RÉPERTOIRE DES DOSSIERS
Le répertoire des dossiers est une liste de tous les types de dossiers tenus et conservés par
Horizon Santé-Nord.

Dossiers administratifs et organisationnels
 Comprennent les dossiers liés à la gestion administrative, aux activités opérationnelles et aux
communications

Règlements médicaux et résolutions extraordinaires
Documents de constitution en personne morale
Avis donnés en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales
Registre des administrateurs
Registre des membres
Avis donnés en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales
Rapport annuel de l’hôpital
Règlements administratifs et résolutions extraordinaires
Rapports annuels et trimestriels
Procès‐verbaux – Conseil d’administration et comité de direction
Procès‐verbaux – Réunions des membres
Procès‐verbaux – Comités permanents du conseil
Procès‐verbaux – Comité médical consultatif
Procès‐verbaux – Conseil consultatif des patients et des familles du PDG
Procès‐verbaux – Comité de gouvernance et des candidatures
Exposés de principes, mémoires, allocutions, présentations et communiqués
Correspondance avec le ministère et lettres de financement/rapprochement
Résultats des sondages sur la satisfaction des patients
Plaintes relatives aux droits de la personne (y compris les notes des enquêtes, la correspondance, les
résultats et les règlements)
Dossiers des affaires médicales
 Comprennent les dossiers portant sur les demandes et les privilèges des médecins

Procès‐verbaux – Comité médical consultatif
Procès‐verbaux – Réunions trimestrielles du personnel médical
Procès‐verbaux – Comité des ressources humaines médicales
Renseignements sur les employés : Dossiers sur les titres et certificats des médecins, dossiers des
apprenants en médecine
Formulaires de déclaration des conflits d’intérêts
Rapport d’incident des patients et visiteurs
Dossiers généraux des services et programmes
 Comprennent les dossiers portant sur les fonctions opérationnelles générales communes à la plupart
des services et des programmes

Matrices d’évaluation
Factures envoyées à la clientèle
Attestation de la réception des livrables

Procès‐verbaux – Équipe de soins pour les patients cardiaques
Procès‐verbaux – Accès des patients et amélioration des cheminements
Procès‐verbaux – Réunions des urgentologues
Rapports trimestriels – Programme de soins complexes aux diabétiques, centre d’éducation des adultes
diabétiques, centre d’éducation des enfants diabétiques
Rapport trimestriel des Services d’intervention – Urgences
Factures
Agrément du personnel (titres et compétences)
Fiches de données de sécurité
Registre de l’entretien préventif
Dossiers de supervision
Rapports d’inspection au travail et registres d’équipement
Rapports budgétaires
Paie et horaires de travail
Politiques et procédures
Correspondance générale
Correspondance avec le gouvernement
Correspondance des cadres
Fiches de données de sécurité et plans d’intervention en cas de catastrophe
Fiches de présence
Contrats et documents sur l’approvisionnement
Dossiers des services des finances, du soutien décisionnel et de la technologie de l’information
 Comprennent les dossiers portant sur la gestion financière, les fonctions statistiques et la technologie
de l’information

Accords commerciaux
Dossiers à l’appui des remises ou des remboursements de la TPS
Attestation de la réception des livrables
Baux/Actes notariés
Chèques annulés – Débiteurs, fournisseurs, paie, finances
Statistiques mensuelles
Contrats et accords avec les fournisseurs
Dossiers des systèmes de télécommunications et de communication par voie électronique
Dossiers sur le matériel informatique
Dossiers sur les logiciels
Registre des risques pour la vie privée
Demandes d’accès à l’information
Ententes de non‐divulgation
Registre des activités des utilisateurs
Présences aux activités de formation externes et internes
Accords sur les prêts consentis aux médecins
Requêtes en faillite – débiteurs
Rapports externes et documents connexes (Soins de santé plus sécuritaires, maintenant!,
dénombrement de lits, Réseau Trillium pour le don de vie, initiative d’autodéclaration)
Contrat pour les services de transcription
Réponses aux demandes de propositions
Ententes sur les niveaux de service

Demandes d’achat
Ressources humaines
 Comprennent les dossiers liés à la gestion des employés et des bénévoles de l’hôpital, y compris ceux
portant sur la santé et la sécurité du personnel

Contrats et accords avec les fournisseurs de base de données
Dossiers sur la santé et la sécurité au travail
Contrats et documents sur l’approvisionnement
Procès‐verbaux du comité mixte sur la santé et la sécurité
Dossiers sur le recrutement des bénévoles
Procès‐verbaux du comité consultatif francophone
Procès‐verbaux du comité de l’hôpital et de l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario
Relations de travail
Notes prises lors de l’embauche du personnel et des entrevues avec les candidats
Rapport de conformité à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario
Rapports sur les postes vacants
Demandes de nature juridique
Accords de service post‐formation
Enquêtes liées au code de conduite
Validation annuelle du renouvellement de l’inscription du personnel infirmier
Dossiers sur les enquêtes réalisées à la suite d’un accident ou d’un incident au travail
Services organisationnels
 Comprennent les dossiers liés aux pratiques d’achat et d’approvisionnement d’Horizon Santé‐Nord

Documents sur l’approvisionnement et les contrats
Dossiers sur les achats
Accords commerciaux
Baux/Actes notariés
Procès‐verbaux – Comité des installations
Procès‐verbaux – Réunions de l’équipe de Gestion des installations sur les projets d’immobilisations
Procès‐verbaux – Comité mixte sur la santé et la sécurité
Attestation de la réception des livrables
Contrats et accords avec les fournisseurs
Dossiers sur les enquêtes réalisées à la suite d’un accident ou d’un incident au travail
Consultations auprès des fournisseurs
Dossiers sur l’administration des médicaments contrôlés – Patients hospitalisés et en consultation
externe
Rapports et plans sur la consommation d’énergie
Programmes cliniques
 Comprennent les dossiers liés à la prestation des services de santé

Rapports d’agrément, sondages ou examens
Correspondance – Renvois, notes de consultations, demandes des patients
Dossiers sur les clients
Rapports d’analyses statistiques
Institut canadien d’information sur la santé (Registre ontarien des traumatismes)
Procès‐verbaux – Comité consultatif sur la qualité des soins du Centre de soins préhospitaliers d’HSN
Ordres du jour et procès‐verbaux des réunions mensuelles du Pavillon terrasse des jonquilles
Procès‐verbaux – Réunions du comité éditorial mis sur pied pour le site www.breastnorth.info

Procès‐verbaux – Système intégré de données cliniques en oncologie (IOCIS)
Contrats et documents sur l’approvisionnement
Rapports sur les interventions en cas de crise – Rapports sur les crises en milieu communautaire
Accords sur les séances de psychiatrie et les allocations accordées aux psychiatres
Ordonnances des médecins
Registres des patients – Patients hospitalisés, en consultation externe, en salle d’urgence et en salle
d’opération
Contrats et accords conclus avec les fournisseurs, registres des dons et rapports sur les profits et les
pertes
Notes prises lors de l’embauche du personnel et des entrevues avec les candidats
Dossiers sur les essais cliniques
Recherche
 Comprennent les dossiers sur les essais cliniques, la recherche et les questions éthiques

Documents sur la recherche et les questions éthiques
Documents sur les essais cliniques
Contrats et accords ayant trait aux essais cliniques
Procès‐verbaux – Comité d’éthique
Procès‐verbaux – Comité des dons d’organes et de tissus
Procès‐verbaux – Réunions du comité sur les biorisques et la biosécurité
Ordres du jour et procès‐verbaux du conseil d’administration de l’Institut de recherches d’Horizon
Santé‐Nord
Rapport annuel du comité d’éthique et du conseiller en éthique
Contrats et accords ayant trait aux essais cliniques
Accord sur le transfert de services et accords commerciaux
Dossiers sur les médicaments
Qualité et Soins aux patients et patientes
 Comprennent les dossiers sur la qualité des soins et la sécurité des patients

Accords sur l’affiliation aux établissements d’enseignement
Factures envoyées à la clientèle
Procès‐verbaux – Groupe de travail sur le bilan comparatif des médicaments
Procès‐verbaux – Groupe de travail sur la réduction de l’isolement et de la contention
Rapports budgétaires mensuels ordinaires
Correspondance sur les questions juridiques et les réclamations et dossiers sur les cas litigieux
Formulaires d’enquête sur les incidents critiques et rapports connexes
Politiques de l’hôpital
Résultats des sondages sur la satisfaction des patients
Exposés de principes, mémoires, allocutions ou présentations et communiqués

