consulting
Ancien président du conseil 
du Centre régional des 
sciences de la santé de 
Thunder Bay

Gary Polonsky, D.Ed.
Président fondateur de 
l’Institut universitaire de 
technologie de l’Ontario
Ancien président du Red River 
College et du Durham College
 
Lou Siminovitch, Ph.D., D.Sc., 
C.C., F.R.S.C., F.R.S.
Ancien membre du conseil du 
département de recherches 
biologiques de l’Ontario 
Cancer Institute
Ancien chef du département 
de génétique médicale de 
l’University of Toronto
Ancien directeur du service 
de génétique de l’Hospital for 
Sick Children
Ancien directeur de la 
recherche du Samuel 
Lunenfeld Research Institute
 
Robert Paterson, O.St.J, K.L.J., 
L.L.D. (Hon.)
Trésorier du conseil de 
l’Institut régional de recherche 
de Thunder Bay
Président et membre du 
conseil de Thirdcoast Ltd. 

Michael Wood, Ph.D.
Directeur général de l’Institut 
régional de recherche de 
Thunder Bay
Vice-président à la recherche 
du Centre régional des 
sciences de la santé de 
Thunder Bay
Professeur à l’École de 
médecine du Nord de 
l’Ontario 

Michael Julius, Ph.D.
Vice-président à la recherche 
au Sunnybrook Health 
Sciences Centre
Scientifique principal au 
Sunnybrook Research Institute
Professeur d’immunologie et 
de biophysique médicale à 
l’University of Toronto 

Tom Kehoe, M.B.A., C.F.A.
Directeur des négociations par 
les institutions, GMP Securities
 
Steven Chackowicz
Vice-président principal, 
Aspect Imaging 

Rod Hanley, Ph.D.
Vice-recteur à l’enseignement 
et à la recherche à la 
Lakehead University
Ancien doyen des sciences à 
l’University of Winnipeg 

Andrée G. Robichaud, M.P.A.
Directrice générale du Centre 
régional des sciences de la 
santé de Thunder Bay
Ancienne directrice générale 
du Réseau Vitalité Health 
Network au Nouveau-
Brunswick 

Aldéa Landry, C.M., P.C., Q.C.
Président de Landal Inc.
Ancien ministre et vice-
premier ministre du Nouveau 
Brunswick
Vice-président de Diversis Inc. 

Dr Stewart Kennedy
Vice-président principal 
aux affaires médicales et 
universitaires du Centre 
régional des sciences de la 
santé de Thunder Bay
Professeur agrégé à l’École 
de médecine du Nord de 
l’Ontario
Ancien médecin-hygiéniste à 
Santé Canada (North Bay)
Ancien coroner provincial
Ancien président de l’Ontario 
Medical Association 

Dr Roger Strasser, M.D.
Membre de l’Order of 
Australia
Doyen et directeur général et 
professeur de médecine rurale 
à l’École de médecine du Nord 
de l’Ontario

Roxanne Deslauriers, Ph.D.
Ancienne directrice de la 
recherche à l’Institute for 
Biodiagnostics
Professeure auxiliaire de 
chimie à l’University of 
Winnipeg
Professeure auxiliaire de 
physiologie à l’University of 
Manitoba 

ANCIENS MEMBRES:

Rui Wang 

Brian Stevenson 

Lyn McLeod 

Wayne Schnarr 

Fred Gilbert 

Gordon Porter 

Ron Saddington 

Michael Power (ancien 
directeur général) 

Michael Gourley
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L’année écoulée a été marquée par le lancement 
d’un nouveau plan stratégique découlant d’un 
processus complet de planification qui a mis de 
nombreux partenaires à contribution. Permettez-
moi d’exprimer notre gratitude à toutes les 
personnes qui ont apporté des idées dans le débat 
et façonné le plan. Vous verrez dans ce rapport que 
ce plan canalise nos activités vers trois buts.

1. 1. Avoir une incidence grâce à l’excellence en 
imagerie

2. Faciliter la recherche stratégique pour le CRSSTB

3. Croissance et viabilité économiques

Notre succès en matière d’imagerie est le reflet des scientifiques, 
étudiants et employés hors pair de l’IRRTB. En effet, le directeur 
scientifique fondateur, le professeur John Rowland, qui a pris sa retraite 
cette année, a recruté le premier groupe de scientifiques et dirigé un 
projet pluri-institutionnel qui a reçu 6 millions de dollars du ministère de 
la Recherche et de l’Innovation en 2010. Nous nous réjouissons que John 
continue à apporter une contribution à titre de scientifique fondateur. 
Pour sa part, la professeure Jane Lawrence-Dewar est arrivée au début 
de l’année à Thunder Bay, et grâce au soutien de sources comme la 
Province de l’Ontario et la Fondation régionale des sciences de la santé de 
Thunder Bay, elle a monté un laboratoire pour étudier le circuit neuronal 
après un accident vasculaire cérébral. À la fin de l’année, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir un scientifique très chevronné, le professeur Boguslaw 
Tomanek, qui apporte à l’IRRTB un programme de recherche prometteur 
en imagerie moléculaire.

