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Alors 
que nous 
entamons 
l’an 2014, 
il y a 
certains 
points que 
je tiens à 
souligner. 
Je crois 

que nous nous rappellerons 
tous les incontournables 
commentaires sur le temps 
qu’il faisait au début de chaque 
conversation. 

Au Centre régional des 
sciences de la santé de 
Thunder Bay (CRSSTB), nous 
avons une bonne raison de 
célébrer cette année. En effet, 
c’est le 10e anniversaire de 
notre hôpital dans ses locaux 
actuels. Bien que je m’y trouve 
depuis environ la moitié de 
cette période, il me semble 
que c’était hier que nous avons 
commencé à suivre le modèle 
de soins axés sur le patient et la 
famille. J’ai toujours éprouvé un 
sentiment de fierté à l’égard de 
notre hôpital, non seulement en 
ce qui concerne sa magnifique 
conception primée, mais 
aussi en ce qui concerne les 
membres du personnel et 
les bénévoles, qui sont tout 
aussi impressionnants que les 
installations ultramodernes. 
Comme nous le savons, c’est ce 
qu’il y a à l’intérieur qui compte.

Les anniversaires nous donnent 
l’occasion de faire un retour en 
arrière et d’envisager l’avenir. 
Nous sommes aussi rendus à 

la dernière étape de notre plan 
stratégique actuel. Cela nous 
permet d’évaluer la direction 
que nous devons suivre pour 
nous assurer de répondre aux 
besoins de nos patients. Notre 
Conseil consultatif des patients 
et des familles compte encore 
une centaine de membres, dont 
un groupe diversifié et dévoué 
de patients. Nos conseillers 
auprès des patients et des 
familles prennent part à chaque 
secteur d’activité de l’hôpital 
et ils font de leur mieux pour 
représenter les besoins de tous 
les patients.

Nous sommes toujours le 
seul hôpital à avoir reçu 
la désignation Pratiques 
exemplaires en soins axés sur le 
patient et la famille d’Agrément 
Canada. Je suis content de 
savoir que nous sommes des 
chefs de file quant à la manière 
dont nous faisons participer 
les patients à tous les aspects 
des activités de l’hôpital. Je 
me réjouis à la perspective non 
seulement des célébrations 
de cette année, mais aussi des 
défis et des possibilités qui 
nous attendent. 

Joyeux anniversaire aux 
membres du personnel et aux 
bénévoles, et soyons En santé 
ensemble.

Keith Taylor

Coprésident du Conseil consultatif des 
patients et des familles
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Mise à jour sur le Plan 
stratégique

Centre universitaire des 
sciences de la santé 

Les objectifs et les activités énoncés 
dans notre Plan stratégique 2015 sont le 
résultat de la mobilisation des membres 
de la communauté, des gestionnaires en 
santé, des décideurs, des professionnels 
de la santé et des établissements 
d’enseignement sur la façon de réaliser 
notre vision : En santé ensemble. Ce plan 
tient aussi compte de l’environnement 
et de l’état de santé des habitants du 
Nord-Ouest de l’Ontario et d’un examen 
de nos réussites antérieures.

Grâce à l’énergie et aux efforts combinés 
des membres 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 maintenant presque achevé 80 % 
de notre plan ambitieux, lequel mise sur 
des soins axés sur le patient et la famille 
qui respectent les préférences, les 

besoins et les valeurs du patient et de la 
famille, et qui y répondent, et qui font en 
sorte que les valeurs du patient guident 
toutes les décisions cliniques.

Quatre orientations stratégiques ont 
déterminé les objectifs que nous 
cherchons à atteindre : la santé des 
autochtones, la prévention et la gestion 
des maladies chroniques, les services 
cliniques complets et la santé mentale et 
la toxicomanie, chacune étant assortie 
de son propre lot d’objectifs et de 
résultats attendus.

Les pages qui suivent ne renferment 
que quelques-uns des exemples des 
réussites et de l’état d’avancement 
des objectifs à l’égard de chacune des 
orientations stratégiques.

Une barre d’état sous chaque objectif 
indique les progrès réalisés jusqu’à 
présent en vue de l’achèvement en 2015.

Les patients et les familles étant au coeur 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 128 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. 



Cette année, le 
Centre régional 
des sciences 
de la santé 
de Thunder 
Bay (CRSSTB) 
célèbre son 10e 
anniversaire. 
Seuls, nous 
n’aurions pas pu 

connaître les réussites des dix dernières 
années, pas plus que nous le pourrions 
pour celles qui viennent. Chaque jour, les 
patients et les familles bénéficient des 
efforts combinés de notre communauté, 
notamment des employés, fournisseurs 
de soins de santé, bénévoles, donateurs 
et partenaires dévoués. Pour le rôle que 
vous avez joué dans l’excellence des 
soins de santé dans le Nord-Ouest de 
l’Ontario, je vous remercie.

La responsabilisation, c’est l’une des 
valeurs fondamentales qui continuent 
à guider nos normes de soins les plus 
élevées et notre programme de soins 
axés sur le patient et la famille.

Le CRSSTB s’est engagé à offrir des 
soins fondés sur des données probantes 
qui visent la qualité et la sécurité des 
patients pour les habitants du Nord-
Ouest de l’Ontario.

Notre Plan d’amélioration de la qualité 
donne, sous forme de carte de pointage, 
des preuves du bon rendement du 
CRSSTB relativement à un certain 
nombre d’aspects importants dans 
toutes les dimensions de la sécurité, de 
l’efficacité, de l’accès, des soins axés sur 
le patient et la famille, ainsi que des soins 
intégrés.

Par exemple, la réduction des temps 
d’attente au Service des urgences a été 
prioritaire et il y a eu de l’amélioration au 
cours de l’année dernière. Nous avons 
effectivement atteint et dépassé notre 
cible depuis avril 2013.

Nos taux de conformité aux pratiques 
d’hygiène des mains, important facteur 

contribuant à de faibles taux d’infection, 
se sont aussi grandement améliorés. 
Les premiers taux consignés en 2009 
plaçaient notre organisme à un taux de 
conformité global de 33 %. Aujourd’hui, 
nous sommes heureux de signaler que 
notre taux de conformité global s’élève 
à 96 %.

Toutefois, l’engagement du CRSSTB 
envers la qualité et l’amélioration de la 
qualité transcende les chiffres. Nous 
sommes reconnus à l’échelle nationale 
en tant que chefs de file grâce à notre 
engagement à l’égard des principes de 
soins axés sur le patient et la famille. 

Nous commençons toutes les réunions 
du Conseil d’administration, des cadres 
supérieurs et du Conseil des patients et 
des familles par des anecdotes réelles 
sur les soins aux patients. Il s’agit tant 
d’anecdotes qui reflètent nos normes de 
qualité élevées en matière de soins que 
d’anecdotes qui nous permettent d’en 
apprendre pour améliorer les soins que 
nous offrons.

Nous comptons maintenant environ 100 
conseillers auprès des patients et des 
familles, y compris un Conseil consultatif 
des patients et des familles. Ce groupe 
est actif non seulement au sein du 
CRSSTB, mais il travaille aussi avec 
Agrément Canada et l’Association des 
hôpitaux de l’Ontario. 

Des plans et des efforts d’amélioration 
coordonnés donnent à notre 
communauté l’assurance que nous 
nous acquitterons de notre mission, 
c’est-à-dire « faire avancer les soins de 
renommée mondiale axés sur le patient 
et la famille dans un milieu de soins actifs 
fondé sur l’enseignement et la recherche 
». 

Susan Fraser

Présidente du Conseil d’administration

du Centre régional des sciences de la santé de 
Thunder Bay

Rapport de la 
présidente du Conseil 
d’administration

Conseil d’administration 

Susan Fraser,  
présidente

Nadine Doucette,  
1re vice-présidente

Jay Storeshaw,  
trésorier

Dre Suzanne Allain 

Sharon Cole-Paterson

Rhonda Crocker Ellacott, 
membre d’office

Anita Jean

Dick Mannisto

Dr Gordon Porter,  
membre d’office

Andrée Robichaud,  
membre d’office

Doug Shanks

Dr Roger Strasser 

Grant Walsh 

Le Conseil d’administration 
remercie sincèrement les 
personnes suivantes qui ont 
siégé au sein du Conseil en 
2013 2014 : 

Karen McDaid

Sharon Pitawanakwat
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Cette année, 
nous célébrons 
dix années 
de prestation 
des soins de 
renommée 
mondiale 
axés sur le 
patient et la 
famille. Nous 

avons reconnu, il y a dix ans, et nous 
continuons à reconnaître le besoin de 
collaborer avec d’autres fournisseurs 
de soins pour continuellement 
améliorer l’efficacité, l’accès aux 
soins et la qualité globale et de nous 
associer à ceux-ci. Rien ne peut 
vraiment s’accomplir de façon isolée, 
car nous sommes un établissement 
régional et pratiquement tout ce que 
nous faisons a un impact sur nos 
partenaires.

Nous avons pour but de nous assurer 
que le bon patient reçoit les bons 
soins du bon professionnel dans le bon 
milieu, ce qui fait que le problème de 
la surcapacité met à l’épreuve notre 
aptitude à fournir des soins.

Ce problème est directement lié 
à l’activité et à la capacité dans la 
communauté et dans la région.

Or, j’ai le plaisir de signaler que, à force 
de travailler avec nos partenaires, nous 
avons établi une approche misant 
sur l’accélération du retour plus tôt 
dans la région, l’augmentation du 
nombre de patients qui attendent chez 
eux leur placement, l’augmentation 
de la capacité dans le secteur 
communautaire et la conservation 
de la capacité en matière de soins 
de longue durée une fois le Centre 
d’excellence ouvert. 

En outre, le 14 mars 2014, le ministère 
de la Santé et des Soins de longue 
durée a annoncé une allocation de 14 
millions de dollars. On affectera ces 
fonds au Centre d’accès aux soins 

communautaires (CASC) du Nord 
Ouest, au St. Joseph’s Care Group 
(SJCG), à la ville de Thunder Bay et 
au Centre régional des sciences de la 
santé de Thunder Bay pour trouver 
des solutions à court terme et à long 
terme au problème de surcapacité. 
Cette allocation de fonds atténuera 
une partie des pressions occasionnées 
par la surcapacité au CRSSTB. Sans la 
collaboration de nos partenaires, nous 
n’aurions pas pu trouver cette solution 
complexe.

Notre interaction continue avec 
les décideurs, les professionnels 
de la santé, les responsables des 
établissements d’enseignement, 
les gestionnaires en santé et les 
représentants communautaires fait 
partie intégrante de notre engagement 
envers la mobilisation, la transparence 
et la responsabilisation. 

Enfin et surtout, nous accordons une 
grande importance aux partenariats 
avec les patients et les familles, par 
la rétroaction continue qu’ils nous 
donnent et par l’entremise des 
personnes qui choisissent de devenir 
conseillers auprès des patients et des 
familles. 

En dépit des défis que nous devons 
relever, nous continuons à nous faire 
reconnaître pour les soins de haute 
qualité axés sur le patient et la famille 
que nous fournissons.

Je suis reconnaissante à tous nos 
partenaires pour leur intérêt et leurs 
commentaires continus. Nous sommes 
En santé ensemble.

Andrée G. Robichaud

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

Rapport de la 
présidente-directrice 
générale

Conseil des cadres supérieurs

Andrée Robichaud, présidente-directrice 
générale

Dr Gordon Porter, médecin-chef

 Rhonda Crocker Ellacott, vice-
présidente directrice, Services aux 
patients, et chef de direction des Soins 
infirmiers

Dr Mark Henderson, vice-président 
directeur, Services aux patients, et 
vice-président régional d’Action Cancer 
Ontario

Dr Stewart Kennedy, vice-président 
directeur, Affaires médicales et 
universitaires 

Peter Myllymaa, vice-président directeur, 
Services généraux et opérations 

Rod Morrison, vice-président directeur, 
Ressources humaines, planification et 
stratégie en matière de santé 

Dre Roxanne Deslauriers, vice-
présidente, Recherche, et directrice 
générale par intérim de l’Institut régional 
de recherche de Thunder Bay

Glenn Craig, président-directeur général 
de la Fondation régionale des sciences 
de la santé de Thunder Bay

Dawn Bubar, directrice principale, 
Informatique

Cathy Covino, directrice principale, 
Gestion de la qualité et des risques

Tracie Smith, directrice principale, 
Communications et engagement 

Carolyn Freitag, directrice, Gestion des 
stratégies et planification du rendement 

Janet Northan, directrice, Relations 
gouvernementales

Keith Taylor, conseiller auprès des 
patients et des familles

Margaret Hajdinjak, conseillère auprès 
des patients et des familles

L’équipe des cadres supérieurs remercie 
sincèrement les personnes suivantes qui 
ont occupé des postes intérimaires en 
2013-2014 

Eila MacLean, directrice des finances 

Anne-Marie Heron, directrice générale, 
Planification des immobilisations et 
opérations 

Le Centre régional des sciences de la santé 
de Thunder Bay remercie sincèrement 
les personnes suivantes qui ont siégé au 
Conseil des cadres supérieurs en 2013-
2014 : 

Lori Marshall, vice-présidente directrice, 
Stratégie, rendement et santé des 
autochtones 

Dr Michael Wood, vice-président, 
Recherche, et directeur général de 
l’Institut régional de recherche de 
Thunder Bay

Scott Potts, vice-président directeur, 
Services généraux et de diagnostic 

3Rapport 2013-2014 à la communauté



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.

1.1 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.

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

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

1.4 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..

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

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

2.3 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).

includes research into 
Aboriginal Health.

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

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

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

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

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

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

Objectif 4 : Élaborer et 
mettre en œuvre une 
stratégie de recherche 
et d’éducation axée 
sur la santé chez les 
Autochtones.

4.1 Appuyer l’élaboration 
d’un nouveau plan 
stratégique pour 
l’Institut régional de 
recherche de Thunder 
Bay qui inclut la 
recherche sur la santé 
chez les Autochtones.

4.2 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).

4.3 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).

4.4 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.

5.1 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.

Santé des autochtones 
Notre cheminement vers l’excellence dans le domaine de la prestation de soins de santé aux autochtones 
commence par l’amélioration de nos milieux physiques et culturels pour refléter les valeurs, les pratiques et les 
traditions exprimées des communautés autochtones.

Mise en commun des enseignements fondés sur la culture
Sheila White croit que la compréhension 
de la vision du monde et de l’histoire 
des peuples des Premières nations 
est importante, en particulier dans le 
domaine de la santé, où les malentendus 
culturels et linguistiques peuvent nuire 
aux résultats cliniques d’une personne. 

Pour mieux répondre aux besoins des 
patients et des familles autochtones, le 
Centre régional des sciences de la santé 
de Thunder Bay (CRSSTB) travaille à 
sensibiliser aux réalités culturelles les 
membres du personnel et les bénévoles.

Le CRSSTB accueille divers anciens 
et enseignants traditionnels de la 
communauté pour offrir aux membres 
du personnel et aux bénévoles des 
occasions d’en apprendre au sujet de 
la culture autochtone. Très récemment, 
Sheila White, enseignante de langue et 
de culture anishnabées au secondaire, 
s’est portée volontaire pour donner 
une série de leçons culturelles pendant 
l’heure du dîner. Les employés ont tiré 
parti des possibilités d’en apprendre 
sur divers sujets, depuis les activités 
automnales et hivernales traditionnelles, 
comme les contes, jusqu’au vocabulaire 
de base en ojibwé et en oji-cri, les deux 
principales langues autochtones parlées 
dans cette région. 

