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           Quelle année mouvementée pour le Centre de santé communautaire de Timmins (CSCTIMMINS).
Malgré le fait que la pandémie était toujours présente le CSCTIMMINS a continué à grandir et évoluer
quant à sa livraison de programmes et services.C’est grâce au dévouement et à la flexibilité des
membres du personnel, des membres du conseil d’administration (CA) ainsi que des bénévoles, que
nous avons réalisés nos objectifs de cette année.Chapeau à tous ceux qui ont continué à travailler dans
l’incertitude, malgré le fait que vos collègues et/ou membres de la famille étaient en isolation pour des
périodes indéterminées. 

Parmi ces beaux projets, le CSCTIMMINS a maintenu une offre de services de soins de santé primaire
et d’activités communautaires.En parcourant le rapport annuel, vous constaterez l’engagement et le
dévouement de notre équipe envers le bien-être et la qualité de vie de nos clients. Notre équipe a pu
maintenir la continuité de services en offrant une série de programmation diversifiée à l’année longue.
De plus l’équipe de soins primaire à continuer à contribuer maintes heures envers les cliniques de
vaccination pour aider avec la diminution de la propagation. À l’aide des sondages livrés tout au long
de l’année, l’équipe à mis de bonnes stratégies en place pour assurer une satisfaction à la clientèle
continue comme vous remarquerez dans notre rapport de plan d’amélioration et de qualité.

J’aimerais remercier tous nos partenaires, notre CA ainsi que l’ensemble du personnel pour votre
travail acharné envers le succès du CSCTIMMINS. 

 

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
JEAN-PHILIPPE MURRAY

Ce rapport nous permet de mettre à jour notre membriété des activités et des faits saillants du 
Centre de santé communautaire de Timmins (CSCTIMMINS), mais aussi de mettre en valeur les
réalisations de notre personnel, qui jour après jour, voit à la santé et au bien-être de notre
communauté. Au nom du conseil d’administration (CA), j’aimerais remercier le personnel du
CSCTIMMINS pour leur contribution qui ne passe pas inaperçu. 

Évidemment, la plus grande nouvelle cette année a été l’approbation et le financement du ministère de
la santé envers la construction d’un nouveau bâtiment qui deviendra notre site permanent.
Présentement nous avons fait l’embauche d’une firme d’architecture ainsi que l’embauche d’une
gestionnaire de projets qui travaillent de très près avec le CSCTIMMINS et le ministère pour l’atteinte
des échéanciers. Quel beau projet pour notre communauté francophone. Nous désirons remercier nos
bailleurs de fonds pour tous les efforts contribués envers le projet jusqu’à présent. Nous espérons
opérer du nouveau bâtiment en 2024-2025.
  
De plus, cette année, une des priorités que le conseil d’administration a identifiées fut la création d’un
plan stratégique. Dans notre rapport annuel, vous trouverez le cadre stratégique qui a été
conceptualisé à la suite de maintes sessions de consultation avec le personnel, le CA ainsi que les
partenaires communautaires par le groupe de Doyon+. Le cadre stratégique vous donnera un aperçu
des grandes priorités et servira comme boussole à l’équipe dans le but de réaliser les objectifs
identifiés. Notre plan stratégique s’enligne parallèlement aux objectifs que le CA s’est donné pour
continuer à donner du temps et de l’énergie envers les politiques qui continuera d’assurer une
gouvernance saine au CSCTIMMINS.

Pour conclure, je voudrais de nouveau remercier le travail que notre équipe fait à tous les jours. Nous
connaissons tous les défis et réalités présents en matière de santé. Notre équipe effectue un travail
remarquable à développer des programmes de santé communautaire et continue de desservir la
clientèle grandissante en soins primaires. Tout accompli en gérant des situations de travail toujours en
changement. Au nom du conseil d’administration, Bravo!!

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
MICHELLE STEVENS
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RECONNAISSANCE DES MEMBRES DU CA

UN REMERCIEMENT POUR VOTRE TÉNACITÉ, VOTRE PARTICIPATION ET 
VOTRE DÉVOUEMENT ENVERS LE DÉVELOPPEMENT ET LE SUCCÈS DU 

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS.
 

ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
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MISSION
OPTIMISER L'ÉTAT DE SANTÉ
DE LA COMMUNAUTÉ
FRANCOPHONE

VALEURS
PARTICIPATION
RESPONSABILITÉ
ACCUEIL
BIENVAILLANCE

 

Soins primaires et services communautaires
Gestion de l’information et des données
Représentation et collaboration
Projet de fonds capitaux et d’infrastructure 
Capacité organisationnelle et développement

1.
2.
3.
4.
5.

PLAN STRATÉGIQUE

VISION
UNE COMMUNAUTÉ
FRANCOPHONE EN
SANTÉ

  PRIORITÉS
STRATÉGIQUES 
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Nous préconisons l’empathie, la confiance, le respect et la bienveillance;
Nous misons sur l’équité, l’accès et la qualité des services de santé en français;
Nous sommes guidés par les déterminants sociaux de la santé dans toutes nos
réflexions, décisions et actions;
Nous assurons des communications agiles, transparentes et accessibles;
Nous portons la philosophie de responsabilité partagée et du leadership de services;
Nous valorisons et appuyons l’expertise et la connaissance du terrain, des clients, des
membres;
Nous misons sur le développement d’une culture d’innovation, en quête de solutions;
Nous adhérons à une culture de discipline et d’apprentissage.

 
Dans la réalisation de son mandat, le CSCTIMMINS adhère aux principes suivants :

PRINCIPES DIRECTEURS



Sylvie Raymond
Secrétaire médicale

Ginette Tremblay-Blais 
Adjointe à la direction

Carmen Landry
 Secrétaire médicale

Dr Christine Quirion
Médecin

Lindsey Séguin
Infirmière praticienne

Dominique Mongeon
Infirmière praticienne

Reiley Salomone
Infirmière autorisée 

Michelle Gélinas
Travailleuse sociale

Sarah Prud'homme
Éducatrice en promotion de la santé 

Josée Durepos
Infirmière autorisée 

Sylvie Gélinas
Superviseure des soins primaires

Michel Gautier
Pharmacien

Lisa Prévost
Coordinatrice du développement communautaire

Michelle Stevens
Directrice générale
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ÉQUIPE INTERDISCIPLINAIRE



Les infirmières autorisées ont élaboré le programme bilan comparatif des médicaments en avril 2022
et ont rencontré 138 patients. Le bilan comparatif des médicaments est un processus formel dans
lequel les fournisseurs de soins de santé collaborent avec les patients, les familles et les partenaires
communautaires pour assurer que des renseignements exacts et complets sur les médicaments sont
communiqués de façon uniforme tout au long des transitions de soins.

L’équipe des soins primaires a fait preuve de son dévouement envers notre population francophone
qui n’a pas accès aux soins de santé en consacrant leurs efforts envers la réduction de la liste
d’attente.

Malgré la pandémie, le Centre de santé reconnaît l’importance des stages pour les étudiants dans les
domaines professionnels et techniques de la santé. Cette année, nous avons accueilli 4 étudiants en
total : 1 médecin résident, 2 étudiant.es en médecine, 1 étudiante en travail social.

Le recrutement et la rétention des fournisseurs de soins de santé continuent d'être un défi au
système de santé de Timmins et du district. Le recrutement a un impact direct sur l’accès des soins
primaires, et sur l'accès aux services de la santé mentale. Le Centre de santé continue à collaborer
avec ses partenaires en santé pour le recrutement de nouveaux intervenants pour combler les postes
vacants. 

SERVICES DES SOINS PRIMAIRES
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74%

72%

43%

Dépistage du cancer du col utérin - test Pap

Dépistage du cancer du côlon 

Dépistage du diabète

Programmes Bébés en santé, enfants en santé 

Meilleure historique de médicaments possible
(BPMH)

Le personnel a élaboré des interventions identifiées telles que : 

111 visites

138 visites

1095

Clients enregistrés
depuis l’ouverture en

novembre 2019

Visites santé Visites BPMH Visites bébés en
santé

5950 138 111



Chaque année, le Centre de santé communautaire de Timmins demande à sa clientèle son niveau de
satisfaction concernant les services reçus au CSCTIMMINS. Ceci nous aide à répondre aux besoins et
aux attentes afin d’améliorer le niveau de satisfaction. Vos commentaires demeurent anonymes et
confidentiels.