À tous points de vue, ce fut une année hors pair pour les publications de 
nos scientifiques, et pour les subventions de recherche du gouvernement, 
du secteur commercial et de fondations qui dépassent les 4 millions de 
dollars. Il convient de souligner une subvention de 1,6 million de dollars du 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie à la professeure 
Alla Reznik et à son équipe pour élaborer un programme de formation en 
imagerie médicale. Ce programme offrira un environnement pédagogique 
stimulant à nos étudiants des cycles supérieurs et conservera l’IRRTB sur 
la voie de la réussite.

Notre plan stratégique indique que l’IRRTB est la division de recherche 
du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay (CRSSTB), 
et à ce titre, il a aidé le centre à grimper dans la liste des 40 principaux 
hôpitaux de recherche du Canada dans Research Infosource. De plus, nous 
avons connu une année riche en percées scientifiques et essais cliniques. 
L’équipe a l’immense mérite d’avoir élargi la portée des essais cliniques 
dans tout le CRSSTB, en augmentant leur nombre et en encourageant la 
participation d’un plus grand nombre de médecins et d’employés. En fait, 
plus de 30 médecins-chercheurs se sont joints à l’IRRTB cette année.

En ce qui concerne la croissance économique, nous avons été 
profondément honorés de recevoir le prix d’excellence de 2012 des 
organismes sans but lucratif décerné par la chambre de commerce de 
Thunder Bay. Et c’est avec beaucoup de satisfaction que nous avons 
vu notre entreprise dérivée, XLV Diagnostics Inc., recevoir des fonds du 
gouvernement fédéral afin de faire avancer sa technologie unique de 
détection pour la mammographie numérique.

Je suis extrêmement fier de l’équipe de l’IRRTB et je la félicite des efforts 
qu’elle a déployés et des accomplissements mis en lumière dans ce 
rapport. 
 

Cordialement,

Michael Wood, PhD

Directeur général, IRRTB

Vice-président à la recherche,  
Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay

Message du  
Directeur général

Scientifiques de l’IRRTB
John Rowlands, Ph.D.

Scientifique fondateur et 
professeur, University of 
Toronto

Création de détecteurs 
de rayons X, depuis les 
sciences fondamentales 
jusqu’à la commercialisation 
dans l’entreprise dérivée 
XLV Diagnostics Inc. affiliée 
à l’IRRTB. 

Laura Curiel, Ph.D.

Professeure auxiliaire, 
Lakehead University

Essais cliniques et 
conception de technologie 
de guidage pour le 
traitement non invasif des 
fibromes utérins, du cancer 
du col de l’utérus et du 
cancer de la prostate au 
moyen d’ultrasons focalisés 
de haute intensité (UFHI). 

Samuel Pichardo, Ph.D.

Professeur auxiliaire, 
Lakehead University

Mise au point et application 
d’UFHI pour l’administration 
de médicaments dans le 
traitement du cancer du col 
de l’utérus. 

Alla Reznik, Ph.D.

Titulaire d’une Chaire 
de recherche du Canada 
et professeure adjointe, 
Lakehead University

Nouveaux matériaux, 
notamment l’oxyde de 
plomb et le sélénium 
amorphe, pour la 
radiographie et la détection 
par TEP dans l’imagerie 
médicale. 

Oleg Rubel, Ph.D.

Professeur auxiliaire, 
Lakehead University

Recherche sur les 
propriétés matérielles 
du sélénium et mise au 
point de nouveau matériel 
piézoélectrique pour les 
UFHI. 

Ingeborg Zehbe, Ph.D.

Professeure agrégée, École 
de médecine du Nord de 
l’Ontario

Dépistage de l’infection 
au papillomavirus comme 
marqueur biologique du 

cancer du col de l’utérus 
dans les populations 
autochtones. 

Christopher Phenix, Ph.D.

Professeur auxiliaire, 
Lakehead University

Recherches pour illustrer 
l’activité des marqueurs 
biologiques enzymatiques 
et imagerie moléculaire 
pour étudier la résistance à 
l’herceptine. 

Wely Floriano, Ph.D.

Professeur agrégé, 
Lakehead University, 
titulaire de la chaire de 
recherche en bioraffinerie, 
SHARCNET/IRRTB

Approche « en-silico » dans 
la recherche. 

Mitchell Albert, Ph.D.

Titulaire de la chaire de 
recherche UL/IRRTB et 
professeur, Lakehead 
University

Conception d’un biocapteur 
en IRM au xénon pour 
diagnostiquer cancer 
du sein HER2 positif et 
guider le traitement, pour 
l’imagerie du cerveau 
129Xe hyperpolarisée pour 
les accidents vasculaires 
cérébraux, et pour 
l’imagerie pulmonaire 
pour l’asthme, la maladie 
pulmonaire obstructive 
chronique et la fibrose 
kystique. 