Heureusement, les expériences de Sheila 
dans le système de soins de santé ont 
été positives. Après que sa fille a été 
grièvement blessée dans accident, on 
l’a placée dans l’Unité des soins intensifs 
(USI) au CRSSTB. Il était important pour 
Sheila et les membres de sa famille d’être 
avec elle. « On a permis à notre famille 
de tenir une cérémonie avec elle dans sa 
chambre », déclare Sheila. 

« C’est en raison des soins exceptionnels 
et empreints de compassion que 
ma fille a reçus ici que j’ai voulu me 
porter volontaire pour donner ces 
enseignements. » 

Lisa Laitinen-Egbuchulam, spécialiste 
des soins spirituels au CRSSTB, a 
assisté aux séances pendant l’heure 
du dîner et elle a aussi suivi tous les 
modules d’apprentissage en ligne à 
l’intention des membres du personnel 
sur la culture autochtone. Elle dit que la 
sensibilité aux antécédents et à la culture 
d’une personne est particulièrement 
importante dans le cas des soins 
spirituels. « Tout ce que je peux ajouter 
à ma compréhension des visions du 
monde des autochtones m’est utile dans 
mon travail. » 

« Mon empathie s’est développée. J’ai 
appris l’importance de simplement 

m’asseoir avec les patients autochtones 
à qui j’offre un soutien spirituel et que je 
n’ai pas besoin de dire quoi que ce soit 
pendant les moments de silence. »

Sara-Jae Sadler, Services du standard, 
dit aussi avoir plus de compréhension et 
d’empathie. « Au standard, nous filtrons 
les appels destinés aux patients de 
l’USI et, par le passé, je me demandais 
pourquoi une seule personne pouvait 
recevoir autant d’appels. Aujourd’hui, je 
comprends que pour bon nombre de 
personnes autochtones, les membres de 
la famille élargie sont considérés comme 
des membres de la famille immédiate. »

Sara-Jae se dit reconnaissante de ces 
possibilités d’apprentissage qu’on offre 
sur place gratuitement et qui l’aident 
tant dans son épanouissement personnel 
que dans son travail. « La sensibilisation 
aux réalités culturelles porte sur les soins 
aux patients. Quel que soit le rôle que 
nous jouons à l’hôpital, nous contribuons 
tous aux soins aux patients. »
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Chaque barre d’état ci-dessous indique les progrès, a ce jour, vers la fin.Pour pallier les obstacles linguistiques, nous faisons 

traduire le formulaire de consentement du patient 
qu’utilise le Centre des sciences de la santé en oji-cri, 
en cri et en ojibwé. Les patients autochtones qui ne 
parlent ni ne comprennent l’anglais ont désormais 
un formulaire dans leur langue pour qu’ils puissent 
comprendre clairement, sans avoir recours aux 
services d’un traducteur, quels sont le traitement 
ou les tests auxquels on leur demande de consentir. 
Cette traduction est financée par une subvention pour 
soins familiaux de l’Association des bénévoles et de 
la Fondation régionale des sciences de la santé de 
Thunder Bay, qui ont aussi subventionné des livres 
d’histoires, des casse-têtes et des jeux autochtones à 
l’intention des patients pédiatriques autochtones et 
métis, ainsi que de leur famille, afin de créer un milieu 
plus accueillant pour eux. 

En janvier 2014, l’Institut régional de recherche de 
Thunder Bay a officiellement accueilli sa plus nouvelle 
clinicienne-chercheuse, Dre Naana Jumah. 

Dre Jumah s’est jointe à l’Institut régional de recherche 
de Thunder Bay à titre de clinicienne-chercheuse 
pour se concentrer sur la santé des autochtones et 
des femmes. Elle s’est aussi jointe au Centre régional 
des sciences de la santé de Thunder Bay à titre 
d’obstétricienne-gynécologue. 

En tant que clinicienne-chercheuse à l’Institut régional 
de recherche de Thunder Bay, Dre Jumah travaille 
en collaboration avec des scientifiques de l’Institut 
à divers projets dans les domaines qui l’intéressent, 
y compris la santé des femmes autochtones, la 
consommation d’alcool et d’autres drogues pendant 
la grossesse et le dépistage du cancer du col de 
l’utérus. En tant qu’organe de recherche du CRSSTB, 
l’Institut régional de recherche de Thunder Bay aide 
à la mise en œuvre du plan stratégique de l’hôpital, 
qui comprend un point de mire sur la santé des 
autochtones.

Clôture des activités
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« Être culturellement compétent ne signifie pas qu’on 
est un expert en matière des valeurs et des croyances 
de chaque culture. Ce que cela signifie, c’est qu’on a 
un profond respect pour les différences culturelles et 
qu’on veut apprendre, et qu’on est disposé à accepter 
qu’il existe bien des façons d’envisager le monde. » – 
Okokon Udo

- Okokon Udo

Sheila White, enseignante 
de langue et de culture 

anishnabées au secondaire, 
s’est portée volontaire pour 
donner une série de leçons 
culturelles aux membres du 
personnel et aux bénévoles 

du CRSSTB. 



Prévention et gestion des maladies 
chroniques 
En collaboration avec nos partenaires, nous utiliserons, à l’échelle du réseau, une approche fondée sur des 
données probantes en matière de prévention et de gestion des maladies chroniques qui servira à réduire 
l’impact de la maladie.
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En route pour améliorer les taux de dépistage du cancer
Les Services régionaux de cancérologie 
du Nord-Ouest du Centre régional 
des sciences de la santé de Thunder 
Bay (CRSSTB) prennent la route – 
littéralement – pour faciliter l’accès au 
dépistage du cancer grâce à l’utilisation 
d’un nouvel autocar Dépistage pour la 
vie pour le dépistage du cancer du sein, 
du cancer du col de l’utérus et du cancer 
colorectal. 

Ce nouvel autocar à la fine pointe de 
la technologie a été mis sur la route 
en juillet 2013 et depuis, il offre aux 
femmes du Nord-Ouest de l’Ontario 
la mammographie numérique pour le 
dépistage du cancer du sein, le test de 
Pap pour le dépistage du cancer du col 
de l’utérus et des trousses de dépistage 
à domicile ContrôleCancerColorectal 
(test du sang occulte fécal) du cancer 
colorectal. Ces trois services de 
dépistage du cancer font tous partie des 
programmes provinciaux de dépistage 
organisés par l’entremise d’Action Cancer 
Ontario.

Financé par Action Cancer Ontario et les 
Services régionaux de cancérologie du 
Nord-Ouest du CRSSTB, l’autocar offre, à 

des femmes qui font face à des obstacles 
en matière de dépistage, un service de 
dépistage du cancer bien nécessaire, 
et ce, près de chez elles. En effet, il se 
rend à 60 endroits, y compris dans les 
communautés des Premières nations de 
tout le Nord-Ouest. 

L’autocar donne aux femmes de 50 
ans ou plus accès à trois services 
de dépistage du cancer, soit la 
mammographie numérique qui permet de 
dépister le cancer du sein, le test de Pap 
pour dépister le cancer du col de l’utérus 
et une trousse de dépistage à domicile 
(test du sang occulte fécal) pour les 
cancers du côlon et du rectum. 

« L’autocar Dépistage pour la vie parcourt 
de grandes distances dans le Nord-
Ouest de l’Ontario. Il offre des soins plus 
près de chez les patients, en fournissant 
des services essentiels de dépistage du 
cancer dans leur quartier et nous sommes 
très contents d’appuyer cette nouvelle 
initiative », affirme Andrée Robichaud, 
présidente-directrice générale du 
CRSSTB. 

« L’un des buts principaux du nouvel 
autocar Dépistage pour la vie, c’est de 

se rendre auprès des femmes qui ont de 
la difficulté à accéder à des services de 
dépistage du cancer. Nous savons bien 
que le dépistage du cancer sauve des vies 
et c’est un autre outil que nous utilisons 
pour s’assurer que plus de femmes ont 
l’occasion de participer au dépistage du 
cancer », ajoute Dre Shannon Wesley, chef 
d’équipe régionale sur le cancer chez les 
autochtones pour les Services régionaux 
de cancérologie du Nord-Ouest. 

Les clientes qui ont déjà visité l’ancien 
autocar ont montré leur reconnaissance 
pour le nouvel autocar et ses services. 
Mary Anne Fossum, cliente de longue 
date du Programme ontarien de 
dépistage du cancer du sein, déclare 
: « Je suis une cliente depuis plus de 
15 ans. Mon médecin m’a suggéré de 
commencer des visites régulières pour 
des mammographies. Maintenant, je suis 
excitée à l’idée que non seulement je 
peux y subir une mammographie, mais 
je peux aussi y subir un test de Pap et 
m’y procurer une trousse de dépistage à 
domicile (test du sang occulte fécal). »

 

Le nouvel autocar 
Dépistage pour la 
vie se rend auprès 
des femmes qui ont 
de la difficulté à 
accéder aux services 
de dépistage du 
cancer.

Soutien de la Fondation

Initiative de recherche

Objectifs et activités
Chaque barre d’état ci-dessous indique les progrès, à ce jour, vers la fin.La Fondation a donné 56 000 $ à l’appui 

de l’acquisition de deux nouveaux appareils 
d’hémodialyse pour remplacer les appareils 
vieillissants destinés aux patients des Services de 
soins rénaux au CRSSTB.

De même, près de 56 000 $ en subventions 
sont allés à des hôpitaux à Terrace Bay, à Sioux 
Lookout, à Red Lake, à Kenora et à Fort Frances 
afin de permettre l’achat de nouvelles pompes 
pour infusion intraveineuse pour l’administration de 
médicaments de chimiothérapie, des fauteuils de 
traitement plus sécuritaires et plus confortables, 
ainsi que de l’équipement pour entreposer et 
organiser en toute sécurité les fournitures de 
chimiothérapie.

Enfin, une subvention de 200 000 $ a facilité 
l’achat, pour le Centre Linda-Buchan (CLB), d’un 
deuxième appareil de mammographie numérique 
qui permet le placement exact et précis de 
l’aiguille pour l’échantillonnage de tissu de la 
biopsie mammaire. Ce nouvel appareil augmente la 
capacité du CLB de poser un diagnostic et d’offrir 
un traitement opportun pour le cancer du sein.

Des scientifiques comme Chris Phenix, Boguslaw 
Tomanek et Ingeborg Zehbe à l’Institut régional de 
recherche de Thunder Bay mettent au point de futures 
techniques de traitement qui aideront les patients ici 
même dans le Nord-Ouest de l’Ontario. Parmi les projets 
de recherche en cours sur le dépistage précoce du 
cancer, citons des études sur l’amélioration de notre 
compréhension de la métastase, particulièrement liée 
au cancer du sein; le dépistage plus précoce du cancer 
de la prostate à l’aide de l’IRM et de la tomographie par 
émission de positons (TEP), ainsi que la création de 
nouvelles trousses de dépistage à domicile à l’intention 
des femmes autochtones, qui sont le plus à risque du 
cancer du col de l’utérus. Il est important de signaler 
que ces activités de recherche pour trouver les remèdes 
de demain ont aussi un effet sur les soins aux patients 
d’aujourd’hui. Grâce à ces activités de recherche, nous 
avons maintenant un tomographe par émission de 
positons et un second appareil d’IRM, qui servent tous 
deux au diagnostic des patients, de même qu’à la 
réduction des temps d’attente.

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.

Clôture des activités

Clôture des activités

Clôture des activités

Clôture des activités

Clôture des activités

7



« L’amélioration des soins de renommée mondiale axés sur 
le patient et la famille dans un milieu de soins actifs fondé 
sur l’enseignement et la recherche crée une forte demande 
de compétences. Les partenariats comme celui-ci aident 
à faire du nôtre l’hôpital d’enseignement de choix pour 
plus de 1 500 apprenants et permettent à ces derniers 
de recevoir la formation dont ils ont besoin pour offrir 
d’excellents soins aux patients. » 

– Andrée Robichaud, présidente-directrice générale, Centre régional des 
sciences de la santé de Thunder Bay

Investir aujourd’hui dans les fournisseurs de soins de 
santé de demain
Dans son plan stratégique 2015, le Centre 
régional des sciences de la santé de 
Thunder Bay (CRSSTB) a entrepris de 
créer et de renforcer les partenariats avec 
d’autres organismes de soins de santé et 
communautaires pour offrir des services 
secondaires et tertiaires complets afin de 
fournir, aux habitants du Nord-Ouest de 
l’Ontario, des soins sécuritaires de qualité 
fondés sur des données probantes. Cette 
année, le CRSSTB a atteint un important 
jalon à ce chapitre en collaborant avec des 
partenaires clés en matière de soins de 
santé à l’élaboration d’un programme de 
simulation comme catalyseur de la formation 
interprofessionnelle. 

Le 24 janvier 2014, le CRSSTB, le St. Joseph’s 
Care Group, le collège Confederation, 
l’Université Lakehead, l’École de médecine 
du Nord de l’Ontario et les Superior North 
Emergency Medical Services (EMS) ont 
signé une « lettre d’intention » qui officialise 
un partenariat pour le progrès de la 
simulation en matière de formation en soins 
de santé en créant un laboratoire où les 
apprenants peuvent simuler le traitement 
d’un vrai patient dans un vrai milieu 
hospitalier.

Le Centre d’excellence du Nord-Ouest 

en simulation médicale vise à mettre en 
commun les ressources en matière de 
simulation et à accroître la capacité de 
formation dans toute la région.

« En tant que centre d’enseignement des 
sciences de la santé, nous facilitons la 
prestation de soins de qualité aux patients 
par l’excellence en matière d’enseignement 
et d’apprentissage », dit Dr Stewart Kennedy, 
vice président directeur, Affaires médicales 
et universitaires.

« Ce partenariat appuie l’atteinte de ce 
but en permettant la collaboration en 
matière d’élaboration et de prestation 
de programmes d’études, de projets de 
recherche fondés sur la simulation et de 
possibilités de financement. »

Le laboratoire de simulation, situé au collège 
Confederation, est à la disposition des 
apprenants dans le domaine de la santé 
comme les ambulanciers paramédicaux, les 
infirmières, les infirmiers et les étudiants en 
médecine. Ce laboratoire « haute fidélité 
» comprend une chambre de patient 
organisée comme celles du CRSSTB. Un « 
patient » informatisé interactif peut se faire 
programmer pour afficher divers symptômes 
et maladies, et même émettre des sons 

comme ceux d’un vrai patient.