SONDAGE DE SATISFACTION AUPRÈS DES CLIENTS

94%
En général, l'atelier ou le
groupe a rencontré mes
objectifs.
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QIP

SONDAGES - COMMUNAUTAIRE

SONDAGES - SERVICES INDIVIDUELS

Les services individuels
des soins primaires ont un
effet positif sur :

93% Santé 82% Santé
mentale 92% Bien-être

Recommanderiez vous le
CSCTIMMINS à un ou un ami
ou un membre de votre
famille?

98%

Ont dit qu'ils ont été servi
dans la langue officielle dans
laquelle ils se sentent plus à
l'aise!

99%

Évalue que l'intervenant les
ont traité avec respect et
dignité! (Très satisfait)

79%
Lorsque vous vous êtes
présenté à votre rendez-vous,
avez-vous été autorisé à
participer à la prise de
décisions au sujet de vos
soins de santé comme vous le
souhaitiez ?

77%
L’intervenant vous a-t-il
invité à poser des questions
lors de votre rendez-vous ?

79% L’intervenant a-t-il passé
suffisamment de temps avec
vous lors de votre rendez-
vous ?

83%

91% J'ai appris quelque chose de
nouveau.

89%
J'ai eu l'occasion de
renforcer mes
connaissances sur le sujet.

97% L'information me permettra
d'améliorer ma santé.

Depuis l'ouverture de notre centre en novembre 2019, nous avons créé et intégré des mécanismes
formels pour recueillir la rétroaction de la clientèle sur l'ensemble de nos services.  Ces commentaires
sont évalués par l'équipe en entier pour améliorer notre programmation communautaire et nos soins
primaires. Notre équipe continue à travailler très fort pour maintenir le haut taux de satisfaction à la
clientèle qui dépasse 95%.

De plus, le Centre de santé communautaire de Timmins s'attarde à l'amélioration de la qualité de
façon plus formelle à l'aide de son nouveau plan stratégique. Ces priorités mettent à profit le travail
déjà entrepris au CSCTIMMINS et servira comme boussole pour les années à suivre.



Le travail en soins infirmiers n’est pas toujours à l’image de ce que l’on voit à la télé et ce que l’on
entend dans les médias. Les centres de santé communautaires de l’Ontario comptent aussi sur les
services d’infirmiers et d’infirmières chevronnés. Dans leur cas, ils se concentrent davantage sur la
prévention et le bienêtre. 

Josée Durepos est infirmière autorisée au Centre de santé communautaire de Timmins (CSCT). Elle a
obtenu son diplôme à l’Université d’Ottawa au début des années 2000, mais tenait à revenir donner à la
communauté où elle a grandi. Elle affirme qu’il y en a plusieurs qui ont fait et font comme elle. Mme
Durepos a travaillé pendant une quinzaine d’années à l’urgence de l’hôpital de Timmins. Elle a fait le
choix de rejoindre le CSCT pendant la pandémie, en novembre 2020. 

Le CSCT offre principalement des soins primaires, où l’accent est mis sur la promotion de la santé et la
prévention des maladies. «On traite des problèmes de santé aigüe plus mineurs et la gestion des
maladies chroniques», indique Mme Durepos.

«On travaille beaucoup dans la prévention des cancers, surtout du col de l’utérus, poursuit-elle. On fait
aussi la gestion de la tension artérielle et des maladies chroniques. On mène le programme
d’immunisation pour l’enfance ou les voyages. On travaille beaucoup pour la promotion et l’éducation
de la santé en termes de facteurs de risque modifiables.» Les risques modifiables peuvent être le
tabagisme ou l’alimentation, par exemple.

Elle est également l’un des premiers contacts pour les nouveaux patients du CSCT. «On recueille toute
leur information de santé pour leur nouveau fournisseur de soins primaires. On peut aussi identifier
les besoins de ces patients pour faire un plan de santé pour eux.»
Pour ce dernier point, elle doit être au courant des autres services offerts dans la communauté pour
diriger ses patients qui pourraient en avoir besoin. 

Les tâches de Mme Durepos dépassent parfois la salle d’examen. «Je viens de développer un
programme pour établir un bilan comparatif des médicaments. C’est pour assurer que les patients ont
une bonne littératie au sujet de leurs médicaments, qu’ils les prennent de façon sécuritaire.» Elle
s’assure aussi que l’information reste la bonne lors de transitions des patients entre les divers services
de santé.

L’effet de la pandémie

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les employés du CSCT font plus de consultations par
téléphone ou par vidéoconférence. «Ça a pris de la créativité et de l’initiative de la part des
professionnels de la santé locaux», dit Mme Durepos.

L’infirmière autorisée croit que ce type de rendez-vous est là pour rester. «Par contre, il est important
de déterminer le meilleur type de rendez-vous pour nos patients.» 

Il y a des avantages et des inconvénients aux rendez-vous à distance. «Il existe des preuves que
l’utilisation de la technologie peut améliorer l’accès en temps opportun aux soins primaires», mais il
faut que les clients soient à l’aise avec la technologie. Un rendez-vous à distance représente aussi un
peu moins de travail de préparation et de nettoyage pour le personnel, ce qui leur permet de se
consacrer à d’autres tâches.

Le travail d’infirmière dans les centres de santé
communautaires avec Josée Durepos

ARTICLE AVEC JOSÉE DUREPOS
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SNOWGA 
Yoga en soirée 
Yoga en après-midi
Aquafit
Tai-Chi
Les émotions en art – bouteille de pleine conscience
Respiration et méditation 
Atelier – le deuil et l’espoir
Groupe de douleur chronique
Club de marche – les pieds vaillants
Capsules de nutrition 
Capsules en santé mentale (deuil, pleine conscience, anxiété, etc.)
Randonnée à High Falls pour la Semaine nationale d’immigration
francophone
Atelier de cuisson virtuel
Atelier – Épuisement chez les personnes 60 +
Ton cerveau au boulot.
Nutrition et la pleine conscience 
MHS – santé 
Journée en santé – relais/ été soleil
Atelier de santé mentale
Esprit en forme (virtuel)

Voici une liste des activités qui ont été offertes dans les 12 derniers mois :

PROGRAMMATIONS COMMUNAUTAIRES

Cette année, le CSCTIMMINS a été en mesure d’offrir 38 activités communautaires et 
plus de 110 séances de façon virtuelles ou en présentiel qui a vu au-delà de 1200 participants.
Nous sommes ravi du soutien et de la paticipation continue de notre communauté francophone.
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PARTENAIRES
COMMUNAUTAIRES/COMMANDITAIRES

Notre premier souper communautaire organiser avec divers partenaires communautaires a été un
grand succès, même avec les lignes directrices changeantes du gouvernement concernant la
pandémie. Nous avons été capables d’offrir un souper gratuit, des cadeaux de Noël pour chaque
enfant et des sacs de bien-être pour chaque individu ou famille qui se sont présentés. En tout, nous
avons desservi et assuré un besoin de base pour plus de 130 personnes. Une donation des sacs qui
contenait non seulement des items promotionnels, mais aussi des produits hygiéniques, a été
donnée en donation à l’Armée du Salut pour ceux et celles en besoin. 

Mikayla 
Paquette

Paroisse Notre-
Dame de la paix

6808
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110
Séances virtuels
ou en présentiel
en 2021-2022

38
Activités
communautaires en
2021-2022

1208 Participants en
2021-2022

1715 Visionnement de capsules santé mentale et
nutrition en ligne en 2021-2022

SYLVIE LAMARCHE LACROIX
EN GUISE DE RECONNAISSANCE ET DE REMERCIEMENT POUR VOTRE
IMPLICATION AU SEIN DE L’ÉQUIPE DU CSCTIMMINS. EN TANT QUE

BÉNÉVOLE,VOUS JOUEZ UN RÔLE PRIMORDIAL DANS LE SUCCÈS DE NOTRE
ORGANISATION.

Le CSCTIMMINS a aussi accueilli leur première bénévole qui a animé un
nouveau programme, Ton cerveau au boulot, un programme de 10
semaines qui contient de l’éducation et des discussions pour la vitalité
intellectuelle pour les participants et participants de 60 ans et plus. 

Merci à tous nos partenaires communautaires pour leurs collaborations et
soutiens continus lors de nos activités. Nous sommes choyés et
reconnaissants de l'appui continu de notre communauté francophone. 

MERCI!



« Mon expérience de stage au CSCTIMMINS a été incroyable. J'ai été très chanceux d'avoir toutes
les opportunités que j'ai eues pendant mon séjour. Avec une équipe accueillante, qui a toujours

été si patiente avec moi, c’est ce qui m'a donné une bonne expérience. Je ne serais pas la
personne que je suis aujourd'hui sans avoir eu le CSCTIMMINS à mes côtés pendant mon

apprentissage. Une chose que j'ai appris au cours de mon expérience et qui m'a aidé dans ma
carrière, c'est de toujours croire en soi. Ne pensez jamais que vous ne pouvez pas faire quelque

chose, car tout est possible. »

STAGIAIRE EN TRAVAIL SOCIAL

Le CSCTIMMINS a participé aux formations MHS SANTÉ et BIEN-ÊTRE à l'École secondaire
catholique Thériault. Notre éducatrice en promotion de la santé, Sarah, a fait partie de

l'équipe d'animation pour la composante mini-compétition.

« J'ai eu le plaisir de travailler avec le CSCTIMMINS en tant qu'étudiante d'été pour ma deuxième
année de suite. Je suis tellement reconnaissante et choyer d'avoir l'opportunité de travailler avec

cette belle équipe. Je poursuis couramment mes études à l'université d'Ottawa en sciences
infirmières donc cette position suit très bien mes intérêts et est en ligne avec mes passions. Ainsi,
avec les diverses opportunités d'apprentissage j'ai maintenant une très belle idée de comment un
centre est géré soit d'une perspective clinique, administrative et communautaire. Je suis tellement

excité de voir le cheminement de ce centre et de voir ses projets futurs venir en réalisation! »

ÉTUDIANTE D'ÉTÉ AU CSCTIMMINS

« J’ai adorée mon stage avec le Centre de santé! J’ai passée ma 3e année d’etudes avec l’équipe et j’ai pu
developer mes compétences en médecine grâce à l'atmosphère chaleureuse et enrichissante. Avoir

l’occasion de pouvoir travailler avec une population unique et diverse, dans ma langue maternelle, m’a
permis de continuer à developer mes compétences cliniques en français. J’ai pu aussi apprendre dans un

milieu qui accueil des patients de tout les âges, avec des historiques médicales complexes ainsi que de
participer dans des procédures chirurgicales mineures. Après avoir retournée pour un 2e stage en 4e
année, je me sens plus confiante dans mes habiletés en tant que futur médecin, et surtout, comme

médecin bilingue. »
- Camille

« Le CSCTIMMINS est un endroit idéal pour pratiquer la médecine francophone avec une approche
d'équipe multidisciplinaire qui permet la meilleure qualité de soins pour nos patients. La chance de

pratiquer en équipe est la chance d'apprendre plus amples renseignements au sujet de nos patients et de
leur santé. Ceci nous permet d'établir une meilleure relation thérapeutique et permet à nos patients

d'avoir plus de confiance en nous pour leur santé.
En tant qu'équipe multidisciplinaire au cours des deux dernières années j'ai eu la chance d'avoir des

étudiants de médicine de l'EMNO et de l'université d'Ottawa, ainsi que des résidents de médicine familiale
de l'EMNO au bureau pour joindre notre équipe pour des stages variés en médicine familiale/communauté
rurale. Avoir la chance de participer à l'équipe est une expérience enrichissante pour les étudiants. Ils ont
eu la l'opportunité de joindre notre équipe multidisciplinaire et de voir comment fonctionne un centre de
santé communautaire francophone. Ils ont eu la chance de faire des entrevues et des procédures qui leur
ont permis d'enrichir leurs connaissances dans un milieu d'apprentissage francophone. J'espère continuer

d'avoir des étudiants et résidents dans les années à venir. »
- Dr Quirion 

L'ÉCOLE DE MÉDECINE DU NORD DE L'ONTARIO (EMNO)

« J’ai participé à la Majeure Haute Spécialisation (MHS) en santé et bien-être à l’école secondaire catholique Thériault
pendant mon temps aux études secondaires. J’ai eu l’opportunité de faire un stage d’éducation coopérative dans un

bureau médical et de participer à plusieurs formations reconnues par l’industrie. Cette expérience m’a permis de
préciser mes objectifs de carrière afin de prendre des décisions éclairées concernant mon avenir professionnel. J’ai pu

développer des connaissances et des compétences importantes que j’ai pu utiliser pendant mes études
postsecondaires en sciences infirmières. J’ai eu l’honneur de participer comme mentore MHS pour l’ÉSCT en aidant les
étudiants à développer des connaissances et des compétences liées aux soins de santé afin d’encourager le choix de

cheminements de carrière liés aux soins de santé. »
-Sarah Prud’homme, B.sc.Inf., IA, (graduée de l’ÉSCT 2015)

L'IMPORTANCE DE L'APPRENTISSAGE AU CSCTIMMINS

Summer Cote

Valérie Faucher
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NOUVELLES 27 avril 2022 

TIMMINS — Le Centre de santé communautaire de Timmins est fier d’annoncer que le gouvernement
de l’Ontario investit plus de 10 millions de dollars pour la construction d’une nouvelle installation. Le
financement permettra de faciliter la livraison complète des services de santé sous un même toit. Ceci
améliorera l’accès aux soins de qualité pour les clients et les familles francophones de Timmins et des
environs. 

Le CSCTIMMINS est un nouveau centre de santé communautaire francophone. Depuis 2020, des
programmes et services tels que les services de santé primaire, de santé mentale et de lutte contre les
dépendances et les maladies chroniques sont offerts dans deux emplacements temporaires. Cet
investissement permettra à l’équipe d’opérer dans un seul établissement moderne construit à cet effet
et d’étendre ses services pour inclure des services d’éducation de la petite enfance, de physiothérapie
et de psychologie. Cela est essentiel pour améliorer l’expérience des clients, ce qui permettra aux
francophones de la région d’accéder plus facilement et plus aisément à des soins de haute qualité
sous un même toit. 

Une fois terminé, le nouveau CSCTIMMINS sera en mesure d’accueillir environ 38 000 visites par année
pour les services de soins de santé primaires et communautaires. Les installations permettront
également aux étudiants en médecine de recevoir une formation pratique sur place sous la
supervision d’un médecin de famille, en s’appuyant sur l’engagement du gouvernement à investir dans
les médecins de demain et à renforcer la main-d’œuvre de la santé de la province pour fournir des
soins aux communautés en croissance et moins desservies. 

Le CSCTIMMINS travaille de très près avec le ministère de la Santé et des Soins de longue durée afin
de procéder aux prochaines étapes du processus, qui comprend la conception du nouvel
établissement ainsi que la construction. 

La Directrice générale du Centre, Mme Michelle Stevens, se dit extrêmement ravie de cette excellente
nouvelle. Elle sera disponible à partir du 29 avril 2022 pour répondre aux questions relatives à
l’annonce.

Cliquer sur le lien ou utiliser le code QR afin de
visionner notre vidéo qui comporte des détails sur le

projet d'infrastructure du Centre de santé
communautaire de Timmins :

 
 

https://www.dropbox.com/scl/fo/07pb3dxv4g3jhq9jkrse0/h/Final
%20Video%20-%201080p.mp4?

dl=0&rlkey=r1oumnwa1p8xc37r7is2e2yeg&utm_source=canva&u
tm_medium=iframely

INFRASTRUCTURE
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ÉTATS FINANCIERS 2021-2022
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