Lily Wu, Ph.D.

Professeure, Lakehead 
University

Efficacité du SMG-
08 dans le traitement 
de l’hypertension et 
conception d’une molécule 
de méthylglyoxal marquée 
comme marqueur 
biologique du diabète. 

Jane Lawrence-Dewar, 
Ph.D.

Professeure auxiliaire, 
Lakehead University

Utilisation de l’IRM 
pour comprendre les 
changements dans les 
réseaux neuronaux après 
une blessure ou une 
maladie.
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Quand Mme Lawrence-Dewar est arrivée à 
l’Institut régional de recherche de Thunder Bay 
en avril 2012, elle a apporté une toute nouvelle 
méthode d’imagerie : l’imagerie par résonance 
magnétique fonctionnelle ou IRMf.

L’IRMf aide à cartographier l’activité cérébrale 
en mesurant les niveaux d’oxygène de régions 
précises du cerveau au fil du temps. Avec cette 
méthode, Mme Lawrence-Dewar examine 
comment le cerveau « rétablit les circuits » 
après un AVC, en réorganisant sa fonction pour 
retrouver la capacité  motrice perdue. En fin de 
compte, son but est d’optimiser les méthodes 
de réadaptation et de concevoir de nouveaux 
outils pour améliorer le rétablissement de la 
fonction manuelle et produire de meilleurs 
résultats pour les patients.

« L’IRMf est en train de devenir la technique 
standard de cartographie du cerveau, 
explique Mme Lawrence-Dewar. Une des 
plus intéressantes nouveautés de l’IRMf est 
qu’elle permet d’examiner la connectivité (les 
interactions entre les régions du cerveau) 
plutôt que de mesurer simplement ce qui « 
s’allume » pendant une tâche. Nous pouvons 
ainsi regarder l’ensemble des voies neuronales 
pour voir comment ces réseaux sont perturbés 
après une blessure, et quels nouveaux réseaux 
améliorent la fonction manuelle après la 
réadaptation. »

Ces recherches de base peuvent être un 
tremplin pour d’autres scientifiques qui étudient 
différentes lésions nerveuses et des maladies 
comme les traumatismes crâniens et la maladie 
d’Alzheimer. La santé mentale, un domaine 
assez mystérieux du point de vue biologique, 
pourrait aussi bénéficier de ces recherches. Par 
exemple, l’IRMf pourrait aider les psychologues 
à comprendre comment l’exercice peut 
réduire les symptômes de la dépression. 

Théoriquement, elle pourrait également servir 
plus tard à trouver les bons médicaments et 
les bonnes doses en se basant sur des données 
réelles plutôt que sur des commentaires 
subjectifs des patients.

L’IRMf à l’IRRTB ouvre également des 
possibilités de recherches concertées utilisant 
cette technologie.

« L’IRMf nous permet de participer à des 
collaborations provinciales, nationales 
et internationales. Elle a également de 
nombreuses applications; nous pouvons 
examiner tout ce qui touche le cerveau ou la 
moelle épinière. »

En fait, Mme Lawrence-Dewar fait partie de la 
poignée de chercheurs qui ont effectué des 
IRMf de la moelle épinière. Elle a été l’élève 
du professeur Patrick Stroman, maintenant 
à la Queen’s University et le pionnier dans le 
domaine. Elle peut ainsi travailler en réseau 
avec d’autres scientifiques sur ce qui se passe 
dans le cerveau et la moelle épinière après un 
accident vasculaire cérébral.

Cependant, elle dit que c’est le partenariat de 
recherche de Thunder Bay qui l’a aidée à choisir 
de s’installer ici en premier lieu.

« Étant donné que mes recherches sont axées 
sur les patients, le partenariat entre l’IRRTB et 
le Centre régional des sciences de la santé de 
Thunder Bay était très important » dit-elle, en 
ajoutant que les liens étroits avec la Lakehead 
University, où elle est professeure auxiliaire, 
sont un grand atout. « Avec ces installations et 
les relations entre les médecins, les cliniciens-
chercheurs et les éducateurs, l’environnement 
semblait idéal pour mener mes recherches. »

Établir des liens
Jane Lawrence-Dewar et ses recherches représentent 
une nouvelle branche de l’imagerie médicale à l’IRRTB

But 1: 

Avoir une 
incidence 
grâce à 
l’excellence 
en imagerie

 
Depuis le début, l’excellence en recherche 

guide toutes les activités scientifiques de 

l’IRRTB, un incontournable qui se reflète 

dans le recrutement de scientifiques et 

d’autres employés de l’IRRTB. L’excellence 

est également évidente dans le principe 

qui fait que la voie suivie par l’IRRTB 

concorde avec l’orientation stratégique du 

CRSSTB mais laisse à l’IRRTB la possibilité 

de garder son accent et d’être respecté 

à l’échelle internationale. La notion 

que l’IRRTB puisse servir au mieux le 

CRSSTB en veillant à ce que la recherche 

réponde aux normes les plus élevées 

établies par les pairs illustre le principe 

directeur prépondérant qu’est l’excellence 

scientifique.