Une meilleure formation pour les 
futurs fournisseurs de soins de santé, 
c’est une excellente nouvelle pour les 
habitants du Nord-Ouest de l’Ontario, 
selon Kelly Meservia-Collins, directrice 
par intérim, Formation universitaire et 
interprofessionnelle. « Nous savons que 
l’adoption de la simulation comme modèle 
de formation est la meilleure méthode pour 
former nos futurs fournisseurs de soins de 
santé sur la façon de collaborer pour offrir 
d’excellents soins aux patients, affirme Kelly. 
En outre, nous savons que nous ne pouvons 
pas bâtir un programme de simulation 
et offrir des possibilités d’apprentissage 
interprofessionnel sans les commentaires et 
suggestions de nos partenaires. C’est-à-dire 
que tant l’apprentissage que l’enseignement 
ont lieu en classe et dans le milieu clinique et 
ils nécessitent des apprenants de différentes 
professions de la santé. La création des 
partenariats nous aide à harmoniser nos 
prestations de la formation dans ces 
différents milieux, elle s’assure que nous 
ne dédoublons pas de service et elle aide 
à la détermination des lacunes en matière 
d’apprentissage. »

Services cliniques complets  
Nous trouverons des partenaires pour offrir des services secondaires et tertiaires complets afin de fournir, aux 
habitants du Nord-Ouest de l’Ontario, des soins fondés sur des données probantes qui visent la qualité et la 
sécurité des patients.
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En septembre 2013, les 
apprenants en soins de santé 
et les membres du personnel 
au CRSSTB ont présenté 
une simulation de code bleu 
(arrêt cardiaque) à l’aide d’un 
patient simulé (Sim Man). Les 
services et unités qui y ont 
participé, soit les médecins, 
les résidents, l’équipe du code 
bleu de l’USI, ainsi que les 
membres du personnel des 
services de radiothérapie, de 
radiographie, du laboratoire, 
d’ECG, entre autres, étaient 
les mêmes que ceux qui 
interviendraient dans le cas 
d’un véritable code bleu.

Soutien de la Fondation

Initiative de recherche

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

Grâce à la générosité des donateurs, la Fondation 
régionale des sciences de la santé de Thunder Bay a 
été en mesure de continuer son solide appui des soins 
cardiaques au CRSSTB en versant 47 000 $ à l’appui 
de l’acquisition de deux nouveaux appareils pour le 
Laboratoire de cathétérisme cardiaque. On achète de 
l’équipement spécialisé pour enlever la plaque durcie 
des artères, intervention que les patients devaient subir 
à l’extérieur de la ville. Ils peuvent désormais subir cette 
intervention ici même, dans leur ville.

Une subvention de 350 000 $ de la Fondation 
régionale des sciences de la santé a aidé à financer le 
remplacement et l’amélioration de tout l’équipement de 
surveillance cardiaque au sein du Centre des sciences de 
la santé. Le nouveau système comprend des systèmes de 
surveillance fondés sur WiFi, des stations de surveillance 
centralisée et le transfert facilité de renseignements sur 
les patients entre services ou unités.

Les dispositifs implantables comme les endoprothèses 
en acier inoxydable sans revêtement peuvent causer 
l’inflammation, des réactions allergiques et la formation de 
caillots. Toutefois, les dispositifs revêtus de nitrure de titane 
ou d’oxyde de titane ont montré en général moins d’effets 
indésirables.

Dr Ian Billingsley et son équipe effectuent un essai clinique 
de produits de Hexacath, société indépendante qui met 
au point, produit et distribue des produits novateurs de 
thérapie vasculaire. 

On a décidé que cette étude constituerait une merveilleuse 
occasion de recherche pour le Laboratoire de cathétérisme 
cardiaque du CRSSTB. Terry Gurney, directrice de ce 
laboratoire, a trouvé des champions de recherche au 
sein du son équipe pour diriger ce projet avec l’appui du 
Service des essais cliniques. À l’heure actuelle, plus de 30 
participants se sont inscrits à cet essai.

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

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.

Clôture des activités

Clôture des activités

Clôture des activités

Clôture des activités
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Santé mentale et toxicomanie 
Nous collaborerons à créer un système plus chaleureux, averti, sécuritaire et branché pour améliorer la 
santé et la qualité de vie globales des personnes vivant avec la maladie mentale ou la toxicomanie.

10 Centre régional des sciences de la sante de Thunder Bay

Des transitions plus en douceur pour les patients 
vivant avec une maladie mentale
Richard Merrick sait à quel point il peut 
être difficile de faire la transition de 
l’hôpital à la communauté, surtout pour les 
patients vivant avec la maladie mentale ou 
la toxicomanie.

Heureusement pour Richard, pendant 
sa plus récente hospitalisation au Centre 
régional des sciences de la santé de 
Thunder Bay (CRSSTB), on l’a mis en 
rapport avec l’associée en psychologie 
(exercice surveillé), Maria Jones. Elle 
est devenue sa « personne-lien », en 
établissant une relation thérapeutique 
avec lui à l’hôpital et en lui donnant un 
appui pendant sa mise en congé et sa 
réintégration dans la communauté. 

À l’heure actuelle, le Conseil des hôpitaux 
universitaires (CAHO) met en œuvre le 
modèle de mise en congé de transition 
dans neuf hôpitaux membres, y compris 
le CRSSTB. L’un des principaux éléments 
de ce modèle, c’est l’appui des membres 
du personnel de l’hôpital, qui continuent 
d’avoir un contact avec un client qui a reçu 
son congé jusqu’à ce qu’il ait établi ou 
rétabli une relation thérapeutique avec un 
fournisseur de services de santé mentale 
dans la communauté.

« Lorsque les patients se trouvent dans 
l’unité, ils reçoivent beaucoup d’appui – 
travailleur social, psychiatre, animateur 
en loisirs – mais lorsqu’ils reçoivent leur 
congé, il se peut qu’ils ne reçoivent pas 
les services dont ils ont besoin », affirme 
Maria, qui continue à voir Richard qui est 
son patient externe depuis sa mise en 
congé.

« Nous avons un bon rapport, dit Richard. 
C’est ce qui fait que cela fonctionne. » 

L’autre élément de ce modèle, c’est le 
soutien des pairs, aide qu’on reçoit d’une 
personne qui a vécu une maladie mentale 
et qui réussit à vivre dans la communauté. 
People Advocating for Change 
through Empowerment (PACE) est une 
organisation locale de consommateurs de 
services de santé mentale et de survivants 
de maladie mentale dirigée par et pour 
des consommateurs de services. 

« Le soutien des pairs enseigne aux 
consommateurs de services à établir des 
relations saines entre eux et puis avec les 
autres, » dit Nadia Bottoset, gestionnaire 
d’emplacement du CRSSTB pour le projet 
de modèle de mise en congé de transition. 
Les pairs peuvent être des modèles 

de rôle positifs en matière de prise de 
décisions et de participation, mais le rôle 
le plus important, c’est celui d’égal. La clé 
de ce modèle, c’est qu’il reconnaît que les 
gens guérissent mieux et demeurent en 
santé plus longtemps lorsqu’ils ont des 
relations thérapeutiques saines. L’objectif, 
c’est d’établir des relations saines pendant 
le séjour à l’hôpital, de même que de les 
maintenir après que le patient a reçu son 
congé. »

Richard dit qu’il fait quand même face à 
des défis. Il doit se trouver un nouveau 
logement, loin de bien des tentations que 
présente son logement actuel, mais il est 
déterminé à le faire pour demeurer en 
bonne santé. « Je le veux au plus profond 
de moi-même. » 

Maria dit qu’elle voit les résultats de la 
détermination de Richard. « Il progresse 
à pas de géant. Je suis fière de Richard. Il 
est motivé à faire le dur travail nécessaire 
pour connaître le succès. »

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.

V. 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.

Soutien de la Fondation

Initiative de recherche

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

La salle des visiteurs dans le Programme de santé 
mentale légale est plus relaxante et accueillante grâce 
à une nouvelle murale commandée par l’entremise 
d’une subvention pour soins familiaux de l’Association 
des bénévoles et de la Fondation régionale des 
sciences de la santé. Rose Lazinski, gestionnaire du 
Programme de santé mentale légale, a dit qu’elle a 
consulté bon nombre de membres des familles qui 
utilisaient cette salle pour trouver des idées. On a fini 
par décider d’y mettre un impressionnant décor du 
Nord-Ouest de l’Ontario : un lac calme entouré de 
bouleaux et de collines.

Le Programme de santé mentale pour adultes reçoit 
de nouveaux appareils électroniques grâce à une 
subvention pour soins familiaux de l’Association des 
bénévoles et de la Fondation régionale des sciences 
de la santé de Thunder Bay. Un téléviseur à écran plat, 
un lecteur de DVD/magnétoscope et un Nintendo Wii 
ont été achetés à l’intention des patients.

Le Centre régional des sciences de la santé de Thunder 
Bay figure parmi les neuf hôpitaux membres du Conseil 
des hôpitaux universitaires (CAHO) qui mettent en 
œuvre le modèle de mise en congé de transition. 

En se fondant sur la mise en œuvre de ce modèle 
à divers endroits en Ontario, au Royaume-Uni et en 
Écosse, on s’attend à ce que l’utilisation de ce modèle 
améliore la qualité des soins aux patients, resserre la 
communication et la collaboration entre les membres 
du personnel de l’hôpital et les groupes de soutien 
de la communauté et réduise les taux de réadmission, 
l’utilisation du Service des urgences, la durée du 
séjour à l’hôpital ainsi que les frais hospitaliers.

Clôture des activités

Clôture des activités

Clôture des activités

Clôture des activités
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« L’un des grands avantages d’être un centre 
d’enseignement des sciences de la santé et de 
participer à des études de recherche comme le projet 
du modèle de mise en congé de transition, c’est 
l’avantage que cela représente pour les patients qu’on 
puisse leur offrir des approches novatrices de prestation 
des soins. » 

-  Dr Peter Voros, directeur de programme, programmes de santé 
mentale pour adultes et légale

« Nous avons un bon rapport. C’est ce qui fait que cela fonctionne », dit 
Richard Merrick au sujet de la relation thérapeutique qu’il entretient avec 
l’associée en psychologie (exercice surveillé), Maria Jones du CRSSTB.



Fondation régionale des sciences 
de la santé de Thunder Bay 
Nous recueillons des fonds pour soutenir les programmes, l’équipement et les services qui améliorent 
les soins aux patients du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay, à Thunder Bay et 
dans tout le Nord-Ouest de l’Ontario. 

Programmes et services  
Depuis son ouverture en 2004, le CRSSTB a pris de l’essor, tant physiquement qu’en matière de 
programmes et services pour servir les patients et les familles dans le Nord-Ouest de l’Ontario.

La mission de la Fondation régionale des 
sciences de la santé consiste à inspirer 
les habitants de Nord Ouest de l’Ontario 
à donner généreusement pour permettre 
les progrès en matière de soins de santé 
de première qualité au Centre régional 
des sciences de la santé de Thunder Bay.

Absolument tous les fonds que nous 
recueillons restent ici dans le Nord-Ouest 
de l’Ontario.

La Fondation régionale des sciences de la 
santé comporte trois fonds spécialisés : le 
Fonds du Nord contre le cancer, le Fonds 
du Nord pour cardiaques et le Fonds 
de découverte en sciences de la santé. 
Chaque fonds représente un domaine 
d’activité élevée et de grands besoins 
dans notre communauté.

Les donateurs sont en mesure de préciser 
à quel fonds leur don est destiné ou 
ils peuvent soutenir n’importe quel 
domaine de soins du Centre régional des 
sciences de la santé de Thunder Bay, 
comme les soins rénaux, la pédiatrie, la 
traumatologie, la neurochirurgie ou bien 
d’autres encore.

« Ma mère a décidé de faire un don au 
Fonds du Nord pour cardiaques. Bon 
nombre de ses frères et sœurs sont 
aussi morts d’une maladie cardiaque. 
Elle voulait que son don soit destiné à un 

organisme qui s’en servirait efficacement 
pour sauver des vies. » 

Glenn Pelto, fils d’Anne Pelto qui, par l’entremise 
de son testament, a légué 141 332 $ au Fonds du 
Nord pour cardiaques. 

En 2013, nous avons lancé la campagne 
Soins exceptionnels contre le cancer pour 
continuer à élargir les soins personnalisés 
extraordinaires qui ont fait des Services 
régionaux de cancérologie du Nord-Ouest 
un des meilleurs centres de cancérologie 
de la province. La Fondation régionale 
des sciences de la santé appuie le plan 
du centre de cancérologie en injectant 
5,9 millions de dollars en financement 
communautaire dans l’acquisition 
d’équipement à la fine pointe de la 
technologie dans trois domaines clés : le 
diagnostic, le traitement et la recherche 
en matière de cancer. 

« De mon diagnostic à mon traitement, 
j’ai reçu des soins exceptionnels à 
chaque visite aux Services régionaux 
de cancérologie du Nord-Ouest. Je 
suis reconnaissant que nous ayons de 
l’équipement et des traitements de pointe 
ici, ce qui donne aux patients la meilleure 
chance qui soit de survivre à leur cancer. » 

Mike Muia, survivant du cancer et organisateur 
de la collecte de fonds Forty In Forty pour la 
campagne Soins exceptionnels contre le cancer

Lorsqu’on en a le plus besoin, rien n’est 
plus important que des soins de santé 
de première qualité. C’est exactement ce 
que votre don apporte aux gens de notre 
communauté. 

Chaque année, des dons provenant de 
la localité et de la région soutiennent 
l’achat d’équipement médical, la 
nouvelle technologie, la recherche locale, 
l’éducation et la sensibilisation. Des 
améliorations continuent d’avoir lieu 
chaque jour. Des bébés qui reçoivent 
des soins en toute sécurité à l’USIN 
jusqu’aux patients qui nécessitent une 
intervention chirurgicale au laser dans un 
oeil, en passant par les patients ayant une 
maladie rénale et nécessitant des soins 
d’urgence ou critiques et les patients 
faisant face à une maladie chronique, le 
Centre des sciences de la santé continue 
d’offrir les meilleurs soins possibles à 
chaque patient.

« Il existe beaucoup de bonnes causes dans 
cette ville, mais le Centre des sciences de 
la santé doit être des plus importants, car il 
touche tout le monde dans la communauté 
à un moment donné. »

Peter Knudsen, fondateur retraité d’Equipment 
World et donateur de longue date à la 
Fondation régionale des sciences de la santé

Alors que le Centre régional des sciences 
de la santé de Thunder Bay célèbre son 
10e anniversaire, nous reconnaissons qu’il 
aurait été impossible d’atteindre les jalons 
que nous avons atteints au cours des 10 
dernières années, notamment l’ouverture 
de cet établissement ultramoderne, sans 
les généreux groupes, personnes et 
entreprises de toute la région. 

Grâce à la générosité des donateurs, les 
soins de santé au Centre régional des 
sciences de la santé de Thunder Bay 
continuent à s’améliorer chaque jour. 
Les gens sont en meilleure santé et ils 
peuvent recevoir plus de soins dont ils ont 
besoin chez eux. 

Ensemble, nous sommes en meilleure 
santé.

Programme de 
traitement des maladies 
cardiovasculaires et des AVC

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

• Nous avons offert la première de ce qui deviendra des 
consultations externes continues pour patients atteints 
d’affections vasculaires dans le cadre de l’élaboration d’un 
programme complet de soins cardiovasculaires chirurgicaux 
au CRSSTB, ce qui permet aux patients du Nord-Ouest de 
l’Ontario de recevoir des soins vasculaires près de chez eux.

• Les patients hospitalisés atteints d’affections cardiovasculaires 
bénéficient du développement du cheminement clinique* 
concernant l’endocardite infectieuse et des appels de suivi 
automatisés après la mise en congé pour tous les patients 
subissant une angioplastie.

• En collaboration avec l’Institut régional de recherche de 
Thunder Bay, nous participons à un passionnant projet 
de recherche visant un nouveau type d’endoprothèse 
coronarienne conçue pour réduire les effets indésirables.

• Nous collaborons avec le Service des urgences et les Services 
médicaux d’urgence afin d’améliorer le traitement rapide pour 
les cas d’AVC urgents.

*Le cheminement clinique est une ligne directrice sur les soins qui 
sert à décrire et à mettre en œuvre des normes cliniques. Celles-ci 
aident à assurer la qualité et l’efficacité des soins aux patients.

