Répertoire des documents
Le répertoire contient les huit différentes catégories de documents dont L’Hôpital d’Ottawa a la garde et le contrôle,
conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Si vous avez des questions au sujet
du répertoire, veuillez vous adresser au Bureau d’accès à l’information (foi@toh.on.ca).
X Administration et gouvernance
X Programmes cliniques
X Communications et relations publiques
X Installations, planification et services de soutien
X Finances
X Ressources humaines
X Service de l’information
X Affaires médicales
Administration et gouvernance
Documents traitant de l’administration et de la gouvernance générale de l’Hôpital, dont ceux du Conseil des
gouverneurs et des hauts dirigeants.
Programmes cliniques
Documents sur les programmes cliniques, notamment la prestation de services, la gestion des soins, ainsi que la
surveillance et l’évaluation de la qualité des soins et de la sécurité des patients.
Communications et relations publiques
Documents liés aux communications de l’Hôpital avec ses employés, les médias et des partenaires dans la collectivité.
Comprend diverses publications et des documents sur les activités et évènements à l’intention du personnel.
Installations, planification et services de soutien
Documents traitant de la gestion des biens (immobiliers et autres) de l’Hôpital, notamment la planification et les
travaux de construction, de rénovation, d’entretien et de réparation.
Finances
Documents sur la gestion des activités financières de l’Hôpital, dont l’approvisionnement et le développement des
affaires.
Ressources humaines
Documents sur la gestion des employés et des bénévoles, ainsi que sur les services et les avantages sociaux qui leur
sont offerts.
Service de l’information
Documents sur la gestion des technologies et des systèmes d’information de l’Hôpital, notamment ceux traitant de
gestion de projets, de conception de systèmes, de formation, du soutien technique et des services de bibliothèque.
Affaires médicales
Documents liés à la gestion des médecins, des résidents et des étudiants en médecine, ainsi qu’aux avantages sociaux
et aux services qui leur sont offerts.