1. Accent sur les détecteurs, la technologie 

d’IRM spécialisée, les sondes moléculaires 

et le guidage par imagerie

2. Recruter et perfectionner une masse 

critique d’excellents scientifiques 

de réputation internationale et de 

stagiaires

3. Faciliter les collaborations afin 

d’améliorer les découvertes scientifiques 

qui conduiront à des essais cliniques 

puis à la distribution à grande échelle.

Recrutement de 14 scientifiques

70 000 pieds carrés d’espace

14 millions de dollars de financement de 

la recherche

79 publications évaluées par un comité 

de lecture

Recherches chez Philips, Anrad et 

d’autres compagnies

Plus de 50 étudiants et stagiaires
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Jane Lawrence-Dewar utilise l’IRMf pour exam-
iner comment le cerveau reconstruit des circuits 
après un accident vasculaire cérébral. Les résul-

tats de cette étude optimiseront les méthodes 
de réadaptation des patients.
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Notre quête de l’excellence en imagerie 

médicale avance régulièrement grâce aux 

publications dans des revues à comité de 

lecture, aux subventions de recherche de 

l’extérieur et aux possibilités de former de 

futurs scientifiques. Il convient en particulier 

de souligner une prestigieuse subvention 

de fonctionnement des Instituts de 

recherche en santé du Canada attribuée à la 

professeure Ingeborg Zehbe, une première 

remarquable pour l’IRRTB.

Des 204 demandes et seulement 37 

subventions d’innovation de la Société 

canadienne du cancer, Chris Phenix et 

ses collaborateurs à l’IRRTB ont obtenu 

des fonds pour travailler sur des sondes 

d’imagerie capables de détecter un cancer 

agressif dès le début.

Grâce à la Fondation canadienne pour 

l’innovation (FCI), à la Province de l’Ontario 

et à la Fondation régionale des sciences 

de la santé à Thunder Bay, du matériel 

spécialisé qui permet d’effectuer de l’IRM 

avec gaz hyperpolarisé est maintenant 

installé à Thunder Bay et utilisé par Mitchell 

Albert et son équipe pour étudier la 

maladie pulmonaire chronique. La Lakehead 

University a apporté de l’aide pour la 

présentation de la demande à la FCI.

Principaux accomplissements
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La construction d’un édifice de services de santé qui abritera le cyclotron a commencé. 
Grâce au généreux soutien du gouvernement du Canada, de la Province de l’Ontario, 
de la Ville de Thunder Bay et de la Fondation régionale des sciences de la santé de 
Thunder Bay, nous produirons les isotopes fort nécessaires pour la recherche avancée 
et les procédés d’imagerie diagnostique dans le Nord-Ouest de l’Ontario et ailleurs.

Cette année, nous avons recruté Boguslaw 
Tomanek, un chercheur qui nous vient 
de l’ancien Institut de biodiagnostic du 
Conseil de recherche national à Winnipeg 
et Calgary. Notre technologie avancée en 
IRM, imagerie TEP, et bientôt le cyclotron, 
lui permettra de monter une équipe de 
recherche axée sur l’imagerie moléculaire.



Essais cliniques
Améliorer les soins aujourd’hui et demain

But 2: 

Faciliter la 
recherche 
stratégique 
pour le 
CRSSTB

Il était entendu depuis le début 
que la raison d’être de l’IRRTB était 
d’exécuter le mandat de recherche 
du Centre régional des sciences de 
la santé de Thunder Bay (CRSSTB), 
un nouveau centre d’enseignement 
et de recherche axée sur les patients 
qui mène des essais cliniques et des 
recherches sur les services de santé. 
Il existe de nombreuses possibilités 
de recherche au CRSSTB, en 
commençant par les essais cliniques 
et les recherches sur les services de 
santé, conçus au CRSSTB lui-même 
ou par ses nombreux partenaires. 
Déjà, l’envergure du CRSSTB en tant 
que centre d’enseignement et de 
recherche lui vaut d’être membre du 
Council of Academic Hospitals of 
Ontario et d’être classé parmi les 40 
principaux hôpitaux de recherche du 
Canada dans Research InfoSource.

1. Faciliter la recherche clinique au 
moyen d’une infrastructure accessible, 
bien gérée et durable.

2. Encourager l’émergence de 
champions de la recherche pour 
cultiver une culture de recherche.

3. Faciliter les essais cliniques 
et la recherche clinique dans les 
domaines prioritaires du CRSSTB 
(prévention et gestion des maladies 
chroniques, services cliniques 
englobants, santé des Autochtones, 
santé mentale et toxicomanies).