• Plus de 3 400 patients sans médecin de famille, ou 
patients orphelins, par année (20 % de tous les patients 
au CRSSTB) reçoivent des soins du Service des médecins 
hospitaliers.

• Des fonds reçus du Réseau rénal de l’Ontario ont 
permis au Service des soins rénaux d’embaucher des 
coordonnateurs de l’accès corporel et de la dialyse 
autonome qui ont travaillé dur à promouvoir et à 
augmenter les taux de dialyse à domicile et les taux 
d’accès vasculaires.

• Nos taux de dialyse à domicile ont été parmi les meilleurs 
de la province, ce qui signifie que les patients reçoivent 
d’excellents soins à domicile.

• Les patients ont aussi été en mesure de recevoir 
des soins à domicile grâce à un nouvel équipement 
Telehomecare acquis à l’aide d’un financement des 
réseaux locaux d’intégration des services de santé.

Résultats pour les patients

Résultats pour les patients

Le Dr Parviz Masoudi est un spécialiste en médecine interne au sein du 
Service de médecine interne/Programme des médecins hospitaliers au 
CRSSTB, où les médecins et les membres du personnel voient plus de 
120 patients chaque jour, dont bon nombre ont des problèmes complexes 
comme l’insuffisance d’un organe ou des maladies chroniques, ou qui 
attendent des soins de longue durée.  

Depuis qu’il a subi un AVC, Walter Scott (qu’on voit ici en compagnie de 
sa femme Christine) est demeuré actif grâce au cours Keep Moving with 
Stroke. La plupart des participants ont reçu des soins actifs pour l’AVC 
au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay et, après la 
réadaptation, ces personnes doivent encore demeurer actives, ce qui peut 
être difficile à faire seules.

(De gauche à droite) Paul Fitzpatrick, président de la campagne Soins exceptionnels contre le cancer; 
Tullio Provenzano, membre du cabinet Soins exceptionnels contre le cancer; Tony Provenzano, 
donateur à la campagne Soins exceptionnels contre le cancer, et David Knutson, président du Conseil 
d’administration de la Fondation régionale des sciences de la santé de Thunder Bay 
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Programme régional 
de cancérologie

Programme pour 
femmes et enfants

Programme de 
traumatologie, services 
d’urgence, base 
hospitalière et soins 
critiques• Les patients atteints d’un cancer dans tout le Nord-

Ouest de l’Ontario sont mieux servis grâce à un 
dossier médical électronique (DME) détaillé mis en 
oeuvre au cours de la dernière année.

• Des plans de soins et des cheminements cliniques* 
adaptés à chaque patient sont accessibles à tous 
les fournisseurs de soins que le traitement ait lieu 
au Centre régional des sciences de la santé de 
Thunder Bay ou à l’un des 14 centres satellites de 
chimiothérapie qui se trouvent dans toute la région.

• Les patients ont accès à deux nouveaux 
accélérateurs linéaires à la fine pointe de la 
technologie (appareil de radiothérapie).

• Les patients qui reçoivent des soins palliatifs sont 
reliés, chez eux, à des fournisseurs de soins par 
télémédecine.

• Il y a un accès accru au dépistage et à l’éducation 
grâce à un portail accessible amélioré d’éducation 
des patients.

*Le cheminement clinique est une ligne directrice sur 
les soins qui sert à décrire et à mettre en œuvre des 
normes cliniques. Celles-ci aident à assurer la qualité et 
l’efficacité des soins aux patients.

• L’Unité de soins pédiatriques aux patients externes 
tient un service de consultation itinérant de cardiologie 
pédiatrique trois fois par année, ce qui permet aux enfants 
ayant des troubles cardiaques de recevoir des soins plus 
près de chez eux.

• Les mères et leur bébé profitent d’un programme prénatal 
d’abandon du tabac pour patients externes intitulé Moving 
On to Being Free établi au Centre de maternité.

• En ayant recours à des données probantes sur 
les pratiques exemplaires et à la collaboration 
intraprofessionnelle, nous avons élaboré et mis en oeuvre 
un nouveau protocole dans l’Unité des soins intensifs 
néonatals (USIN) de sorte à répondre aux besoins 
nutritionnels essentiels des bébés prématurés et des 
nouveau-nés dangereusement malades par intraveino-
thérapie. 

• Quatorze nouveaux moniteurs cardiorespiratoires et une 
station de surveillance centrale permettent aux membres 
du personnel et médecins de l’USIN de surveiller et 
d’élaborer des plans de traitement pour les nouveau-nés 
malades ou prématurés.

• En travaillant avec le Programme de santé mentale 
pour adultes, le Service des urgences (SU) a 
déterminé des éléments clés pour améliorer les soins 
psychiatriques et la gestion, et les patients jouissent 
maintenant d’une confidentialité accrue grâce à deux 
nouvelles salles d’entrevue dans le SU.

• Des transitions améliorées d’un milieu de soins à 
un autre grâce à une politique interétablissement 
récemment élaborée, en collaboration avec des 
partenaires communautaires, concernant les soins 
intensifs pour les malades chroniques en ventilation 
assistée.

• De courts temps d’attente pour les patients non admis 
et l’évaluation initiale par un médecin, en partie grâce 
à un nouveau processus d’inscription pour le triage, la 
zone d’évaluation rapide pour certains patients et des 
stratégies visant à aider la circulation des patients. 

• Grâce au financement reçu du ministère de la Santé et 
des Soins de longue durée, le CRSSTB et les Services 
médicaux d’urgence ont créé un poste d’infirmière qui 
s’occupe de faciliter la prise en charge des patients qui 
arrivent par ambulance. 

Résultats pour les patients

Résultats pour les patients

Résultats pour les patients

Pour atténuer une partie du stress que vivent les mères qui font face à des 
déplacements liés à la grossesse, le Programme pour femmes et enfants a pris 
des mesures comme offrir un travailleur social auprès de la mère et de l’enfant 
pour leur donner une aide émotionnelle et pratique et prendre les dispositions 
nécessaires en vue de la télévisite des membres de la famille de chez eux.

Grâce au financement du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, 
le CRSSTB et les SMU ont créé un poste d’infirmière qui s’occupe de faciliter 
la prise en charge des patients qui arrivent par ambulance.

Dre Margaret Anthes, radio-oncologue, a été en mesure de 
voir des patients pendant qu’elle était en vacances, grâce à 
MOSAIQ, système de dossier médical électronique en oncologie 
qui a été mis en oeuvre en mai 2013 aux Services régionaux de 
cancérologie du Nord-Ouest du Centre régional des sciences de 
la santé de Thunder Bay.
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Programme de santé 
mentale

• Grâce au modèle de mise en congé de transition, les 
patients qui ont reçu leur congé jouissent d’un filet 
de sécurité que procurent des relations de soutien.

• Les patients du Programme de santé mentale légale 
ont profité de l’expansion des services, y compris 
l’ajout d’une infirmière pour les patients externes 
dans le district de Kenora, pour faciliter la phase de 
transition des personnes qui ont été hospitalisées 
pendant de longues périodes.

• Grâce à un partenariat entre le Programme de 
santé mentale légale et l’Association canadienne 
pour la santé mentale de Thunder Bay, l’élaboration 
d’un programme transitoire de logement et de 
réadaptation aide les patients à se trouver un 
logement durable.

• L’équipe de soins partagés en santé mentale a 
emménagé dans de nouveaux locaux sur le chemin 
Golf Links, où elle offre aux clients une atmosphère 
gaie, claire et accueillante.

Résultats pour les patients

Mandy Tait-Martens de PACE (People Advocating for Change through 
Empowerment) raconte son histoire de rétablissement à des patients 
du Programme de santé mentale pour adultes à titre de l’une des 
plusieurs travailleuses de soutien par les pairs qui prennent part au 
projet du modèle de mise en congé de transition que le Conseil des 
hôpitaux universitaires met en œuvre au CRSSTB.



Services de soutien, de soins 
palliatifs et de télémédecine
Résultats pour les patients

Brian Smith est le premier patient au CRSSTB à recevoir la télévisite d’un 
membre de sa famille, sa sœur à Terre-Neuve-et-Labrador, qui se trouvait à 
son ordinateur personnel, par vidéoconférence.
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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, patients et conseillers auprès des familles, et au soutien des services suivants 
: 

Services chirurgicaux, 
ambulatoires et de 
réadaptation 

• Des séjours à l’hôpital plus courts en diminuant le déclin 
fonctionnel pendant le séjour à l’hôpital grâce au projet MOVE 
ON et la mise en œuvre du projet de rétablissement amélioré 
après une intervention chirurgicale qui favorise la mobilisation 
précoce, par étapes et progressive des patients pour amoindrir 
le déclin de leur mobilité pendant le séjour à l’hôpital.

• L’amélioration de l’accès aux soins grâce au recrutement de 
deux nouveaux anesthésistes, d’un oto rhino laryngologue, 
d’un urologue et d’un chirurgien plasticien.

• La diminution de la vulnérabilité au déclin fonctionnel chez 
les patients âgés par l’évaluation rapide, l’intervention de 
réadaptation et l’évaluation en travail social d’une manière 
opportune par le programme d’évaluation et de rétablissement.

• Par des appels téléphoniques aux patients après leur mise en 
congé et le rassemblement des patients par les gestionnaires, 
nous apprenons directement des patients et de leur famille si 
notre rendement est bon et ce que nous pouvons faire pour 
travailler ensemble pour répondre à leurs besoins. 

• Les patients hospitalisés au CRSSTB sont maintenant en 
mesure de garder le contact par télévisite avec leur famille 
et leurs amis, qui peuvent utiliser leur propre ordinateur 
personnel à la maison, plutôt que de se rendre à l’hôpital 
ou à un poste de soins infirmiers.

• Un projet pilote de télécounseling permet à un certain 
nombre de patients externes de la région de recevoir 
un soutien de counseling à domicile qui aborde certains 
des problèmes des patients qui habitent dans de petites 
communautés et qui ne se sentent pas à l’aise d’aller à 
un poste de soins infirmiers ou à une clinique pour un 
rendez-vous par vidéo.

• Un autre projet pilote où l’on remet des tablettes à un 
certain nombre de patients qui reçoivent des soins 
palliatifs permet à ces derniers de recevoir des soins de 
soutien sans le stress de quitter la maison.

• L’amélioration de l’accès des patients et des membres de 
la famille à des services de soutien spirituel sept jours sur 
sept, grâce à deux spécialistes des services de soutien 
spirituel à temps plein.

Résultats pour les patients

(De gauche à droite) Dr Scott Bonneville, Erin Woodbeck, Debbie Olson et 
Dr Gabriel Mapeso mettent en œuvre les lignes directrices en matière de 
rétablissement amélioré après une intervention chirurgicale pour optimiser 
les résultats des patients après une intervention colorectale au Centre 
régional des sciences de la santé de Thunder Bay.

Services de 
diagnostic

• L’amélioration de la satisfaction des patients et de 
l’expérience générale depuis la mise en œuvre d’un 
plan de durabilité des soins axés sur le patient et la 
famille.

• L’amélioration du temps nécessaire au diagnostic 
grâce au modèle de soins d’évaluation rapide des 
seins et des temps d’attente grandement réduits 
pour l’IRM grâce à la participation à un programme 
provincial d’efficacité de l’IRM et à l’installation d’un 
nouvel appareil d’IRM de 1,5 T.

• L’amélioration de l’accès aux résultats des 
patients pour les rapports de laboratoire et de 
pathologie consultés et le recrutement de trois 
autres pathologistes en 2013 pour réduire le temps 
nécessaire à l’obtention des résultats de pathologie.

• La diminution des temps d’attente pour les patients 
de la Radiologie et des Urgences en raison de la 
mise en oeuvre des recommandations du projet 
pilote du coordonnateur des services de visualisation 
diagnostique et des urgences.

• L’expansion de l’accès des patients aux services 
d’intervention en neurologie et en radiologie.

Résultats pour les patients

Une technicienne en radiation médicale, comme Rose Harding, est une 
des premières personnes que vous pourriez voir en entrant dans le 
Service des urgences. Une radiographie peut être une des premières 
étapes en vue du diagnostic.

Services de 
prévention et de 
dépistage

• Les patients bénéficient maintenant d’un 
environnement sans fumée et les patients qui 
veulent cesser de fumer ou fumer moins ont 
bénéficié de notre approche d’appui.

• Grâce au Fresh Market, les patients et les familles 
ont accès à des fruits, à des légumes et à d’autres 
produits locaux, frais et sains.

• En augmentant l’accès au dépistage précoce 
du cancer depuis son lancement et grâce 
au partenariat avec plusieurs organisations 
autochtones, l’autocar Dépistage pour la vie a 
offert des possibilités commodes de venir subir un 
dépistage dans toute la région.

• Dans le cadre de notre initiative pour les personnes 
qui n’ont pas subi assez de dépistages ou qui n’en 
ont jamais subi, nous avons publié un DVD mettant 
en vedette le chef régional Stan Beardy qui raconte 
son dépistage précoce du cancer colorectal au 
CRSSTB et qui encourage tous les adultes des 
Premières nations à subir ce dépistage.

Résultats pour les patients

Le 30 septembre 2013, le CRSSTB s’est joint à un nombre toujours 
croissant d’hôpitaux qui reconnaissent le rôle positif qu’un 
environnement sans fumée peut jouer dans leur communauté et que la 
mise en œuvre de terrains sans fumée est une importante partie de la 
promotion de choix sains et de la santé dans la communauté.
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Les employés du CRSSTB prêchent 
par l’exemple
Chaque année, le Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay (CRSSTB) présente les 
prix Prêcher par l’exemple dans un certain nombre de catégories pour reconnaître et récompenser les 
médecins et les membres du personnel qui manifestent un dévouement exceptionnel dans leur travail. 

Ces personnes aident le CRSSTB à 
réaliser sa mission de faire avancer 
les soins de renommée mondiale 
axés sur le patient et la famille dans 
un milieu de soins actifs fondé sur 
l’enseignement et la recherche.

Prix de la Santé des autochtones  Carmen 
Blais

Prix des universitaires et de la recherche  
Ingeborg Zehbe 

Prix de la Fondation  Kasey Etreni

Prix des Services en français  Donna Faye

Prix individuel  Dave Vincent

Dyan Kuluski

Joanna Stram

Joe Cuglietta

Kim McMahon

Marilyn Myers

Prix En santé ensemble  Comité À votre 
santé

Prix de leadership Adam Vinet

Sandy Brooks

Prix de la santé et de la sécurité au travail  C. 
J. Grant

Prix de la sécurité des patients  Service de 
laboratoire

Prix des soins axés sur le patient et la famille  
Deb Spaulding

Prix des soins axés sur le patient et la famille  
Dr Bruce Pynn

Dre Nicole Laferrière

Dr James Goertzen

Prix d’équipe  Service du standard

Service de traitement stérile

Prix des bénévoles  Barb Lundberg

Kim Montanaro

Prix d’excellence du président  Aaron Skillen

Prix du Conseil d’administration  Équipe des 
soins intensifs (USI)

(De gauche à droite) Donna Faye (prix des Services en français); Kasey Etreni (prix de la 
Fondation); Julia Bailey, Kelly-Jo Gillis, Sara Chow et les membres du Comité À votre santé 
(prix En santé ensemble); et Carmen Blais (prix de la Santé des autochtones).

Branchés pour le succès
La façon dont les Technologies de l’information et les Services d’information contribuent à 
l’excellence des soins aux patients

Les Technologies de l’information (TI) et 
les Systèmes d’information (SI) sont des 
éléments essentiels des soins aux patients 
dans tout le Centre régional des sciences 
de la santé de Thunder Bay (CRSSTB). 

Les membres du personnel de ces deux 
services travaillent en étroite collaboration 
pour soutenir des centaines d’applications 
et de technologies, y compris les 
systèmes financiers, de messagerie et de 
télécommunication. Ils soutiennent aussi 
des systèmes qui ont un impact direct 
sur les patients et les soins cliniques 
comme : les appareils mobiles sans fil 
que porte le personnel infirmier qui 
surveille la télémétrie des patients; les 
systèmes d’information qui s’intègrent aux 
analyseurs du laboratoire pour donner 
les résultats d’analyse du laboratoire; les 
systèmes automatisés d’emballage et de 
livraison de médicaments; les services 
numériques de dictée et de transcription; 
le suivi des progrès et des mouvements 
des patients pendant une intervention 
chirurgicale; le maintien du bon chauffage 
et du bon refroidissement au sein de 
l’hôpital; la prestation de services Internet 
aux patients pour les clients et les familles, 
ainsi que les systèmes électroniques 
visant à suivre et à avertir les porteurs du 
moment et de l’endroit où transporter les 
patients. Les appareils médicaux comme 
les appareils de radiologie numérique 
(radiographie, IRM, tomographie 

assistée par ordinateur) produisent 
d’énormes quantités de données et de 
renseignements que des professionnels de 
la santé doivent analyser, stocker, extraire 
et distribuer, de même qu’évaluer de façon 
périodique. 

De plus, grâce au leadership et à 
l’expertise fournis par les services conjoints 
du CRSSTB et du St. Joseph’s Care 
Group (SJCG) en matière de systèmes 
d’information et de technologies de 
l’information, les 13 hôpitaux du Réseau 
local d’intégration des services de santé 
(RLISS) du Nord-Ouest sont maintenant 
reliés au système d’information de l’hôpital 
régional, ce qui entraîne une amélioration 
des soins aux patients et de la sécurité. 
Grâce à la connexion de l’hôpital Lake of 
the Woods District Hospital (LWDH) à 
Kenora (Ontario) au système d’information 
hospitalière (HIS) régional commun en juin 
2013, le RLISS du Nord-Ouest est devenu 
le premier RLISS dont tous les hôpitaux 
accèdent à des dossiers médicaux 
électroniques communs.

Le système d’information hospitalière 
régional commun est censé améliorer 
les soins aux patients et les résultats 
pour les patients en rendant disponibles 
des renseignements cliniques sur les 
soins du patient aux cliniciens en un seul 
visionnement. Pour les patients qui se 
déplacent d’un hôpital à l’autre dans le 

Nord-Ouest, le système d’information 
hospitalière commun permet la 
consultation des renseignements sur 
la santé du patient, ce qui favorise la 
continuité des soins d’un établissement à 
l’autre. 

« Le système d’information hospitalière 
commun est particulièrement important ici 
dans notre région en raison des importants 
déplacements des patients d’un 
établissement à l’autre du RLISS du Nord-
Ouest. Les patients se rendent au CRSSTB 
à Thunder Bay pour des diagnostics 
spécialisés, comme la tomographie 
assistée par ordinateur et l’IRM, ou ils y 
vont à titre de patients hospitalisés en 
raison de besoins très aigus en matière de 
soins de santé », dit Dawn Bubar, directrice 
principale de l’informatique au CRSSTB et 
au SJCG.

En plus de promouvoir des soins 
opportuns et efficaces aux patients, ce 
projet est aussi censé améliorer les soins 
en réduisant ou en éliminant les erreurs et 
les dédoublements de tests de diagnostic 
et en donnant, aux fournisseurs de soins 
au sein du cercle de soins, un accès plus 
rapide aux renseignements cliniques. 

Jamie Gleeson est 
administrateur de réseau 
en TI, qu’on voit ici dans 
le centre de données au 

CRSSTB.
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Taux de conformité aux pratiques 
d’hygiène des mains fondé sur 
des vérifications régulières

La 
sécurité 

des 
patients 

314 500 kg 
de déchets 
recyclés, 
réduits ou 
réutilisés

heures de bénévolat 
40,000

Réduction des frais liés aux 
heures supplémentaires 

125 patients 
hospitalisés inscrits 
à des programmes 
d’abandon du tabac

millions 
de dollars

millions 
de dollars

2011-2012 2013-2014

Temps d’attente au 
Service des urgences

20142009

les 13 unités 
pour patients 
hospitalisés ont 
mis en oeuvre le 
bilan comparatif 
des médicaments.

Fondée sur une réduction de 23 244 heures depuis 2011-2012

une valeur de 1 million de dollars

Délai jusqu’à l’évaluation initiale par le médecin des patients 
admis (en heures)

2010-2011

Provincial Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay

Octobre 2013, maîtrises en santé publique en ligne

2011-2012 2012-2013 2013-2014

96%33%

$5.2 $3.9

3.7 H 3.6 H 3.3 H 3.1 H1.9 H 2.1 H 2.1 H 2.1 H Classé 
au 

rang par les 
hôpitaux les plus 
impressionnants au 
monde sur le plan 
architectural

6e

Bilan  
31 mars 2014  
(montants en milliers de dollars)  2014   2013   2012  2011

Actif     

Actif à court terme   33,113   33,452   29,822   28,779 

Actif à long terme  260,039   238,660   246,473   256,185 

Total de l’actif  293,152   272,112   276,295   284,964 

Passif et soldes de fonds    

Passif à court terme  45,300   42,858   41,179   40,175 

Passif à long terme  236,634   218,603   227,040   233,508 

Total du passif  281,934   261,461   268,219   270,498 

    

Soldes de fonds  11,218   10,651   8,076   11,281 

Total du passif et des soldes de fonds  293,152   272,112   276,295   284,964 

   

RÉSULTATS D’EXPLOITATION  
Exercice clos le 31 mars 2014 
(montants en milliers de dollars)  2014   2013   2012  2011

RECETTES    

Ministère de la Santé et des Soins  
de longue durée / RLISS du  
Nord-Ouest  238,968   233,940   227,104   221,085 

Autres services aux patients   26,411   25,109   26,716   26,721 

Autres programmes financés   9,671   8,838   8,727   7,312 

Services auxiliaires et autres   17,020   15,532   16,246   15,117 

Amortissement d’apports de  
capital différés  16,214   16,767   16,420   19,738 

  308,284   300,186   295,213   289,973 

DÉPENSES     

Salaires et avantages sociaux   204,366   198,443   200,141   195,068 

Fournitures médicales,  
chirurgicales et médicaments  36,064   34,486   34,919   33,866 

Fournitures et Autres   19,216   18,089   22,666   21,665 

Autres programmes financés   9,647   8,840   8,744   7,226 

Entretien des installations  
et de l’équipement  16,252   15,874   10,517   13,614 

Amortissement   22,758   22,032   21,245   20,868 

  308,303   297,764   298,232   292,307 

Excédent (insuffisance) des  
recettes sur les dépenses  (19)  2,422   (3,019)  (2,334)

Dépenses par programme et service

Revenue

Dépenses 

5.0%

11.5%

4.4%

6.9%

8.9%

4.6%

0.9%

14.6%

14.6%

0.8%

10.9%

13.2%

4.0%
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Programme cardiovasculaire et d’AVC

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

Services de soins palliatifs, de 
soutien et de télémédecine

Programme de santé mentale

Services de prévention et de dépistage

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

Programme de prévention et de gestion des 
maladies chroniques et services médicaux

Programme pour femmes et enfants

Services organisationnels et 
de soutien des installations

Programme régional de 
cancérologie du Nord-Ouest

Services chirurgicaux et 
ambulatoires

Services de diagnostic

Autres dépenses non réparties

MSSLD/RLISS 
Programmes 
hospitaliers

77%

Salaires et avantages 
sociaux

66%

Amortissement d’apports de 
capital différés 5%

Amortissement 8%

Services auxiliaires et 
autres 6%

Exploitation des 
installations et entretien de 

l’équipement 5%

Autres programmes 
financés 3%

Autres programmes 
financés 3%

Fournitures et 
autres 6%

Fournitures 
médicales, 

chirurgicales et 
médicaments  

12%

Autres services 
aux patients 9%

Le Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay 
(CRSSTB) continue à gérer ses ressources efficacement et 
judicieusement, en dépit des pressions persistantes liées à la 
surcapacité. Le CRSSTB a terminé l’exercice financier 2013 2014 
avec un déficit de 19 000 $, par comparaison à un excédent 
de 2,4 millions à la fin de l’exercice précédent. Nous sommes 
parvenus à cette situation financière en 2013 2014 grâce à un 
certain nombre d’initiatives stratégiques de même qu’à une aide 
financière unique du ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée pour aborder les problèmes de surcapacité.



2013 Le CRSSTB renforce son 
engagement à créer des lieux sans 
fumée.

2004
Le 22 février 2004, le Centre 
régional des sciences de la santé 
de Thunder Bay accueille ses 
premiers patients.

2006
Le ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée reconnaît 
officiellement le CRSSTB comme un 
hôpital d’enseignement.

2005
La maison Tbaytel Tamarack House 
ouvre ses portes, un « second chez-
soi » pour les patients de la région 
atteints d’un cancer.

2007
On lance le Programme 
d’angioplastie et les premiers 
patients reçoivent des 
endoprothèses au CRSSTB.

2008
On lance le Programme d’hémodialyse 

à domicile du CRSSTB. 
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2012 Le Comité consultatif des autochtones du CRSSTB compte désormais 25 membres.

Bâtir un 
avenir sain

Depuis les premiers patients 
à recevoir des soins dans cet 
établissement aux premiers 
étudiants de l’École de médecine 
du Nord de l’Ontario à entreprendre 
leur formation ici, en passant par 
le lancement de l’Institut régional 
de recherche de Thunder Bay, nous 
avons atteint un nombre incroyable 
de jalons en seulement 10 ans.

La transformation du CRSSTB d’un 
très bon hôpital communautaire 

Les dix ans du 
Centre régional 
des sciences 
de la santé de 
Thunder Bay

Le 22 février 2004, le Centre 
régional des sciences de la santé de 
Thunder Bay a ouvert ses portes, en 
combinant les services des hôpitaux 
McKellar et Port Arthur General et 
des services de cancérologie.

Les hôpitaux McKellar et Port 
Arthur General avaient fusionné en 
1995 pour devenir l’Hôpital régional 
de Thunder Bay, qui offrait des soins 
actifs à la population du Nord-Ouest 

de l’Ontario. Bien que la province 
eût prévu à l’origine de remettre 
à neuf l’un des emplacements, la 
communauté a décidé de bâtir de 
nouvelles installations modernes. 

L’ouverture d’un établissement de 
soins de santé à la fine pointe de 
la technologie promettait une ère 
nouvelle pour les soins de santé 
dans le Nord-Ouest de l’Ontario.

22 Centre régional des sciences de la sante de Thunder Bay 23Rapport 2013-2014 à la communauté

Depuis son ouverture en 2004, le 
CRSSTB a pris de l’expansion quant à 
sa taille, de même qu’à ses programmes 
et services. Seuls, nous n’aurions pas pu 
connaître les réussites des dix dernières 
années, pas plus que nous le pourrions 
pour celles qui viennent. Pour le rôle 
que vous avez joué dans l’excellence des 
soins de santé dans le Nord-Ouest de 
l’Ontario, nous vous remercions.

en un centre d’enseignement des 
sciences de la santé de premier 
rang a nécessité l’appui d’un 
partenaire de recherche. Depuis 
ses débuts, il y a 7 ans, l’Institut 
régional de recherche de Thunder 
Bay s’est développé pour compter 
aujourd’hui plus de 100 membres du 
personnel, ce qui a aidé à hausser 
le CRSSTB parmi les 40 meilleurs 
hôpitaux de recherche du pays. 

Nous sommes tous très fiers du 
rôle qu’a joué l’Institut régional de 
recherche de Thunder Bay dans les 
soins aux patients jusqu’à présent. 
Et ce n’est que le début. 

Nous nous réjouissons à la 
perspective de ce que nous 
pourrons réaliser ensemble au cours 
des 10 prochaines années et par la 
suite.



Amélioration des soins 
cardiovasculaires grâce à la 
recherche
Le Dr Ian Billingsley et le 
laboratoire de cathétérisme 
cardiaque suivent 
l’efficacité de la nouvelle 
endoprothèse TiNO

Le cyclotron, 
symbole du succès 
de l’IRRTB
Des partenaires 
aident l’IRRTB 
à établir un 
programme de 
recherche durable

Retour au bercail
La Dre Naana 
Jumah retourne 
dans sa ville pour 
une étude de 
pointe sur les UFHI

Rapport de l’Institut régional de recherche de Thunder Bay 
à la communauté et revue de l’année 2013-2014



À l’Institut régional de recherche 
de Thunder Bay (IRRTB), nous 
sommes conscients du lien vital 
entre la recherche et les soins de 
santé. C’est pourquoi la plupart des 
séances de la réunion de réflexion 
du TBRRI de l’automne 2013 ont 
été animées par une équipe qui 
jumelait des chercheurs et leurs 
homologues cliniciens, comme 
le Dr Oleg Rubel, scientifique à 
l’IRRTB, et le Dr Stephen French, 
chirurgien orthopédique, qui 
ont parlé de leur travail sur la 
modélisation de revêtements 
d’inspiration biologique pour les 
implants osseux afin d’améliorer 
la compatibilité et l’adhérence. 
La Dre Naana Afua Jumah, 
chercheuse à l’IRRTB, a présenté 
de nouveaux traitements du 
cancer du col de l’utérus avec 
Ingeborg Zehbe, Ph.D. et Laura 
Curiel, Ph.D.

Nous apprécions les bienfaits 
immédiats et à long terme pour 
les soins qui découlent des 
collaborations entre les cliniciens 
et les scientifiques de l’IRRTB. 

Un exemple récent d’innovation de 
l’IRRTB profitable pour les patients 
est l’appareil de résonance 
magnétique à ultrasons focalisés 
de haute intensité (RM-UFHI), 
que Santé Canada a approuvé 
l’an dernier pour le traitement des 
fibromes utérins.

Il existe de nombreuses occasions 
de matérialiser les recherches au 
Centre régional des sciences de la 
santé de Thunder Bay (CRSSTB), 
en commençant par les essais 
cliniques et les études sur les 
services de santé. La mise sur pied 
d’un système d’essais cliniques 
au CRSSTB a permis de réaliser 
de grands progrès. Plus de 600 
patients bénéficient maintenant 
de ces essais et déjà 38 médecins 
de Thunder Bay sont aussi 
chercheurs.

Dans la communauté du CRSSTB-
IRRTB, l’alignement des priorités 
stratégiques pour coordonner les 
activités (soins, enseignement 
et recherche) est illustré par 
le tricycle dont la grande roue 
symbolise l’exercice clinique et les 
deux petites roues l’enseignement 
et la recherche.

Tout comme il faut que les 
trois roues du tricycle tournent 
ensemble pour qu’il avance, un 
centre universitaire des sciences 
de la santé améliore la qualité des 
soins quand les soins cliniques, 
l’enseignement et la recherche 
sont harmonisés.

Avec les cliniciens et nos 
partenaires universitaires, nous 
faisons avancer le tricycle 
vers le premier objectif qu’est 
l’amélioration des soins. Plus nous 
collaborons, plus nous avançons.