Un des cinq sites d’essais cliniques à 
haute incidence de l’Institut ontarien de 
recherche sur le cancer

Site de l’essai d’UFHI-RM pour le 
traitement des fibromes utérins

Plus de 550 patients participants à 60 
essais cliniques

Le CRSSTB figure dans la liste des 40 
principaux hôpitaux de recherche de 
Research InfoSource
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La plupart des gens comprennent que les 
essais cliniques aident les futurs patients 
mais peu savent combien un essai clinique 
peut immédiatement améliorer leur santé.

 
Susan Fisher est bien placée pour le 
savoir. Après un diagnostic d’une forme 
particulièrement agressive de cancer du sein 
en septembre 2011, elle a subi un traitement 
tout aussi agressif qui incluait une opération 
chirurgicale, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie. Il s’est également avéré 
qu’elle était la candidate parfaite pour 
non pas un mais deux essais cliniques, 
notamment un qui consiste à attaquer les 
cellules cancéreuses essentiellement en 
les privant de sucre. Mme Fisher ne sait 
pas si le traitement lui-même fonctionnera 
(elle pourrait même être dans le groupe 
qui reçoit un placebo); mais là n’est pas la 
question dit-elle : « Je reçois des soins hors 
pair au centre de cancérologie; je n’en dirai 
jamais trop de bien. Mais j’ai reçu des soins 
encore meilleurs en participant à des essais 
cliniques ». 

Elle parle surtout de Lisa Miedema, une 
coordonnatrice de la recherche clinique 
à l’IRRTB qui la suit tout au long de son 
traitement. Mme Fisher dit qu’il est clair 
que Mme Miedema se soucie d’elle en tant 
que patiente et n’est pas là uniquement 
pour recueillir des données scientifiques 
: « Je n’ai jamais l’impression d’être un 
cobaye. Lisa est ma meilleure source 
d’encouragement; elle facilite mon voyage. »

Selon Sandra Stoger, directrice de la 
recherche clinique à l’IRRTB, ce type de 
relation est commun. Les patients ont 
non seulement davantage d’évaluations 
et une autre série de professionnels de la 
santé qui suit leurs progrès, mais ils ont 
aussi une autre personne à qui poser des 
questions sur leur traitement. « En tant 
que chercheurs, nous servons les intérêts 
des patients et c’est ce qu’ils apprécient 
le plus » explique-t-elle. Elle ajoute que 
pour l’IRRTB et le CRSSTB en général, la 
recherche est une des pierres angulaires 
et rapporte des bienfaits économiques, 
ce qui est incroyablement important pour 
un institut de recherche et peut aider la 
communauté à prospérer. 

En mars 2013, Mme Fisher est devenue 
la première conseillère représentant les 
patients et les familles (CPF) pour les essais 
cliniques et elle apporte la perspective 
importante des patients au programme 
: « J’espère qu’en devenant une CFP 
pour les essais cliniques, je ferai à mon 
tour une bonne action ». Elle aimerait 
aussi contribuer à passer le message sur 
les avantages des essais cliniques pour 
les patients et d’autres programmes du 
CRSSTB. « Si je fais partie des patients qui 
reçoivent le médicament et qu’il fonctionne, 
ce sera formidable pour moi. Si je ne le 
reçois pas, au moins, j’aurai aidé à faire 
avancer l’étude qui profitera peut-être à 
quelqu’un plus tard. Par conséquent, en 
ce qui me concerne, tout le monde est 
gagnant. »

Lisa Miedema, coordonnatrice de la recherche clinique, en compagnie de Susan Fisher qui, en 
mars 2013, est devenue la première conseillère représentant les patients et les familles pour 
les essais cliniques, et qui apporte au programme la perspective fort importante des patients.
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Déjà, 32 médecins de Thunder Bay sont 
devenus médecins-chercheurs, y compris 
le Dr Christopher Lai, directeur médical, 
Recherche translationnelle, CRSSTB.

Au CRSSTB, les essais cliniques se multiplient, comme en témoignent le nombre 
de participants, le nombre d’essais et l’éventail grandissant de troubles à 
l’étude. Les outils, les processus et l’équipe qui appuient les essais cliniques se 
développent graduellement. Voici quelques membres de l’équipe de recherche 
clinique.
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Principaux accomplissements

L’équipe de la professeure Ingeborg Zehbe s’est donné pour but de concevoir des approches 
respectueuses de la culture pour promouvoir le dépistage du cancer du col de l’utérus chez 
les femmes autochtones et réduire en bout de ligne les lésions du col de l’utérus et les cancers 
ayant un haut grade de malignité. Cette photo présente les auxiliaires de recherche en milieu 
communautaire provenant de chacune des 10 Premières Nations participant à l’étude.