Ensemble, nous stimulons le 
développement économique parce 
que les chercheurs apportent des 
millions de dollars de subventions 
dans notre communauté et la 
commercialisation entraîne la 
création de nouvelles entreprises. 
Les possibilités connexes 
d’enseignement et de recherche 
attirent des fournisseurs de soins 
de calibre mondial qui instruisent 
la génération suivante. Cela 
signifie également que les patients 
bénéficient de matériel médical de 
pointe et de soins prodigués par 
des équipes de professionnels.

Nous fournissons des soins de 
la plus haute qualité aujourd’hui, 
et grâce à la recherche, nous 
perfectionnons ceux de demain, 
tout en guidant l’innovation qui 
conduit au diagnostic précoce, 
à de meilleures options de 
traitement et à de meilleurs 
résultats. (De droite à gauche) Les docteurs David Puskas, Peter 

Clark, Jubin Payandeh, David Hoffman, Kurt Droll, Tracy 
Wilson et Claude Cullinan remettent le don de leur groupe 
à Clint Harris, membre du conseil de la fondation pour 
financer un programme local de recherche orthopédique.

Sept chirurgiens orthopédiques du Centre 
régional des sciences de la santé de 
Thunder Bay font un don combiné de 2,1 
millions de dollars échelonné sur dix ans à la 
Fondation régionale des sciences de la santé 
de Thunder Bay  afin de lancer un solide 
programme de recherche orthopédique. Le 
but ultime est de réduire d’au moins 50 % le 
taux d’amputation dans le Nord-Ouest de 
l’Ontario. À l’heure actuelle, ce taux est le 
triple de la moyenne provinciale.

Grâce à ce don, les chirurgiens espèrent 
inspirer le gouvernement et la communauté à 
faire leurs propres dons pour ces recherches 
importantes.

« Avec ce don, ces chirurgiens orthopédiques 
hautement qualifiés, dévoués et généreux 
font preuve d’un leadership remarquable 
auprès de leurs homologues cliniques » a 
déclaré le Dr Gordon Porter, médecin-chef au 
Centre régional des sciences de la santé de 
Thunder Bay.

Le groupe inclut les Drs Peter Clark, 
Claude Cullinan, Kurt Droll, David Hoffman, 
Jubin Payandeh, David Puskas et Tracy 
Wilson. Cette initiative est un exemple 
des nombreuses études menées par des 
cliniciens qui font une place aux recherches 
stratégiques pour le Centre des sciences de 
la santé.

« Nous faisons cela parce que nous voulons 
établir un programme de recherche 
orthopédique durable, a expliqué le Dr Droll. 
L’investissement dans la recherche conduit à 
l’innovation et aux progrès dans les soins. »

Une approche 
intégrée de la 
recherche médicale

Des chirurgiens 
orthopédiques 
font un don de 2,1 
millions $ pour leurs 
propres recherches 
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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 METTA LA DÉCOUVERTE AU MONDE

Institut régional de recherche de 
Thunder Bay

En partenariat avec le

Centre régional des sciences de la 
santé de Thunder Bay

Affilié à la Lakehead University

Tél. 807-684-7223

Bureau de la recherche pré-clinique

290 rue Munro

Thunder Bay ON P7A 7T1

Bureau de la recherche translationnelle

980 chemin Oliver

Thunder Bay ON P7B 6V4

www.tbrri.com



L’Institut régional 
de recherche 
de Thunder 
Bay (IRRTB) a 
beaucoup évolué 
au cours de ses 
sept premières 
années. Depuis 
ses humbles 

débuts jusqu’à son statut actuel de 
centre de recherche en imagerie 
médicale de calibre mondial, tout le 
monde ici peut être fier des nombreux 
accomplissements réalisés en très peu 
de temps. Nous constatons déjà des 
résultats directs : le Centre régional 
des sciences de la santé de Thunder 
Bay figure maintenant parmi les 40 
principaux hôpitaux de recherche du 
Canada; une des premières études (la 
mammographie par XLV du directeur 
scientifique fondateur, John Rowland) 
menées ici atteint maintenant le stade 
du prototype, et nous continuons 
d’attirer des chercheurs.

Le meilleur est encore à venir. Voilà 
maintenant un an que Mme Roxane 
Deslauriers, Ph.D., est directrice 
générale par intérim, et c’est à son 
leadership que nous devons beaucoup 
des accomplissements de l’an dernier. 
Nous accueillons également un 
nouveau directeur de l’exploitation, 
Peter Myllymaa, dont l’expérience 
dans les finances et les soins de santé 
sera certainement profitable sur notre 
chemin vers la viabilité.

Je me réjouis que nous ayons pu 
donner un air de Nord-Ouest de 
l’Ontario à notre établissement hors 
pair. Nous avons des scientifiques 
qui viennent littéralement de partout 
dans le monde, mais l’accent demeure 
sur la population du Nord-Ouest de 
l’Ontario. Nos patients bénéficieront 
du programme grandissant d’essais 
cliniques, y compris de plusieurs essais 
locaux en cours ou en préparation. 
Le nouveau cyclotron produira nos 
propres isotopes pour la recherche et 
le diagnostic et nous évitera de nous 
approvisionner à des sources externes 
comme nous le faisions par le passé 
(en fait, nous deviendrons même un 
fournisseur). L’expansion est un signe 
certain de réussite, et le nouvel édifice 
des services de santé qui abritera 

le cyclotron deviendra une annexe 
bienvenue.

En parlant de l’arrivée de nouveaux 
talents, deux nouveaux scientifiques 
se sont joints à notre équipe cette 
année : Boguslaw Tomanek, Ph.D., dont 
les recherches à l’aide de l’IRM et de 
la spectroscopie, en particulier pour 
la recherche sur le cancer, cadrent 
parfaitement avec les autres travaux 
menés à l’IRRTB; et la Dre Naana 
Jumah qui est un cas incroyable en 
lui-même. Clinicienne et scientifique 
élevée à Thunder Bay, la Dre Jumah 
a étudié aux universités de Toronto, 
Harvard et Oxford avant de revenir 
travailler dans le domaine de la santé 
des femmes et des Autochtones.

À mon avis, un indicateur clé du succès 
de la recherche est la somme de 
subsides gouvernementaux que nous 
attirons. Cette année, le programme et 
nos scientifiques ont reçu des millions 
de dollars de subventions, notamment 
presque 2,5 millions de dollars des 
gouvernements fédéral et provincial 
pour la technologie d’imagerie, l’IRM 
et l’IRM fonctionnelle. En tout, nous 
avons obtenu des subventions et 
du financement totalisant plus de 4 
millions de dollars en 2013-2014.

Notre but ultime, bien entendu, est 
de commercialiser les fruits de nos 
recherches et d’assurer notre viabilité 
financière, indépendamment des 
subventions gouvernementales de 
fonctionnement. Mais jusqu’à ce que 
nous parvenions à ce stade, le soutien 
de tous les ordres de gouvernement 
et de notre fondation est essentiel 
pour mener nos travaux importants et 
assurer notre autonomie. Je remercie 
tous nos partenaires bailleurs de fonds 
et la communauté de leur appui.

Je pense que nos accomplissements 
de cette année nous mettent sur la 
bonne voie pour les années à venir. 
J’attends avec intérêt les défis et les 
réussites que l’avenir nous réserve.

Gary Polonsky, Ph.D.

Président, IRRTB

« Viabilité » 
n’est pas un mot 
que le grand 
public associe 
à la science, 
surtout dans un 
pays comme 
le Canada. Le 
citoyen moyen 

songe à des laboratoires stériles 
peuplés de scientifiques en blouse 
blanche qui reçoivent tous des fonds 
de … quelque part. Si la recherche a 
lieu, c’est que le financement doit être 
assuré.

Comme chaque scientifique le sait, 
le financement peut souvent être 
la première priorité et pas toujours 
la plus facile à réaliser. L’Institut 
régional de recherche de Thunder Bay 
(IRRTB) a instauré depuis le début un 
environnement propice à la viabilité 
économique. La commercialisation 
est une étape importante pour mettre 
à la portée des patients de nouvelles 
options de traitement et du matériel 
et pour générer des revenus pour de 
futures recherches.

L’an dernier, nous avons lancé 
plusieurs projets qui donneront un 
coup de pouce à notre potentiel de 
commercialisation. Comme vous le 
verrez dans ce rapport, la nouvelle 
technologie de transduction conçue 
par Oleg Rubel, Laura Curiel et 
Samuel Pichardo pourrait apporter 
de précieux droits de propriété 
intellectuelle; le nouveau cyclotron 
pourrait produire plusieurs sources 
de revenus; et le MicroPET pourrait 
conduire Chris Phenix et son équipe à 
des avancées brevetables en médecine 
personnalisée.

Notre programme de recherches 
cliniques a aussi réalisé de grands 
progrès, en partie grâce à la réputation 
grandissante de l’IRRTB. L’équipe, qui 
compte Sandra Stoger, Janet Northan, 
Kathleen Romano et Katherine 
Andriash, fait un travail incroyable 
pour trouver les essais cliniques les 
plus appropriés pour les patients du 
Nord-Ouest de l’Ontario, attirer de 
nouveaux participants et solidifier la 
réputation de notre programme de 
calibre mondial.

En outre, nous élargissons 
notre programme de recherche 
indirectement par divers moyens, 
notamment avec des partenariats, 
et d’autres, évidents, comme les 
nominations croisées de scientifiques 
à la Lakehead University, à l’École de 
médecine du Nord de l’Ontario, au 
Confederation College, au Sunnybrook 
Research Institute et dans d’autres 
établissements. Les moins évidents 
sont les activités des médecins-
chercheurs qui sont de plus en plus 
nombreux, notamment le Dr Arnold 
Kim, le Dr Ian Billingsley et un groupe 
de chirurgiens orthopédiques locaux 
engagés dans la recherche et les 
essais cliniques grâce au soutien de 
l’IRRTB. Ces possibilités augmentent 
notre capacité d’attirer de nouveaux 
cliniciens-chercheurs talentueux au 
Centre régional des sciences de la 
santé de Thunder Bay.

La croissance est encore au 
programme de l’année à venir. Nous 
nous préparons à embaucher un 
nouveau directeur du développement 
des affaires cliniques qui aidera les 
scientifiques pour la commercialisation, 
l’expansion des essais cliniques et la 
recherche. Le soutien de nos bailleurs 
de fonds municipaux, provinciaux et 
fédéraux est un facteur clé de notre 
croissance, tout comme celui de la 
communauté par l’entremise du Fonds 
régional de la découverte en sciences 
de la santé de Thunder Bay. Leur 
investissement continu dans l’IRRTB 
témoigne de l’importance de la grappe 
des sciences de la santé pour le bien-
être économique et social de notre 
communauté.

Notre but ne change pas : construire 
un programme de recherche durable 
qui améliore encore l’excellence en 
imagerie afin de mener des recherches 
axées sur les patients pour le bien de la 
population du Nord-Ouest de l’Ontario.

Dr. Roxanne Deslauriers

Directrice générale par intérim, IRRTB

V.-P., Recherche, CRSSTB

Début d’un nouveau chapitre 
de l’histoire de l’IRRTB

Un milieu scientifique solide 
et viable

Conseil 
d’administration Scientifiques de 

l’IRRTBGary Polonsky, D.Ed., 
président du conseil, 
Institut régional de 
recherche de Thunder Bay

Président fondateur de 
l’Institut universitaire de 
technologie de l’Ontario; 
ancien président du 
Red River College et du 
Durham College

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

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. 

Roxanne Deslauriers, 
Ph.D., secrétaire du 
conseil, Institut régional de 
recherche de Thunder Bay

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 

Keith Jobbitt, B.A., L.L.B.

Avocat, Shaffer Jobbitt 
Law Firm; ancien président 
du conseil de l’Hôpital 
régional de Thunder Bay

Lou Siminovitch, Ph.D., 
D.Sc., C.C., F.R.S.C., F.R.S.

Ancien directeur de la 
recherche biologique 
à 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

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

ANCIENS MEMBRES

Michael Wood (ancien 
directeur général)

Michael Power (ancien 
directeur général) 

Rui Wang 

Brian Stevenson 

Lyn McLeod 

Wayne Schnarr 

Fred Gilbert 

Gordon Porter 

Ron Saddington 

Michael Gourley 

Dre Naana Afua Jumah, 
Ph.D., FRCSC

Obstétricienne-
gynécologue, Centre 
régional des sciences de 
la santé de Thunder Bay

Clinicienne-chercheuse, 
Institut régional de 
recherche de Thunder 
Bay

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

Boguslav Tomanek, 
Ph.D.

Professeur auxiliaire, 
oncologie et physique 
médicale, University of 
Alberta

Professeur auxiliaire, 
département 
de radiologie et 
département des 
neurosciences cliniques, 
University of Calgary

Imagerie moléculaire 
multimodale et IRM sans 
gradient

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).

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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Retour au bercail
La Dre Naana Jumah retourne dans sa ville pour une étude de pointe sur les UFHI

Thunder Bay a probablement produit 
plusieurs médecins formés à Harvard 
et des boursiers Rhodes, mais pour la 
première fois, un de ces grands esprits 
est revenu au bercail grâce à notre 
programme de recherche clinique.

En janvier 2014, la Dre Naana Jumah 
est arrivée à l’Institut régional de 
recherche de Thunder Bay (IRRTB) à 
titre de clinicienne-chercheuse et pour 
ouvrir en ville un cabinet d’obstétrique-
gynécologie axé principalement sur la 
santé des Autochtones et des femmes. 
Elle est diplômée de l’University of 
Toronto, de la Harvard University et de 
l’University d’Oxford où elle a bénéficié 
d’une bourse Rhodes. Elle a également 
reçu une bourse de recherche Graham 
Farquharson de 300 000 $ pour le 
transfert des connaissances allouée 
par la Fondation PSI qui permet aux 
cliniciens-chercheurs de consacrer la 
moitié de leur temps à des recherches 
prometteuses en laboratoire 
applicables en clinique.

Elle travaille déjà avec Laura Curiel pour 

faire avancer le programme d’ultrasons 
focalisés à haute intensité (UFHI) et 
se prépare à mener des recherches 
translationnelles sur le traitement des 
fibromes utérins au moyen des UFHI 
guidés par IRM. Cette technique de 
pointe constitue un pas de géant dans 
les soins.

« L’intervention a habituellement 
lieu en clinique externe, explique la 
Dre Jumah. Les patientes arrivent le 
matin, subissent le traitement puis 
retournent chez elles dans la soirée, 
plutôt que de subir une opération 
invasive qui entraîne une hospitalisation 
de trois jours, puis une période de 
rétablissement de six semaines à 
domicile. »

L’essai de deux ans, pour lequel 
l’inscription des patientes devrait 
débuter à l’automne 2014 sous 
réserve de l’approbation du comité 
d’éthique de la recherche de l’IRRTB, 
est exactement le type d’étude qui 
cadre avec le mandat de l’Institut 
qui est « Avoir une incidence grâce à 

l’excellence en imagerie ». Le guidage 
par IRM permet aux cliniciens de 
viser exactement en temps réel 
l’emplacement exact des fibromes 
à retirer. Les techniques essayées 
pendant l’étude pourraient conduire 
à de nouvelles options de traitement 
d’autres maladies, y compris le cancer.

L’arrivée de la Dre Jumah pour travailler 
sur l’essai est aussi un fait marquant 
dans l’histoire de l’IRRTB.

« Cela montre que le Nord-Ouest 
de l’Ontario s’affirme comme 
une destination de choix pour les 
scientifiques de calibre international, a 
déclaré Roxane Deslauriers, directrice 
générale par intérim de l’IRRTB et vice-
présidente à la recherche au CRSSTB. 
L’Institut régional de recherche de 
Thunder Bay crée des possibilités de 
carrière dans notre communauté afin 
que quelqu’un comme la Dre Jumah, 
qui est extrêmement qualifiée, puisse 
revenir dans sa ville d’origine et utiliser 
ses recherches pour améliorer les soins 
dans notre région. »

La chercheuse Lily 
Wu obtient une 
subvention de la 
Fondation des 
maladies du cœur 
« Voulez-vous de l’hypertension avec 
cela? » Selon Lily Wu, c’est la vraie 
question qui se pose au comptoir de 
malbouffe. Mme Wu a obtenu une 
subvention de chercheur en milieu de 
carrière de la Fondation des maladies 
du cœur pour continuer à étudier le 
méthylglyoxal (MG), un composant 
néfaste découlant de la réaction au 
sucre dans le sang. Elle espère révéler 
le rôle de la régulation du métabolisme 
du sucre dans l’hypertension et le 
diabète, en utilisant en partie l’imagerie 
ultrasonique afin d’analyser les 
changements structuraux des vaisseaux 
sanguins, et en fin de compte pour 
concevoir de meilleurs traitements 
des cardiopathies et des accidents 
vasculaires cérébraux.

L’imagerie par TEP 
peut faciliter le 
diagnostic précoce 
de la maladie 
d’Alzheimer
La chercheuse Alla Reznik a entrepris 
une nouvelle étude qui vise à concevoir 
un système de TEP peu coûteux, portatif 
et très performant pour des applications 
neurologiques. Le but ultime est de 
diagnostiquer tôt la maladie d’Alzheimer. 
Le processus consiste à utiliser la 
présentation clinique et l’imagerie 
par TEP pour déterminer l’état des 
marqueurs biologiques, l’amyloïde et le 
fluorodéoxyglucose. Quand son étude sera 
établie, Mme Reznik et son équipe espèrent 
utiliser ces renseignements pour modifier la 
maladie à l’aide de médicaments nouveaux 
ou existants et les mettre à l’essai en temps 
réel au moyen de l’imagerie de la structure 
et du fonctionnement du cerveau.

Les nanoparticules 
en tant que 
marqueurs du 
cancer de la 
prostate
Dans la quête de méthodes plus précises 
de diagnostic du cancer de la prostate, 
l’équipe du chercheur Boguslaw Tomanek 
explore l’utilisation des nanoparticules en 
tant que marqueurs du cancer. L’IRM peut 
être un magnifique outil de diagnostic mais, 
souvent, il ne fait pas la distinction entre 
les tissus cancéreux et non cancéreux. Les 
nanoparticules agissent de la même façon 
que les marqueurs biologiques : en se fixant 
aux cellules cancéreuses, elles améliorent le 
signal et permettent de cerner les tumeurs 
plus précisément. Cette technique conduira 
à un diagnostic précis et peut-être plus 
précoce, permettra de surveiller la réponse du 
patient au traitement et, en bout de ligne, de 
réduire les décès.

Le groupe Phenix progresse dans l’imagerie par TEP
Le chercheur Chris Phenix et son équipe ont obtenu un brevet provisoire en 2013 pour une nouvelle stratégie d’imagerie des 
marqueurs biologiques enzymatiques du cancer. Cette méthode peut aider à détecter tôt les cancers agressifs et à surveiller la 
réponse au traitement en utilisant la TEP. L’équipe Phenix compte maintenant dix personnes après avoir recruté Shusheng Wang 
de l’University of Washington, et la technicienne Ashley Esarik de l’University of Western Ontario. De nouvelles collaborations 
scientifiques ont été établies avec l’Institut de recherches médicales avancées du Canada (IRMAC) à Sudbury afin d’employer 
l’imagerie par TEP pour guider la mise au point de vaccins contre des substances toxicomanogènes comme la nicotine, et avec 
la McMaster University pour évaluer les  explorations par TEP pour déceler les cancers agressifs.
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OBJECTIF 1 
Avoir une incidence 
grâce à l’excellence 
en imagerie

La Dre Naana Jumah (à gauche) travaille avec 
Laura Curiel, Ph.D. (à droite) pour faire progresser 

le programme d’ultrasons focalisés à haute intensité 
(UFHI)



Le nombre 
d’études 
sur la santé 
cardiovasculaire 
augmente au 
Centre des 
sciences de la 
santé

Le programme d’essais clinique offre aux 
patients du Centre régional des sciences 
de la santé de Thunder Bay (CRSSTB) 
l’occasion de participer à des recherches 
de pointe qui, dans bien des cas, 
amélioreront les options de traitement de 
futurs patients.

Une étude de ce type en cours dans le 
programme de santé cardiovasculaire 
est TITAN 2, une étude canadienne 
multicentrique prospective et descriptive 
visant à déterminer dans un groupe 
de type « monde réel » l’efficacité et la 
sécurité des endoprothèses revêtues 
d’oxynitrure de titane un an après 
leur implantation pour le traitement 
de nouvelles lésions. Le Dr  Billingsley 
et d’autres cliniciens  rattachés au 
programme, ainsi que Terri Gurney, 
chef du laboratoire de cathétérisme 
cardiaque, participent à l’étude en 
vérifiant l’efficacité d’une nouvelle 
endoprothèse conçue pour réduire les 
effets secondaires après une angioplastie. 
L’essai est mené conjointement avec 
le chercheur principal de l’étude, le Dr 
Jean-François Tanguay de l’Institut de 

cardiologie de Montréal.

Les endoprothèses peuvent aider 
à garder les artères ouvertes après 
une angioplastie mais risquent de 
provoquer des effets secondaires 
comme de l’inflammation, des réactions 
allergiques et la formation de caillots. 
Les endoprothèses à élution de 
médicaments, qui libèrent lentement 
un médicament, réduisent certains de 
ces effets secondaires. Cependant, 
des études ont révélé un risque accru 
de thrombose (coagulation sanguine) 
avec les endoprothèses de première 
génération, même des années après leur 
insertion, ce qui a incité les scientifiques 
à chercher des solutions de rechange.

C’est là que TITAN 2 entre en scène. 
Cette endoprothèse, produite par 
Hexacath, est enduite d’oxynitrure de 
titane (TiNO), qui, selon des études 
menées partout dans le  monde, réduit 
le risque de caillots sanguins et les effets 
secondaires d’autres endoprothèses 
métalliques. Elle pourrait être utilisée 
pour des milliers de Canadiens qui 

subissent une angioplastie chaque 
année, y compris à Thunder Bay. Jusqu’à 
présent, plus de 70 patients participent 
à l’étude au CRSSTB et seront suivis 
pendant un an.

L’essai de TITAN 2 fait partie des six 
études et essais cardiologiques entrepris 
ou poursuivis cette année. Les autres 
incluent une étude internationale 
visant à évaluer l’efficacité d’un nouvel 
anticoagulant pour réduire les caillots 
sanguins pendant une angioplastie, une 
recherche sur l’efficacité d’une nouvelle 
endoprothèse à élution de médicament, 
et une étude comparative du confort du 
patient et de l’efficacité d’une technique 
qui utilise une artère du poignet comme 
point d’entrée pour une angioplastie 
plutôt que l’aine, comme on le fait 
habituellement.

Toutes ces études font partie des 
nouveaux moyens qu’emploie l’IRRTB 
pour faciliter la recherche stratégique 
pour le CRSSTB.

Une étudiante de 
Lakehead remporte 
une prestigieuse 
bourse d’études 
doctorales des 
IRSC
Ashley Untereiner, candidate au doctorat 
sous la direction de la chercheuse Lily Wu, a 
remporté une Bourse d’études supérieures 
du Canada Frederick-Banting et Charles-
Best (d’une valeur de 81 667 $) lors du 
concours des bourses doctorales des IRSC. 
Ses recherches inédites sur le diabète 
consistent à explorer les voies impliquées 
dans le métabolisme du sucre et à donner 
ainsi aux scientifiques une meilleure idée du 
métabolisme anormal. Cette étude pourrait 
mener à de nouvelles options de contrôle 
du diabète, y compris le diabète de type 
2 qui est particulièrement présent dans le 
Nord-Ouest de l’Ontario. Ashley est venue 
spécialement à la Lakehead de l’University of 
Saskatchewan pour étudier avec Mme Wu.

Succès du projet 
pilote du CAHO 
au CRSSTB
Les patients susceptibles d’avoir une lésion 
rachidienne doivent habituellement porter 
un collet cervical inconfortable en attendant 
l’évaluation d’un médecin. Cependant, le 
personnel infirmier du service des urgences 
du CRSSTB peut maintenant écarter le 
risque de lésion et retirer ces collets grâce 
à des recherches cliniques menées ici. Le 
Council of Academic Hospitals of Ontario 
(CAHO) a sélectionné le CRSSTB pour 
appliquer la Règle canadienne concernant 
la radiographie de la colonne cervicale 
(CCR) dans le cadre de l’étude ARTIC 
afin d’instaurer une approche de soins 
interprofessionnels dans la salle d’urgence. 
Le personnel infirmier a évalué 72 patients 
pendant cette étude qui améliorera 
grandement le confort et le flux des 
patients dans ce service des urgences, un 
de plus occupés au Canada.

Mise à l’essai d’un instrument local 
amélioré de documentation clinique
Les étudiants de l’EMNO sont-ils prêts à coder? Le Dr Arnold Kim essaie NLites, un 
nouvel instrument de documentation clinique qu’il a conçu et qui utilise le codage 
informatique (langage sans contexte) pour prendre des notes claires et nettes. Cet 
instrument fait épargner énormément de temps aux cliniciens en accomplissant 
automatiquement un vaste éventail de tâches, notamment l’entrée des ordonnances, la 
collecte de mesures et le soutien à la décision. Le Dr Kim étudie le potentiel d’adoption 
de cet outil parmi les étudiants en médecine de l’Unité d’enseignement clinique et du 
Programme des hospitalistes, et espère le mettre à l’essai dans d’autres établissements 
d’ici deux ans.

 

Augmentation 
importante des 
essais cliniques
Rien de tel que les essais cliniques pour 
faciliter la recherche stratégique pour le 
CRSSTB. L’an dernier, le Service des essais 
cliniques a connu une recrudescence avec 
79 essais cliniques actifs qui mettent à 
contribution 375 patients et en suivent 
environ 650 autres qui ne sont plus en 
traitement. De nouveaux essais ont été 
lancés  dans le laboratoire de cathétérisme 
cardiaque et les services des soins 
intensifs, des soins ambulatoires, de 
pédiatrie et de chirurgie. Notre programme 
grandissant nous vaut également une 
solide réputation. L’an dernier, le Service 
des essais cliniques a obtenu des résultats 
hors pair dans trois grandes vérifications 
menées par des commanditaires, un bon 
pas vers notre objectif d’établir une culture 
de recherche au CRSSTB et pour devenir 
un lieu prisé par des commanditaires 
commerciaux.

76 INSTITUT RÉGIONAL DE RECHERCHE DE THUNDER BAY METTA LA DÉCOUVERTE AU MONDE

OBJECTIF 2 
Facilitation de la 
recherche stratégique 
pour le CRSSTB

Le Dr Ian Billingsley et son équipe participent à une étude sur l’efficacité d’une 
nouvelle endoprothèse conçue pour réduire les effets secondaires d’une angioplastie.



Le cyclotron, symbole du 
programme grandissant de l’IRRTB

S’il existe un symbole du programme de 
recherche grandissant de l’IRRTB, c’est 
bien le cyclotron. Il caractérise nos succès, 
notre expansion et nos plans pour la 
recherche durable et le développement. 
Cet appareil produira des isotopes 
médicaux pour la recherche et les soins 
à Thunder Bay, et apportera des revenus 
grâce à la vente et à la distribution des 
isotopes dans d’autres régions du Canada 
et des États-Unis.  Il témoigne de la 
confiance et de la crédibilité que nous 
avons acquises au fil des ans auprès de 
nos bailleurs de fonds gouvernementaux 
et autres qui ont investi dans cet 
incroyable engin technologique et ont fait 
de nous un des quelques établissement 
de recherche du Canada qui seront 
en mesure de produire les isotopes 
médicaux les plus en demande.

Les sept premières années ont été 
consacrées à la constitution de notre 
programme de recherche : attirer des 
scientifiques et des médecins, les doter 
de la technologie de pointe et établir des 
partenariats avec des établissements de 
santé et d’éducation, ainsi qu’avec des 
partenaires comme nos investisseurs 
gouvernementaux et nos partisans 
communautaires par l’entremise du 
Fonds de découvertes en sciences de 

la santé de la Fondation régionale des 
sciences de la santé de Thunder Bay.

Nous récoltons déjà les fruits de ces 
efforts. Notre programme d’essais 
cliniques prend de l’expansion et aide 
des patients et la communauté. De 
même, des entreprises de partout au 
monde font appel à l’expertise de nos 
scientifiques pour élargir leurs options 
de matériel, d’examens diagnostiques 
et de traitement. L’IRRTB a en outre 
des retombées économiques directes 
sur l’économie du Nord-Ouest de 
l’Ontario car il crée des emplois et 
injecte environ 20 millions de dollars 
dans l’économie chaque année. Ce 
chiffre grandira probablement car des 
entreprises comme XLV Diagnostics 
Inc. commencent à construire leur 
équipement ici à Thunder Bay. Cette 
année, nous embaucherons un directeur 
du développement des affaires cliniques 
afin d’assurer le succès de ces initiatives.

Notre programme a également une 
incidence sur les étudiants en sciences 
de la santé, y compris les scientifiques 
en herbe, qui viennent s’instruire dans 
l’environnement d’apprentissage que 
nous avons contribué à créer. Le plus 
important, sans doute, est que nous 
avons aidé à améliorer les soins des 

résidants de Thunder Bay et du Nord-
Ouest de l’Ontario.

Nous avons un plan solide pour édifier 
un programme de recherche durable 
axé sur l’amélioration des soins et 
la commercialisation des nouvelles 
technologies. La création d’un 
programme de recherche au Canada est 
un exercice d’équilibre et nous aurons 
toujours besoin du soutien de notre 
gouvernement et de nos partenaires 
communautaires pour faire avancer 
des projets et programmes particuliers. 
C’est un peu comme mettre un bateau 
à l’eau : vous le planifiez bien, vous le 
construisez bien et vous le lancez sur les 
flots. Il aura toujours besoin d’entretien 
pour continuer à naviguer mais si vous le 
construisez correctement dès le début, 
il sera rentable et vous amènera où vous 
voulez aller.

Alors oui, le soutien de nos partenaires 
est vital pour notre réussite, mais à 
mesure que notre programme grandit, 
nous compterons de moins en moins sur 
le gouvernement pour le financement 
de base. Nous sommes sur la bonne 
voie pour créer un modèle de recherche 
autosuffisant qui profitera au Nord-Ouest 
de l’Ontario et au-delà.