Nos patients participent à des essais 
cliniques qui définiront l’avenir des soins 
oncologiques et en bénéficient. Nous 
sommes un centre très actif qui recrute 
pour la Genomics Pathway Strategy, une 
grande initiative médicale personnalisée 
qui changera l’administration du traitement 
du cancer.



L’IRRTB et ses partenaires sont en train de 
concevoir un programme universitaire qui 
fournira une formation pratique en invention 
technologique, mise au point et entrepreneuriat, 
c.-à-d. le type de compétences requises dans le 
secteur commercial pour construire la prochaine 
génération de matériel d’imagerie pour les 
patients. 

En 2012, un groupe de scientifiques de l’IRRTB 
et de professeurs de la Lakehead University, y 
compris la responsable du projet, la professeure 
Alla Reznik, a reçu une subvention de 1,65 million 
du Programme de formation orientée vers la 
nouveauté, la collaboration et l’expérience en 
recherche (FONCER) du Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie (CRSNG). 
La prestigieuse subvention financera un projet 
de six ans visant à concevoir un programme 
de formation interdisciplinaire à Lakehead 
pour des chercheurs-boursiers postdoctoraux, 
des étudiants au doctorat et à la maîtrise, y 
compris, dans le cadre d’un partenariat, ceux 
de l’University of Waterloo et de l’University of 
Saskatchewan. Le projet comprendra également 
une école d’été annuelle destinée aux étudiants 
du premier cycle pour les initier au domaine de 
l’imagerie médicale. 

Les besoins des patients éclairent le contenu des 
cours. « Nous demandons aux médecins et aux 
entreprises ce dont ils ont besoin afin que nous 
puissions doter les étudiants des compétences 
et de l’expertise requises pour créer une nouvelle 
technologie qui aidera les patients » explique la 
professeure Reznik. En théorie, cette approche 
accélérera le transfert de la nouvelle technologie 
aux cliniciens. 

La concentration de l’expertise en détection par 
imagerie à l’IRRTB et à la Lakehead University 
est essentielle au succès du projet. « Cela 
montre nos points forts et nous aidera à créer 
une solide niche de recherche pour l’IRRTB » 
affirme la professeure Reznik. La caractéristique 
unique de ce projet de formation est son accent 
prononcé sur la recherche translationnelle et 
la commercialisation. Le but est d’attirer des 

étudiants de plusieurs disciplines – physique, 
chimie, génie électrique et domaines connexes 
– et de les préparer à entrer sur le marché du 
travail avec les connaissances et compétences 
nécessaires pour travailler dans le secteur de 
la détection médicale. Les dirigeants du projet 
collaboreront avec huit partenaires du secteur 
commercial pour déterminer leurs besoins et 
élaborer un programme d’études qui inclura des 
stages et de la formation en cours d’emploi. Les 
cours viseront surtout à enseigner aux étudiants 
comment concevoir du matériel novateur de 
détection, des techniques avancées d’imagerie 
diagnostique et des procédés avec guidage par 
imagerie. 

Les avantages sont évidents : les entreprises 
auront les employés qualifiés dont elles ont 
besoin, les étudiants pourront envisager 
un itinéraire de carrière jalonné de solides 
perspectives d’emploi après leurs études, et 
l’IRRTB et la Lakehead University auront un 
programme unique qui devrait attirer plus 
d’étudiants à Thunder Bay, et peut-être par 
la même occasion, de futurs scientifiques et 
professeurs. Le programme pourrait également 
contribuer au développement économique de 
Thunder Bay. Les découvertes faites ici pourraient 
donner lieu à des entreprises dérivées, comme 
XLV Diagnostics du professeur John Rowland en 
2011. Un des étudiants de la professeure Reznik 
est également en train de lancer une entreprise 
d’imagerie médicale. 

À l’heure actuelle, quatre cours sont déjà 
confirmés pour l’année universitaire 2013-2014, et 
deux autres seront bientôt prêts. Si tout va bien, 
ces cours et les suivants pourraient constituer la 
base d’un nouveau programme de spécialisation 
en technologies de détection par imagerie 
médicale à la Lakehead University.

« Afin d’être prêts pour les emplois, nos étudiants 
doivent connaître les approches utilisées dans 
le secteur commercial. Cela les aidera à bien 
se préparer pour répondre aux attentes des 
employeurs » explique la professeure Reznik.

But 3: 

Croissance 
et viabilité 
économiques 

 
L’IRRTB contribue au développement 
d’une économie fondée sur le savoir 
à Thunder Bay, surtout dans la santé 
et l’éducation. Le Nord-Ouest de 
l’Ontario est bien placé pour devenir une 
destination de choix pour les entreprises 
fondées sur le savoir et les esprits 
brillants. Il est important que la région 
mise sur la base d’innovation qui exploite 
la capacité intellectuelle et qu’elle tire 
parti des atouts pour capitaliser sur des 
entreprises nouvelles et prospères. De fait, 
l’économie émergente fondée sur le savoir 
est énormément bénéfique pour Thunder 
Bay. Des initiatives comme l’IRRTB sont 
indubitablement indispensables pour la 
viabilité économique et la région.

1. Créer des emplois dans la recherche 
et les affaires dans le Nord-Ouest de 
l’Ontario.

2. Créer des essais cliniques, le cyclotron 
et d’autres entreprises commerciales pour 
réinvestir dans la recherche.

3. S’allier avec la Fondation régionale des 
sciences de la santé de Thunder Bay pour 
recueillir des fonds de recherche.

4. Valoriser la propriété intellectuelle 
au moyen d’entreprises dérivées et de 
licences.

 
Création de plus de 100 emplois dans la 
recherche 

Plus de 50 étudiants et stagiaires

 
Tornado Medical Systems, XLV 
Diagnostics 

Attribution de sept brevets et premier 
membre de MaRS Innovation en dehors 
de Toronto 

Prix de l’innovation d’Action Cancer 
Ontario, Prix de l’innovation de RBC, Prix 
d’excellence de la chambre de commerce 

de Thunder Bay
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Combler l’écart
Une subvention du CRSNG de 1,65 million de dollars conduit à 
un nouveau modèle de formation en imagerie médicale
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« Nous demandons aux médecins et aux entreprises 
ce dont ils ont besoin afin que nous dotions nos 

étudiants des compétences et de l’expertise requi-
ses pour créer la nouvelle technologie qui aidera les 

patients » dit la professeure Reznik.



Avec l’IRRTB comme division de recherche, 

le CRSSTB devient un centre d’enseignement 

et de recherche de premier ordre. Pour la 

deuxième année consécutive, il fait partie 

des 40 principaux hôpitaux de recherche du 

Canada classés par Research InfoSource et a 

même grimpé de trois places. 

La Province de l’Ontario a attribué une 

subvention de 1,6 million de dollars pour le 

projet de l’IRRTB concernant la prochaine 

génération d’IRM/IRMf. Ce projet inclut 

une nouvelle installation de pointe d’IRM 

1.5 Tesla au CRSSTB et bénéficiera aussi 

d’une subvention de la Fondation régionale 

des sciences de la santé de Thunder 

Bay. Parallèlement aux bienfaits pour les 

patients, ce nouvel équipement permettra 

à la scientifique de l’IRRTB, Jane Lawrence-

Dewar, d’explorer la perturbation et la 

réorganisation des réseaux neuronaux du 

cerveau et de la moelle épinière après un 

accident vasculaire cérébral, ainsi que le 

rétablissement du contrôle moteur pendant 

la réadaptation.

L’Ontario Brain Institute a sélectionné 

Oleksander Bubon, de l’IRRTB, pour 

recevoir un des sept prix des entrepreneurs. 

Ce prix lui permet d’avancer vers la 

commercialisation d’un dispositif d’imagerie 

par TEP.
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Principaux accomplissements

La formation de la prochaine génération prend graduellement de l’ampleur. Depuis trois ans, l’IRRTB participe pendant l’été au programme exclusif de 

Shad Valley qui expose les élèves doués du palier secondaire à une carrière potentielle en recherche. L’école d’été de l’IRRTB sur l’imagerie médicale  

devient une précieuse tradition. La mise au point d’un programme d’imagerie médicale a reçu un important coup de pouce du Conseil de recherches 

en sciences naturelles et en génie (CRSNG) qui a attribué 1,6 million de dollars à la professeure Reznik et à son équipe. L’arrivée d’un nombre accru 

d’étudiants hors pair des cycles supérieurs, certains lauréats d’une bourse nationale d’études, renforce cet appui.



Depuis 2009, des donateurs de tout le Nord-Ouest de 
l’Ontario appuient généreusement la recherche locale 
et, à ce jour, 1,9 million de dollars ont été investis dans 
l’IRRTB. Le financement permanent est essentiel pour 
les scientifiques qui ont besoin de matériel spécialisé et 
de laboratoires pour mener leurs recherches.

La recherche peut parfois sembler une aventure 
mystérieuse et, souvent, la complexité des projets peut 
dépasser ceux qui essaient de les comprendre.

Mais les nombreux donateurs qui appuient l’IRRTB par 
l’entremise du Fonds de découverte en sciences de la 
santé voient clairement les effets de la recherche sur 
les soins, ici dans le Nord-Ouest de l’Ontario et, en fait, 
dans le monde.

À l’IRRTB, les patients sont au cœur de la recherche. 
Les scientifiques se concentrent sur de nouvelles 
technologies fondées sur l’imagerie moléculaire qui 
servent pour la prévention des maladies, la détection 
précoce et le traitement guidé par imagerie. Ils lancent 
chaque projet en songeant aux patients et en se 
demandant « comment puis-je améliorer les soins aux 
patients? ».

Ces scientifiques comptent la professeure Laura Curiel 
et son équipe qui dirigent une recherche sur l’utilisation 
d’ultrasons focalisés de haute intensité pour retirer 
des fibromes utérins. Les ultrasons permettent de 
retirer un fibrome sans faire d’incision dans la peau. 
Cette intervention est beaucoup moins invasive qu’une 
hystérectomie et permet aux femmes de se rétablir 
plus rapidement. Imaginez comment cette technique 
pourrait être utilisée à l’avenir pour retirer des tumeurs 
sans recourir à la chirurgie.

Bien entendu, de nombreux projets sont en cours grâce 
au généreux soutien des donateurs.

Comme beaucoup de scientifiques de l’IRRTB en 
conviendront, les recherches menées ici à Thunder Bay 
sont une grande source de fierté.

Fonds de découverte 
en sciences de la 
santé : des donateurs 
investissent 1,9 
million de dollars 
dans l’IRRTB

Bailleurs de fonds
et partenaires
LA COLLABORATION POUR LA RÉUSSITE 
L’IRRTB travaille main dans la main avec des partenaires 
cruciaux, notamment des organismes commerciaux et des 
partenaires des domaines universitaire, des soins de santé, du 
commerce et de la recherche. Ensemble, nous appliquons les 
découvertes et faisons avancer l’imagerie moléculaire et les soins 
diagnostiques poussés. Notre mission commune est de faire 
profiter les patients des progrès.
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« La recherche est la matérialisation de 
l’espoir. Nous apportons de l’espoir aux 
personnes qui n’ont plus aucune option 
de traitement en trouvant de nouveaux 
moyens de poser des diagnostics et de 
traiter des maladies. »

 Professeure Laura Curiel, scientifique, IRRTB
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CHERCHEUR 
PRINCIPAL SUBVENTION TITRE

MONTANT 
($) DURÉE

IRM avec gaz hyperpolarisé 

pour des études concertées 

sur l’asthme

Nanoparticules 

interférant avec l’ARN 

contre les variantes 

du papillomavirus

 

Métabolisme du 

méthylglyoxal régulé 

par les microARN 

dans les cellules 

endothéliales 

vasculaires

Programme de 
conception de logiciel 
pour l’établissement 
rapide de prototypes 
d’applications des 
ultrasons focalisés 
guidés par imagerie 
par résonance 

magnétique 

Innovations dans les 

détecteurs par imagerie 

médicale avec radiations

Technologie des semi-
conducteurs pour la 
nouvelle génération 
de dispositifs de 
mammographie par 
émission de positrons 

(MEP)

Mise en œuvre pratique 

de l’imagerie en temps 

réel avec de faibles 

doses de radiation

FONCER du CRSNG 
dans les technologies de 
détection par imagerie 

médicale

Sondes activables 
pour l’imagerie de 
l’activité des protéases 
dans la tumeur et 
l’environnement tumoral 
: Méthode potentielle 
pour la détection 
précoce du cancer 

agressif.
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Utilisation des fonds
Total = 7,2 millions $

Sources de revenus
Total = 6,7 millions $

Essais 
cliniques 
1 million $

Personnel de 
recherche et 
sciences directes 
2,2 millions $

Subventions 
externes de 
fonctionnement 
1,9 million $

Soutien aux 
scientifiques 
1,3 millions $

Administration, 
installations et 
fonctionnement 
de base  
2,7 millions $

Soutien 
institutionnel 
1 million $

Fonds 
fédéraux et 
provinciaux 
1,3 million $

Frais généraux 
et autres 
récupérations 
des coûts 

0,5 million $

Services 
contractuels/
Essais cliniques

1,3 million $

Soutien 
du secteur 
commercial 
0,7 million $

États financiersSubventions attribuées en 2012

TOTAL



L’IRRTB en chiffres : 2012-2013

présentations à 
des conférences

IRM 
précliniques

publications

étudiants ont  
eu l’occasion  
de travailler avec 
des scientifiques

liés à la recherche 
depuis 2007

activités 
de liaison

LE 
SEUL  

cours 
universitaires 
offerts 
depuis 2007

Trois places gagnées dans les 

hôpitaux de recherche du Canada 
dans Research InfoSource

institut de 
recherche à 

l’extérieur de la 
région du Grand 

Toronto à devenir 
membre de

sites d’essais cliniques 
à forte incidence de 
l’Institut ontarien de 
recherche sur le cancer

$

18268

25100

100 millions $ 

57

130

26

40 PREMIERS 

1 des 5
3 203 829

en développement économique pour le  
Nord-Ouest de l’Ontario depuis 2007

Subventions de recherche 
scientifique

emplois
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