Le financement 
de MaRS pourrait 
conduire à 
une nouvelle 
technologie de 
transduction
Les chercheurs Oleg Rubel et Laura Curiel, 
en collaboration avec leurs collègues Samuel 
Pichardo et Kullervo Hynynen du Sunnybrook 
Research Institute, les étudiants Sheikh Jamil 
Ahmed et Jeremy Cole, ont reçu 25 000 $ à 
la suite du concours de MaRS 2013 « Medical 
Sciences Proof of Principle » pour poursuivre 
leurs recherches sur les méthodes d’inversion de 
la polarisation dans les matériaux et dispositifs 
ferroélectriques. La demande a été présentée 
avec l’aide d’Amanda Moen, spécialiste du 
soutien aux projets. Afin de protéger la 
propriété intellectuelle, l’agent de soutien aux 
projets, Terry Fodë, a aidé à déposer un brevet 
temporaire en novembre dernier. Cette étude 
pourrait mener à la commercialisation d’un 
transducteur pour améliorer l’ultrasonographie 
à usage thérapeutique.

L’école d’été sur l’imagerie médicale attise les jeunes esprits
Qualifiée de « succès étonnant », la troisième école d’été annuelle sur l’imagerie médicale, d’une durée de 16 semaines, a attiré 
55 étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs (ainsi que deux élèves du secondaire). Les participants ont travaillé avec 
des membres du corps professoral de la Lakehead University et des scientifiques de l’IRRTB sur plusieurs nouvelles techniques 
et technologies d’imagerie, y compris des sondes pour imager des marqueurs biologiques potentiels de cancers. Le programme 
s’est terminé avec un atelier de deux jours où les étudiants ont présenté leurs résultats et où des prix dans diverses catégories 
ont récompensé les meilleures présentations. Le programme montre l’imagerie médicale comme une avenue possible de carrière.

Prochaine étape 
de XLV pour la 
commercialisation 
XLV Diagnostics Inc. a obtenu des 
contributions de FedNor en 2013 
pour travailler sur un prototype 
de sa technologie de pointe de 
mammographie. Mis au point par le 
directeur scientifique fondateur de 
l’IRRTB, John Rowlands, le système de 
XLV (X-ray Light Valve) apporte l’espoir 
aux plus de 600 millions de femmes 
du monde en développement qui n’ont 
pas d’accès adéquat à des services 
de mammographie. Cette nouvelle 
technologie pourrait aussi offrir une 
qualité d’image qui facilite l’analyse, la 
manipulation et le transfert des images. 
XLV Diagnostics Inc. créera dix emplois à 
Thunder Bay et espère aussi y fabriquer 
un jour son dispositif.

La Lakehead et 
l’IRRTB, hôtes 
d’une prestigieuse 
conférence
La Lakehead University et l’IRRTB ont 
accueilli la 16e Canadian Semiconductor 
Science and Technology Conference 
(coprésidée par Alla Reznik et Dimiter 
Alexandrov, professeurs à la Lakehead) 
et l’atelier concourant « Innovations in 
Radiation Medical Imaging Detectors » 
(présidé par John Rowlands, directeur 
scientifique fondateur, IRRTB). 
L’événement a attiré plus d’une centaine 
de scientifiques et d’étudiants du 
Canada et encouragé les échanges de 
connaissances et les interactions entre les 
secteurs de la recherche et de l’industrie 
qui utilisent le matériel et les technologies 
des semi-conducteurs. Cette prestigieuse 
conférence a aidé  à faire connaître la 
Lakehead University et son partenaire 
l’IRRTB comme un centre d’excellence en 
recherche sur les technologies des semi-
conducteurs et surtout de détection par 
imagerie médicale.
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OBJECTIF 3
Croissance 
et viabilité 
économiques

Michael Campbell (à gauche), directeur des activités de recherche à l’Institut régional de recherche de Thunder 
Bay et directeur des activités du cyclotron, avec Branislav Kovac (à droite), directeur de la gestion de projets, 
Advanced Cyclotron Systems, Inc. à Richmond (C.-B.) au centre de fabrication du cyclotron.



Quand la Fondation régionale des 
sciences de la santé de Thunder Bay 
a lancé sa campagne « Exceptional 
Cancer Care », elle visait trois 
domaines : diagnostic, traitement et 
recherche.

Nous appuyons la recherche à 
Thunder Bay depuis longtemps. 
Comme la scientifique à l’IRRTB, 
Laura Curiel le dit si bien, la recherche, 
c’est l’espoir. La Northern Cancer 
Research Foundation, le précurseur 
de la fondation que nous connaissons 
aujourd’hui, a commencé à financer 
les recherches sur le cancer au début 
des années 1990, et planté ainsi la 
graine de notre IRRTB. Depuis le 
départ, la vision est de promouvoir 
un environnement de recherche, pas 

simplement pour les percées qu’il 
apporte, mais parce qu’un programme 
de recherche peut améliorer les soins 
de santé en général.

Nous le constatons tous les jours. 
La Fondation régionale des sciences 
de la santé appuie directement 
et indirectement les activités 
de recherche sur le cancer des 
scientifiques de l’IRRTB et ceux des 
médecins-chercheurs du Centre 
régional des sciences de la santé. 
La campagne « Exceptional Cancer 
Care » continue cette mission en 
recueillant des fonds pour aider le 
centre de cancérologie à atteindre 
ses objectifs, y compris encourager 
la recherche exceptionnelle à l’IRRTB. 
Nous pouvons financer des projets 

de recherche avec le soutien de nos 
généreux donateurs.

L’accent demeure toujours sur les 
soins. Le but de la campagne est 
d’aider le centre de cancérologie à 
devenir le meilleur de la province afin 
que les patients du Nord-Ouest de 
l’Ontario puissent obtenir les soins 
dont ils ont besoin près de chez eux. 
L’appui à la recherche à l’IRRTB fait 
partie des moyens que la Fondation 
régionale des sciences de la santé 
emploie pour atteindre ce but.

La collaboration pour la réussite 
L’IRRTB travaille main dans la main 
avec des partenaires clés, notamment 
des organismes commerciaux et 
des partenaires des domaines 
universitaire, des soins de santé, 
gouvernemental, du commerce et 
de la recherche. Ensemble, nous 
appliquons les découvertes et faisons 
avancer l’imagerie moléculaire et 
les examens diagnostiques poussés. 
Notre mission commune est de faire 
profiter les patients des progrès.

La recherche sur le cancer, un 
élément important des soins 
cancérologiques

Bailleurs 
de fonds et 
partenaires
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INDUSTRY

ACADEMICS

GOVERNMENT

ACHS

NOT FOR PROFIT

(De gauche à droite) Oleg Rubel, Janet Northan, Laura Curiel, Gary Polonsky, le ministre Greg 
Rickford, Roxanne Deslauriers, Robert Paterson, Boguslaw Tomanek.

Michael Gravelle, ministre du Développement 
du Nord et des Mines et président de la Société 
de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de 
l’Ontario (SGFPNO)

Jane Lawrence-Dewar examine comment le cerveau 
rétablit les « circuits » après un accident vasculaire 
cérébral en réorganisant la fonction pour restaurer 
la motricité.

Les partenaires gouvernementaux 
jouent un rôle clé dans l’entreprise 
de recherche

L’étude de la chercheuse Jane 
Lawrence-Dewar a fait un pas de géant 
en 2013 quand FedNor et la Société 
de gestion du Fonds du patrimoine du 
Nord de l’Ontario (SGFPNO) ont chacun 
annoncé un financement totalisant 
2,5 millions de dollars à l’IRRTB pour 
acquérir du matériel de pointe d’IRM et 
d’IRM fonctionnelle (IRMf).

« L’IRMf devient la norme pour 
cartographier le cerveau, explique Mme 
Lawrence-Dewar. Un des aspects les 
plus intéressants de cette technique 
est qu’elle permet d’examiner la 
connectivité, c.-à-d. comment les zones 
du cerveau peuvent interagir, plutôt 
que de seulement mesurer ce qui « 
s’allume » pendant une tâche. Nous 
pouvons ainsi observer l’ensemble des 
voies neurales pour déterminer les 
perturbations de ces réseaux à la suite 
d’une blessure, et voir les nouveaux 
réseaux qui prennent le relais pour 
améliorer la fonction manuelle après la 
réadaptation. »

Avec cette méthode, Mme Lawrence-
Dewar examine comment le cerveau 
reconstruit ses « circuits » après 
un accident vasculaire cérébral, et 
réorganise les fonctions pour recouvrer 
également la motricité. Son but 
final est d’optimiser les méthodes 
de réadaptation et de concevoir de 
nouveaux outils pour améliorer le 
rétablissement de la fonction manuelle 
afin d’améliorer les résultats pour les 
patients.

Les nouvelles capacités de l’IRMf 
apportent aussi de nouvelles possibilités 
de recherche à l’IRRTB et enrichissent la 
grappe grandissante des sciences de la 
santé dans le Nord-Ouest de l’Ontario. 
L’IRMf exposera également les étudiants 
de l’École de médecine du Nord de 
l’Ontario (EMNO), de la Lakehead 
University et du Confederation College 
aux technologies de pointe d’IRM 
et attirera peut-être de nouveaux 
chercheurs à Thunder Bay.

Cet investissement souligne 
l’importance des partenaires 
gouvernementaux dans l’établissement 
d’un programme de recherche 
solide et durable qui encourage 
le développement économique 
communautaire ainsi que l’expansion 
des affaires, et facilite l’innovation dans 
toute la région.

La Fondation régionale des sciences 
de la santé de Thunder Bay s’affirme 
de plus comme un fidèle partenaire 
du programme de recherche depuis le 
début. Elle finance en effet du matériel 
et des programmes qui profitent à la 
communauté en faisant progresser les 
traitements et les technologies. Comme 
le Council of Academic Hospitals of 
Ontario l’a dit, les investissements 
dans la recherche et l’innovation en 
santé améliorent réellement la santé, 
la richesse et l’ingéniosité de notre 
communauté.

« L’IRRTB devient un chef de file 
reconnu en imagerie médicale dans le 
monde entier, ce qui serait impossible 
sans le soutien de nos partenaires 
gouvernementaux. Cette prochaine 
génération d’unités d’IRM nous aidera à 
créer d’importantes sources de revenus 
et à faire progresser notre économie 
fondée sur le savoir, et nous permettra 
d’améliorer la qualité des soins grâce 
à l’excellence de la recherche centrée 
sur les patients » a déclaré Roxanne 
Deslauriers, directrice générale par 
intérim de l’IRRTB.



L’IRRTB en chiffres : 2013-2014

1.6M$

CHERCHEUR 
PRINCIPAL

SUBVENTION TITRE MONTAN- 
T($)

DURÉE

Lily Wu Fondation des maladies 
du cœur du Canada

Regulation of 
Adolase B Expression 
and Scavenging 
Methylglyoxal in 
Vascular Smooth Muscle 
Cells

415 038 $ 3 ans

Ashley Untereiner 
(étudiante au Ph.D. 
de Lily Wu)

Bourse de recherche 
au doctorat des IRSC 
(classée dans les 
premiers 3,87 %)

The Interaction 
of H2S and PGC-
1alpha on Hepatic 
Gluconeogenesis in 
Diabetes

47 000 $ 2 ans

Lily Wu Fondation des maladies 
du cœur du Canada – 
Prix du chercheur en 
milieu de carrière en 
Ontario 

Methylglyoxal 
Metabolism and 
Vascular Remodeling

320 000 $ 4 ans

Naana Jumah Physicians' Services 
Incorporated Foundation

2014 Graham 
Farquharson Knowledge 
Translation Fellowship

300 000 $ 2 ans

Oleg Rubel 
(chercheur principal)
Laura Curiel 
(collaboratrice)
Samuel Pichardo 
(collaborateur)

MaRS Innovation Medical 
Sciences Proof-of-
Principle

Biaxial Driving of 
Piezoelectric Actuators 
for Therapeutic 
Ultrasound

25 000 $ 1 an

Birubi Biman
(chercheur principal)
Mitchell Albert
(collaborateur)

NOAMA – AHSC AFP 
Innovation Fund

Monitoring Sputum 
Differential Cell Counts 
in Patients with Chronic 
Respiratory Disease

73 128 $ 2 ans

Eric Davenport
(chercheur principal)
Karen Davenport
(collaborateur)
Mitchell Albert
(collaborateur)

NOAMA – AHSC AFP 
Innovation Fund

Tumour Trapping of 
5-Fluorouracil in Vivo 
Using 19F MRS in 
Colorectal Tumour-
Bearing Mice and 
Humans

50 000 $ 1 an

Marios Roussos NOAMA – Clinical 
Innovation Opportunities 
Fund

Regional Sepsis Patient 
Management Pathway

84 000 $ 2 ans

Ayman Hassan NOAMA – Clinical 
Innovation Opportunities 
Fund

The Incidence of Carotid 
Artery Disease in 
Northwestern Ontario

49 544 $ 1 an

Kevin Miller NOAMA – Clinical 
Innovation Opportunities 
Fund

Early Palliative Care 
Referral for Non-Small 
Lung Cell Cancer 
Patients

9 418 $ 2 ans

Christopher Lai NOAMA – Clinical 
Innovation Opportunities 
Fund

Validating the Formula 
from our Testing Phase 
for the Accuracy of 
Right Ventricular 
Systolic Pressure 
(RSVP) Obtained by 
Echocardiogram

50 000 $ 2 ans

Robert Sikorski NOAMA – Clinical 
Innovation Opportunities 
Fund

Effect of Acute 
Pain Service on 
Postoperative Pain

48 070 $ 1 an

Hassan Hassan NOAMA – Clinical 
Innovation Opportunities 
Fund

Nasopharyngeal 
Bacteriology and Innate 
Immune Responses 
as an Indicator of 
Predisposition of 
Recurrent Upper 
Respiratory Infections 
among FN Children

43 967 $ 1 an

Kurt Droll NOAMA – Clinical 
Innovation Opportunities 
Fund

Efficacy of Surgical Skin 
Preparation Solutions in 
Hip Arthoplasty Surgery

36 567 $ 1 an

David Puskas NOAMA – Clinical 
Innovation Opportunities 
Fund

Non-Operative 
Management of Labral 
Hip Tears

50 000 $ 2 ans

Tracy Wilson NOAMA – Clinical 
Innovation Opportunities 
Fund

Shoulder School - 
Education for Shoulder 
Patients

49 836 $ 2 ans

TOTAL $1,651,568

Sources de revenus
Total = 7,5 millions $

Scientifiques de l’IRRTB et médecins-chercheurs du CRSSTB

Utilisation des fonds
Total = 7,5 millions $

Fonds fédéraux et 
provinciaux : 2 millions $

Subventions 
externes de 

fonctionnement 
: 2 millions $

Soutien 
du secteur 

commercial : 
0,6 million $

Soutien institutionnel : 
0,5 million $

Services 
contractuels/

Essais cliniques : 
1,7 million $

Frais généraux 
et autres 

recouvrements 
des coûts : 0,6 

million $

Administration, 
installations et 

fonctionnement 
de base : 2,3 

millions $

Soutien aux 
scientifiques : 1,5 

millions $

Personnel de 
recherche et 

sciences directes 
: 2,4 millions $

Essais cliniques : 
1,3 million $
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Données financières
Subventions obtenues 
en 2013-2014

brevets 
provisoires

326
publications

de subventions de 
recherche attribués 
au CRSSTB et à 
l’IRRTB

38
médecins 
officiellement 
engagés dans la 
recherche

55
étudiants 
inscrits à 
l’école d’été 
d’imagerie 
médicale

375
nouveaux 
participants 
à des essais 
cliniques

divulgations 
de propriétés 
intellectuelles

6IP

14
cours 
enseignés à 
la Lakehead 
University 
par des 
scientifiques 
de l’IRRTB

PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE


