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MOT DU PRÉSIDENT
Je suis heureux de vous présenter le
deuxième rapport annuel de Santé Î.-P.-É.
au nom de son conseil d’administration
et de son personnel. L’exercice 2011-2012
s’est décidément déroulé sous le signe
de l’apprentissage, de la croissance et des
réalisations, puisque nous avons poursuivi
sur notre lancée vers la concrétisation de notre vision d’un système de
santé unique.
Les organisations œuvrant en santé font face aujourd’hui à nombre
de défis singuliers, et Santé Î.-P.-É. n’y échappe pas. Compte tenu de
la vitesse inédite de l’évolution du secteur des soins de santé, nous
devons trouver des modes d’exploitation efficaces. Bien que, souvent,
nous entendions parler des pressions budgétaires exercées sur le
système de santé, la révolution qui secoue le secteur sur le plan de la
qualité et de la sécurité des soins pèse elle aussi lourd dans la balance.
Beaucoup de chefs de file en santé sont d’avis que le temps est venu
pour le secteur d’appliquer à ses processus opérationnels des normes
de qualité et de sécurité strictes qui se traduiront par des soins de
grande qualité et de meilleurs résultats.
Je suis donc fier que le conseil d’administration se soit engagé à faire
preuve de leadership et à prendre des décisions tenant compte de la
qualité et de la sécurité. L’amélioration de la qualité et de la sécurité
est l’une des fonctions premières de toute organisation œuvrant en
santé, et Santé Î.-P.-É. a entrepris de se donner un profil de leadership
national dans ce domaine. Il suffit de penser aux visites d’observation
sur place qui, comme le souligne l’Institut canadien pour la sécurité
des patients, constituent une pratique visionnaire au pays.
Le Plan stratégique du système de santé de l’Î.-P.-É. pour 2009-2012
jette les bases de la structure des activités prioritaires et d’une
orientation positive pour la province. Dans la mise en œuvre de ce
plan, Santé Î.-P.-É. a fait un travail remarquable qui porte aujourd’hui
ses fruits. À plus long terme, il sera important d’établir un dialogue
avec les Insulaires afin de cerner adéquatement leurs besoins futurs
en santé. Ainsi, nous mettrons l’accent sur l’établissement de pratiques
exemplaires destinées à y répondre selon les normes de qualité et de
sécurité les plus strictes tout en misant sur la durabilité.
Le tout respectueusement soumis,

Leo Steven
Président du conseil d’administration de Santé Î.-P.-É.

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
INTÉRIMAIRE
Je suis très heureux de vous présenter le
Rapport annuel 2011-2012 de Santé Î.-P.-É.
À titre de directeur général intérimaire
de Santé Î.-P.-É., je souhaite remercier le
personnel, les médecins et les bénévoles,
dont le travail exceptionnel nous permet
de répondre aux besoins en santé des Insulaires. Je ne cesse d’être
impressionné par leur engagement à offrir d’excellents soins aux
Insulaires et à améliorer leur santé.
L’aventure commencée en 2009, tel qu’établi dans le Plan stratégique
du système de santé de l’Î.-P.-É. pour 2009-2012, s’est poursuivie au
cours de l’exercice 2011-2012. Les deux exercices précédents ont
principalement été consacrés à la création de l’infrastructure requise
pour la mise en œuvre des changements nécessaires au système de
santé, tandis que le dernier a plutôt mis l’accent sur la consolidation
et l’intégration de changements stratégiques clés. Parmi les faits
saillants de l’exercice, mentionnons l’amélioration de l’accès aux
soins de santé primaires et aux soins à domicile par l’intermédiaire
du développement de programmes nouveaux et existants;
l’établissement d’une unité de traitement d’un jour à l’hôpital Queen
Elizabeth afin que les patients n’aient pas à dormir à l’hôpital; de
même que la poursuite de la mise en œuvre du système de dossiers
médicaux informatisés, qui favorise l’accessibilité aux renseignements
essentiels sur les patients et l’amélioration de la qualité des soins. Et
il ne s’agit là que d’une fraction des activités, efforts et réalisations du
personnel et des médecins au cours de l’exercice 2011-2012.
Comme dans toute organisation œuvrant en santé au Canada,
Santé Î.-P.-É. a aussi dû gérer son lot de difficultés. Jongler à la fois
avec des pressions budgétaires et la nécessité de restructurer tout le
système afin de mieux répondre aux besoins variés de la population
en matière de soins n’a en effet rien de simple. Bien qu’il n’y ait pas
de solution à court terme, nous estimons être sur la bonne voie.
D’autres administrations s’intéressent à notre travail dans ce dossier.
À la dernière assemblée générale annuelle, le Dr Jeff Turnbull,
leader national réputé dans le domaine des soins, déclarait que
nous pouvions être très fiers de notre système de santé : « Je crois
qu’on peut facilement dire que c’est le meilleur système de santé
au Canada. Nous sommes tous intrigués par votre expérience et
croyons sincèrement que c’est sur cette voie que nous devons tous
nous lancer. » Vu sa petite taille, notre province jouit de conditions
particulièrement favorables à la mise en œuvre de solutions créatives.
Ainsi, en poursuivant notre travail acharné et en maintenant notre
engagement envers notre mission, nos valeurs, notre vision et nos
objectifs, nous aurons l’occasion de créer un système durable et de
qualité pour tous les Insulaires.
Le tout respectueusement soumis,
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Dr Richard Wedge
Directeur général intérimaire, Santé Î.-P.-É.

SANTÉ Î.-P.-É. – L’ORGANISATION
ET SA CLIENTÈLE

Services de première ligne
Voici quelques exemples de services de première ligne :

Mandat
Fondée en 2010, Santé Î.-P.-É. est la société d’État responsable de
l’administration et de la prestation des soins de santé publics à l’Îledu-Prince-Édouard. Le conseil d’administration de Santé Î.-P.-É. assure
la gouvernance de ses activités pour veiller à ce que les programmes
approuvés soient offerts conformément à l’orientation établie par le
ministre de la Santé et du Mieux-être. De plus amples renseignements sur
le rôle, les responsabilités et les activités du conseil d’administration sont
fournis à la page 4.

•
•
•
•
•
•
•

Programmes sur le diabète
Dépistage du cancer
Services hospitaliers
Santé publique
Centres de santé familiale
Soins de santé primaires
Services en matière de
santé mentale et de
toxicomanie
• Services d’urgence

• Services d’imagerie
diagnostique et de
laboratoire
• Programmes de pharmacie
et régimes d’assurancemédicaments
• Soins et appui à
domicile
• Foyers et établissements
de soins provinciaux

Services de soutien au système

Structure organisationnelle
La structure organisationnelle de Santé Î.-P.-É., telle qu’illustrée ci-après,
est composée de divisions englobant les services de première ligne
essentiels et les services de soutien au système. La portée des services
de première ligne est large et comprend entre autres les soins actifs
(hospitalisation), les soins primaires, les services en matière de santé
mentale et de toxicomanie, la santé publique, les soins de longue durée,
les soins à domicile et les soins palliatifs. La majorité du personnel et des
ressources de Santé Î. P. É. est affectée à ces secteurs, et leur responsabilité
première est d’offrir les services de santé aux patients. Les services de
soutien au système appuient quant à eux directement les services de
première ligne, en plus d’être responsables d’un large éventail d’activités,
dont l’intégration des systèmes, la normalisation provinciale, l’analyse, la
vérification et la planification.

Voici quelques exemples de services de soutien au système :
• Ressources humaines
• Soutien au personnel
médical
• Assurance-maladie
• Sécurité des
patients
• Gestion, planification et
évaluation de projets
• Renseignements médicaux
• Planification
financière
• Qualité et risques

• Services en français
• Éthique clinique et de la
recherche
• Protection de la vie privée
et accès à l’information
• Services de liaison avec les
services à l’extérieur de la
province (pour les patients
qui en ont besoin)

• Analyse et vérification
• Communications

Pour de plus amples renseignements, consulter notre site Web, à
www.healthpei.ca (en anglais seulement).

Structure organisationnelle du système de santé de I’Île-du-Prince-Édouard
Politique

Ministère de la Santé et du Mieux-être
L’honorable Doug Currie, ministre
Surveillance

Opérations

Services de
première
ligne

Hôpitaux
communautaires et
soins de santé
primaires

Services de soutien
au système

Conseil d’administration de
Santé Î.-P.-É.
Leo Steven, président

Sous-comité sur la
qualité des soins et la
sécurité des patients

Sous-comité sur
l’engagement de la
population

Santé Î.-P.-É.
Dr Richard Wedge, directeur général
intérimaire

Soins à domicile et
de longue durée

Développement et
innovation

Sous-comité sur la
conformité et la
surveillance

Services cliniques
provinciaux

Services financiers

Hôpital du
comté de Prince

Gestion de
l’information
sur la santé

Hôpital
Queen Elizabeth

Affaires médicales

* À compter du 20 octobre 2012
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Composition du conseil
d’administration en 2011-2012

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SANTÉ Î.-P.-É.
La gouvernance de Santé Î.-P.-É. est assurée par un conseil d’administration fondé sur les
compétences et composé de membres nommés par le ministre de la Santé et du Mieux-être.

Dirigeants :
Leo Steven, président
Gordon MacKay, vice-président

Rôle et responsabilités du conseil d’administration
Le rôle du conseil est de gérer les affaires de Santé Î.-P.-É. Voici ses principales responsabilités :

Membres :
Dr Marvin Clark, MD
Kenneth Ezeard, CA
Phyllis Horne
Amie Swallow MacDonald
Geraldine MacKendrick
Denis Marantz
Donna Murnaghan, PhD
James T. Revell, LLB
D Kinsey Smith, MD
r

Activités du conseil d’administration :
• Comité sur la qualité des soins et la
sécurité des patients
• Comité sur la conformité et la
surveillance
• Comité sur l’engagement de la
population

• Embauche du directeur général
• Établissement de l’orientation stratégique
de Santé Î.-P.-É., conformément aux priorités
gouvernementales
• Établissement des politiques précisant les
attentes de la direction et de l’organisation,
les processus de gouvernance et les
pouvoirs de gestion délégués
• Surveillance du rendement de la direction
et de l’organisation par rapport à la
concrétisation de l’orientation stratégique
et à la conformité aux politiques du conseil
• Surveillance du budget et respect des
exigences financières et autres liées à la
reddition de comptes
• Surveillance des principaux risques
auxquels l’organisation est confrontée et
des politiques adoptées en vue de les gérer

• Surveillance des processus organisationnels
liés à la qualité des soins et à la sécurité des
patients
• Approbation des règlements administratifs
relatifs au personnel médical et exécution
des tâches connexes du conseil qui y sont
détaillées
• Établissement d’un cadre en matière 		
d’engagement de la population et des
intervenants
• Remise au ministre des plans et rapports
requis en vertu des politiques et exigences
liées à la reddition de comptes
• Organisation des comités, activités et
processus généraux nécessaires à ses
activités

Faits saillants du conseil d’administration
Le conseil d’administration de Santé Î.-P.-É. se réunit tous les mois, à différents endroits dans la province. Une partie de son travail est confiée à
ses différents comités et groupes de travail. Voici certains des faits saillants des comités permanents :

Comité sur la qualité des soins et la sécurité des
patients

Comité sur la conformité et la surveillance

Comité sur l’engagement de la population

• Nomination annuelle du vérificateur

• Visites d’observation sur place effectuées
au foyer Wedgewood, à l’hôpital Queen
Elizabeth, aux soins à domicile de PrinceEst et à l’hôpital Kings County Memorial.

• Réception et suivi réguliers des rapports
organisationnels et mises à jour sur
les prévisions budgétaires, le budget
d’immobilisations, le rendement financier
et les indicateurs de rendement clés

• Tenue de la première assemblée générale
annuelle de Santé Î.-P.-É., à l’automne 2011

• Lancement du Prix Leadership Excellence
in Quality and Safety (excellence du
leadership en qualité et sécurité) de
Santé Î.-P.-É.

• Évaluation des politiques et autoévaluation
annuelles du conseil d’administration

Pour de plus amples renseignements sur les activités
du conseil d’administration, veuillez consulter le site
www.healthpei.ca/board (en anglais seulement).
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• Élaboration de politiques et processus
destinés à faciliter la publication des
procès-verbaux du conseil d’administration
et ses présentations publiques
• Établissement de rapports à des
fins de partage de l’information et
d’apprentissage avec beaucoup de
groupes et d’organisations, dont des
associations commerciales, des groupes
communautaires et des organisations
axées sur différents aspects de la santé
publique et des conditions chroniques

Pourcentage de la population signalant des conditions chroniques
selon l’âge, à l’Île et au Canada, chez les 12 ans et plus, en 2009-2010
100
90

UN COUP D’ŒIL SUR NOTRE
CLIENTÈLE

80
Pourcentage

70

Afin de répondre aux besoins en santé de la population insulaire,
il est primordial d’assurer un suivi des tendances démographiques
et en santé afin que les services correspondent aux besoins dans la
planification à long terme. On constate deux tendances d’incidence
majeure sur les ressources et la prestation des soins, et ce, tant
à l’Île qu’ailleurs au pays, soit le vieillissement de la population
et la prévalence accrue des conditions chroniques (et plus
particulièrement des conditions chroniques concomitantes).

60
50
40

Î.-P.-É.

30

Canada

20
10
0
12-19

1

20-34
35-49
50-64
Groupes d’âge (en années)

65+

Tableau 1. Prévalence des conditions chroniques à l’Île-du-Prince-Édouard
et au Canada3

Le pourcentage de la population insulaire ayant 65 ans ou plus
est toujours en hausse. En 1990, ce groupe d’âge représentait
13 % de la population de la province, alors qu’il est estimé à
16,4 % aujourd’hui. D’ici 2020, ce groupe d’âge devrait représenter
21 % de la population insulaire.1 Ainsi, afin de répondre à la demande
croissante pour les services habituellement associés à ce groupe,
les responsables des soins à domicile ont mis à l’essai le programme
amélioré de soins à domicile pour les personnes âgées fragiles
pendant un an. Ce programme offre des heures supplémentaires
de soins à domicile pour les personnes âgées fragiles afin qu’elles
obtiennent plus rapidement leur congé de l’hôpital et demeurent
chez elles plus longtemps. Parmi les conséquences positives de cette
initiative, mentionnons le plus grand nombre de personnes âgées
qui restent plus longtemps à la maison, l’aiguillage plus approprié
des patients en raison d’une collaboration accrue à l’hôpital Queen
Elizabeth et la réduction des coûts de prestation des services en
milieu de soins actifs et de longue durée. D’autres stratégies pour
répondre aux besoins en matière de soins de santé de ce groupe
comprennent l’évaluation des besoins en lits supplémentaires pour les
soins de longue durée partout dans la province et l’élaboration d’un
programme de soins palliatifs.

Les conditions chroniques se développent habituellement sur une
longue période, durent longtemps et, la plupart du temps, sont
incurables, d’où la nécessité de les gérer adéquatement afin de
favoriser la santé des personnes atteintes. Pour certaines conditions
chroniques courantes, telles que l’hypertension, l’arthrite, le diabète
et l’obésité, l’Île-du-Prince-Édouard présente des taux plus élevés que
la moyenne nationale, se classant souvent dans les quatre premiers
rangs parmi les provinces et territoires2 (Tableau 1). Ces conditions
ont non seulement une incidence sur la santé et le bien-être de la
personne, mais elles représentent également un fardeau économique
majeur pour le système de santé.
Ainsi, Santé Î.-P.-É. a adopté une stratégie de prévention et de gestion
intégrées des maladies chroniques, qui comprend la prestation
de programmes et services communautaires ciblés, dont des
programmes de sensibilisation. Parmi les principales préoccupations
de Santé Î.-P.-É. à cet égard, mentionnons l’hypertension, le diabète, le
cancer et la bronchopneumopathie chronique obstructive.
Pour de plus amples renseignements, consulter notre site Web, à
www.healthpei.ca (en anglais seulement).

Population insulaire4 :

Coup d’œil sur la santé des Insulaires5 :

• Estimation de la population de l’Île en 2012 :
146 105 habitants

• Nombre d’Insulaires susceptibles de s’autodéclarer obèses ou en
surcharge pondérale plus élevé que la moyenne canadienne

• Hommes : 48,8 % – Femmes : 51,2 %

• En comparaison avec les autres provinces et territoires recensés, l’Île a :

• Entre 2008 et 2012, le taux de croissance de la population
a été le même à l’Île qu’au Canada (4,7 %)

• le taux de diabète autodéclaré le plus important

• Personnes de 65 ans et plus : 16,4 % de la population
insulaire et 14,9 % de la population canadienne (2012)

• le quatrième taux d’hypertension autodéclarée

• D’ici 2020, les personnes de 65 ans et plus devraient
représenter 21,0 % de la population de l’Île,
comparativement à 18,0 % de la population canadienne

• le deuxième taux d’incidence de crises cardiaques nécessitant une
hospitalisation (normalisé selon l’âge, par 100 000 habitants)

• Nombre de nouveaux immigrants au Canada établis à        
l’Île en 2011 : 2 631 immigrants
• Nombre approximatif de naissances par année : 1 427;
nombre approximatif de décès par année : 1 304 (moyenne
de 2008 à 2011)

• le deuxième taux d’asthme autodéclaré
• le quatrième taux de tabagisme autodéclaré

• le cinquième taux d’incidence des accidents vasculaires cérébraux
(AVC) nécessitant une hospitalisation (normalisé selon l’âge, par
100 000 habitants)
• le quatrième taux d’incidence de tous les types de cancer (taux des
nouveaux sièges primaires de cancer, par 100 000 habitants)
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UN SYSTÈME DE SANTÉ UNIQUE

VISION

L’ORIENTATION STRATÉGIQUE
DE SANTÉ Î.-P.-É.
L’orientation stratégique de Santé Î.-P.-É. est énoncée
dans notre vision, nos valeurs et nos objectifs
(Figure 1). Elle constitue le fondement de toutes nos
activités, ce qui comprend la reddition de comptes, la
planification et les activités quotidiennes.

VALEURS

Les soins seront fournis par l’intermédiaire d’un système unique et intégré, qui se fondera
sur des prises de décision basées sur des preuves et se concentrera sur l’amélioration de
la santé, l’augmentation de l’accessibilité et la réorientation du système de prestation de
soins vers les soins et les servicesSTEWARDSHIP
de santé primaires qui peuvent être offerts localement de
façon sécuritaire et adéquate. Ce système sera davantage centré sur la satisfaction des
besoins en matière de santé dans l’environnement le plus adéquat possible, par le
professionnel de la santé le plus approprié possible et de la manière la plus économique
possible.

EMPATHIE

QUALITÉ

OBJECTIFS

Soins sécuritaires,
fiables et de
qualité

EXCELLENCE

ÉQUITÉ

EFFICACITÉ

Répartition juste
des services et
accès en temps
opportun

Optimisation des
ressources

SAINE GESTION

VIABILITÉ

Veiller à ce que le
système de santé
soit stable et prêt à
satisfaire les
besoins actuels
ainsi que ceux des
générations futures

Figure 1. Vision, valeurs et objectifs de Santé Î.-P.-É.
L’évaluation du rendement à intervalles réguliers
est un aspect essentiel à toute organisation œuvrant
en santé, puisqu’elle assure l’amélioration constante
ressources humaines, dont la satisfaction des employés et les congés
du rendement et des résultats obtenus par les patients. Les buts et
de maladie. De plus, la tendance demeure positive pour trois autres
objectifs stratégiques de Santé Î.-P.-É. font l’objet d’une surveillance et
indicateurs (soit le taux des réadmissions non planifiées dans les
d’évaluations selon une matrice de rendement complexe qui intègre
sept jours dans le même établissement, le temps d’attente pour
l’examen d’indicateurs stratégiques, opérationnels, de la qualité, des
l’imagerie par résonance magnétique et les heures supplémentaires
risques, des programmes et financiers tout le long de l’année. Les
par équivalent temps plein). Par exemple, la proportion de patients
composantes clés de l’examen comprennent un examen biannuel
ayant subi un examen d’imagerie par résonance magnétique dans
des indicateurs du rendement clé de Santé Î.-P.-É., l’examen mensuel
les délais prévus a augmenté de 15 % (à 82 %) par rapport à l’exercice
du tableau de bord des initiatives stratégiques, l’examen trimestriel du
précédent (67 %). Bref, même si la cible de 90 % n’a pas encore été
rapport sur la qualité et les risques, ainsi que l’examen trimestriel du
atteinte, on constate des améliorations importantes par rapport aux
rapport financier. Selon le contenu, la reddition de comptes connexe
deux exercices précédents.
revient au conseil d’administration de Santé Î.-P.-É. (ou à l’un de ses
Les cibles pour 2011-2012 n’ont pas été atteintes pour certains
sous-comités), à l’équipe du leadership exécutif ou au Conseil sur la
indicateurs, dont le temps d’attente pour une arthroplastie du
qualité des soins et la sécurité des patients, voire à une combinaison
genou ou de la hanche, le temps d’attente pour une chirurgie de la
de ces entités.
cataracte, la durée moyenne du séjour aux soins actifs et les heures
Le rapport sur les indicateurs de rendement utilise une combinaison
par jour-patient. Dans certains cas, on s’attend à ce que les résultats
de différents indicateurs illustrant le rendement global du système et
s’améliorent en cours d’exercice, au fil du déploiement des initiatives
l’orientation stratégique de Santé Î.-P.-É. (Voir l’Annexe A, à la
en cours. Par exemple, la restructuration des services de chirurgie
page 16.) Il s’agit d’un document évolutif et, de ce fait,
d’un jour devrait réduire le temps d’attente pour une chirurgie de
perpétuellement amélioré afin d’en assurer la pertinence et de veiller
la cataracte, vu la capacité supplémentaire ainsi obtenue. De plus,
à ce qu’il respecte les normes de déclaration nationales. Le rapport
on procède actuellement à la cartographie de la chaîne de valeur
actuel, mis au point en 2009, associe des indicateurs donnés à un
afin de cerner les projets dont les processus doivent être améliorés.
but stratégique et à son objectif. Quand c’est possible, des données
Ces projets débuteront au cours des six prochains mois et visent la
de référence nationales permettent de comparer Santé Î.-P.-É. aux
réduction de l’hospitalisation. Dans certains cas, comme en chirurgie
organisations d’autres administrations. Dans la majorité des cas, les
orthopédique, une solution plus complexe et applicable à l’ensemble
données de référence correspondent aux résultats de 2008-2009. On
du système pourrait s’avérer nécessaire à l’atteinte des cibles, car la
a établi une cible pour chaque indicateur et chaque exercice jusqu’à
demande de lits excède l’offre.
celui de 2012-2013.
Globalement, ces résultats montrent que les initiatives stratégiques
Les résultats de 2011-2012 dans le rapport sur les indicatifs de
adoptées par Santé Î.-P.-É. portent leurs fruits. Bien que les efforts
rendement clés montrent que Santé Î.-P.-É. continue de progresser
doivent être constants afin de maintenir ces gains, il faut s’attarder
vers l’atteinte des buts et objectifs établis pour l’ensemble du
plus particulièrement aux approches systémiques afin d’assurer l’accès
système. Outre les indicateurs financiers* du rapport, les résultats
en temps opportun à certains services clés.
disponibles indiquent que Santé Î.-P.-É. a atteint ou dépassé la cible
Dans les pages suivantes, on souligne quelques-uns des progrès
établie pour 8 des 16 indicateurs. C’est le cas pour la sécurité des
réalisés par Santé Î.-P.-É. par rapport à la concrétisation de sa vision,
patients, la satisfaction des clients, des patients et des bénéficiaires
par rapport aux soins actifs, le taux normalisé de mortalité hospitalière, en plus d’illustrer l’engagement et les efforts constants du personnel
et des médecins pour veiller à la prestation des soins nécessaires à sa
les réadmissions non planifiées, le temps d’attente pour le
clientèle.
tomodensitogramme et la radiothérapie et les indicateurs relatifs aux
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* Pour de plus amples renseignements, consulter la section « Les faits saillants financiers », à la page 11.

Stratégies pour le changement

Vision

LES PROGRÈS DANS LES SECTEURS STRATÉGIQUES DE CHANGEMENT
Un système de santé unique

Renouvellement du
modèle pour le système
de prestation des soins
à domicile

Renouvellement du
modèle pour les soins
de santé primaires
communautaires

Intégration ciblée des
soins de courte durée
et des soins en
établissement

Services de soutien
au système

L’exercice 2010-2011 en bref
Renouvellement du modèle pour le système de
prestation des soins à domicile
• Un programme de gestion des risques de chutes pour les patients
qui reçoivent des soins à domicile a été mis à l’essai avec succès
par les soins à domicile du comté de Kings. Ce programme permet
le triage de tous les nouveaux patients de plus de 65 ans afin de
cerner les risques de chutes à la maison et de recommander des
mesures qui pourraient les atténuer.
• Le programme amélioré de soins à domicile pour les personnes
âgées fragiles est le fruit d’un partenariat entre l’hôpital Queen
Elizabeth et les services de soins à domicile du comté de Queens.
Ce programme offre des heures supplémentaires de soins à
domicile pour les personnes âgées fragiles afin qu’elles obtiennent
plus rapidement leur congé de l’hôpital et demeurent chez elles
plus longtemps.
• Un projet pilote jumelant le programme intégré de soins palliatifs
et l’amélioration de la qualité des soins actifs a été mis de l’avant
en janvier 2012 et cible les patients des soins actifs qui pourraient
bénéficier d’un aiguillage vers le programme intégré de
soins palliatifs. Les patients sont vus dans les 24 heures
(du lundi au vendredi) et font l’objet d’une évaluation
normalisée des soins palliatifs, menée par le personnel
infirmier de l’Unité provinciale des soins palliatifs et
d’autres membres de l’Unité, au besoin. Le personnel
infirmier de l’Unité provinciale des soins palliatifs assure le
suivi quotidien et le soutien aux patients.
• Les bénéficiaires ont emménagé dans les foyers Colville
(Souris) et Maplewood (Alberton) en novembre 2011, une
fois leur construction terminée. L’aménagement moderne

de ces foyers est axé sur la personne afin d’améliorer la qualité de
vie des bénéficiaires.
• Les travaux d’agrandissement du foyer Margaret Stewart Ellis
(O’Leary) ont commencé, tout comme les travaux pour les
nouveaux foyers Summerset (Summerside) et Prince Edward
(Charlottetown).

Renouvellement du modèle pour les soins de santé
primaires communautaires
• Les cinq réseaux de soins de santé primaires ont mené une enquête
communautaire afin de cerner les besoins de leur clientèle. Plus
de 11 000 Insulaires y ont répondu, et les résultats devaient être
publiés à l’automne 2012.
• Grâce au financement obtenu du Programme de contributions
pour les politiques en matière de soins de santé de Santé Canada,
on a mis en œuvre en 2011 un projet lié à la création d’un poste
de coordonnateur de la formation médicale pendant trois ans
afin de travailler avec les résidents et les étudiants en médecine

Nouveau foyer Colville – Souris (Île-du-Prince-Édouard)
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en ont bénéficié. Ce programme s’adresse aux Insulaires de 50 à
74 ans qui courent des risques moyens de cancer colorectal.
• Le programme d’orthophonie provincial a lancé un projet pilote
dans trois centres de la petite enfance; il est axé sur l’utilisation
d’une « boîte de discussion » pour intéresser les jeunes enfants
et promouvoir le développement du langage. Le programme fait
également la promotion active du développement du langage en
mai à l’occasion du Mois de la déficience de l’ouïe et de la parole, en
faisant la tournée de la province avec son stand d’information.

ainsi que les médecins insulaires. Ce projet vise principalement
le recrutement par Santé Î.-P.-É. de médecins superviseurs
(précepteurs) en région rurale et l’accroissement du nombre de
rondes offertes aux étudiants et résidents en médecine en milieu
rural.
• Dans le cadre de la stratégie à long terme pour la prévention
et la gestion des maladies chroniques, un projet pilote sur la
bronchopneumopathie chronique obstructive a été lancé au centre
de santé Harbourside en 2011. Et, à la lumière de sa réussite, le
projet est actuellement déployé à l’échelle de la province.
• Toujours dans le cadre de la stratégie à long terme de prévention
et de gestion des maladies chroniques, des projets pilotes visant à
lutter contre l’hypertension ont été mis en œuvre dans les centres
de santé de Queens Centre, à Hunter River, et de Kings-Est, à Souris.
Ces projets feront l’objet d’une évaluation avant d’être déployés
dans l’ensemble de la province en 2012-2013.
• Dans le cadre de la Stratégie en matière de jeu responsable
de l’Île-du-Prince-Édouard, on a lancé la ligne d’aide pour la
dépendance au jeu en mai 2011.
• Santé mentale et toxicomanie a terminé plusieurs initiatives
d’amélioration de la qualité, qui mettent toutes l’accent sur la
rationalisation du processus d’admission. Par exemple, on a
simplifié le processus d’aiguillage des services communautaires
en santé mentale afin de s’assurer que tous les renseignements
pertinents sont fournis et de réduire le temps d’attente.
• On a conclu un partenariat collaboratif avec PEI Partners for
Community Safety afin d’accroître la capacité des collectivités à
travailler avec les jeunes toxicomanes, alcooliques ou à risque de le
devenir.
• Le Programme provincial sur le diabète a été intégré aux réseaux
de soins de santé primaires, et les premiers résultats pour la santé
sont positifs. On travaille également à la conception d’une base
de données pour l’Île-du-Prince-Édouard par l’intermédiaire d’un
partenariat avec le Centre d’accès aux soins communautaires de
London, en Ontario.
• On a lancé le programme de dépistage du cancer colorectal à
l’échelle de la province en avril 2011; depuis, plus de 3 800 patients
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• En 2011, les Services infirmiers de santé publique ont mis en œuvre
un outil amélioré de dépistage et d’évaluation du développement
dans les cliniques de puériculture à l’occasion des évaluations
à 18 mois et à 4 ans. L’Ages and Stages Questionnaire (ASQ ou
Questionnaire sur les étapes du développement) est un outil de
dépistage normalisé et fondé sur des données probantes qui
favorise le discernement précoce des problèmes et la promotion
d’un développement sain.

Intégration ciblée des soins de courte durée et des
soins en établissement
• La phase II du modèle de soins coordonnés de l’AVC est
coordonnée à l’échelle de la province par les services de soins
primaires. Novembre 2011 marque la création de la clinique
d’évaluation provinciale de réadaptation de l’AVC et des services
ambulatoires de réadaptation de l’AVC des districts est et ouest.
Cette clinique provinciale et les deux équipes de district œuvrent
aux hôpitaux Queen Elizabeth et du comté de Prince. Elles
favorisent l’obtention rapide du congé pour les patients des unités
de soins actifs de l’AVC et fournissent des services de réadaptation
spécialisés et coordonnés aux patients ayant subi un AVC.
• En juillet 2011, on a créé l’unité de traitement d’un jour. L’hôpital
Queen Elizabeth a revu la charge de travail et le volume des
patients des soins ambulatoires de différents services, dont ceux
des urgences, du Centre de traitement du cancer de l’Î.-P.-É. et des
services d’hospitalisation. Et, depuis le printemps 2012, cette unité
se trouve dans le nouveau Centre de soins ambulatoires de l’hôpital
Queen Elizabeth. En 2011-2012, l’unité a enregistré en moyenne
400 consultations par mois. Elle est en outre ouverte sept jours sur
sept.
• L’hôpital Queen Elizabeth a aussi élargi la portée des services offerts
par les hospitalistes et créé une unité de soins infirmiers spécialisés
(unité 3) afin de fournir des soins aux patients hospitalisés qui n’ont
pas de médecin de famille, sont aiguillés de l’extérieur de la région
vers l’hôpital Queen Elizabeth, viennent de l’extérieur de la province
ou dont le médecin de famille ne demande pas d’admissions à
l’hôpital. Les services des hospitalistes passent ainsi de deux à trois
lignes, alors que l’on parle déjà d’en ajouter une quatrième.
• Le déploiement à l’échelle de la province d’un glucomètre
normalisé, à des fins d’évaluation de la glycémie, aux points
d’intervention a commencé au printemps 2011. Les résultats du

Réseaux de
soins de
santé
primaires

patient sont téléchargés directement dans son dossier médical
informatisé. Cet appareil est maintenant employé dans tous les
hôpitaux insulaires de même que dans plusieurs établissements de
soins de longue durée.
• Sous la houlette des services de soins primaires, on a procédé en
janvier 2012 au lancement du Modèle d’Ottawa pour l’abandon
du tabac (MOAT) dans les hôpitaux Queen Elizabeth et du comté
de Prince. Le MOAT est un programme clinique d’abandon du
tabac à l’intention des fumeurs hospitalisés qui désirent cesser de
fumer. Mis en œuvre dans plus de 60 établissements hospitaliers au
pays, le MOAT est vu comme une pratique exemplaire en matière
d’abandon du tabac en milieu hospitalier.

Traitment des
toxicomanies

Services de soutien au système
• La mise en œuvre du système de dossiers médicaux informatisés
se poursuit; l’accès informatisé aux analyses en laboratoire, aux
examens en imagerie et aux consultations par le personnel infirmier
et paramédical est d’ailleurs pleinement fonctionnel. On travaille
actuellement à la mise en œuvre de l’accès informatisé à toutes les
ordonnances de médicaments et de soins par les cliniciens (surtout
les médecins) qui les ont rédigées.
• En 2011-2012, la mise en œuvre de l’initiative stratégique du
modèle collaboratif de soins s’est poursuivie dans les différents
sites et services de la province. Pour les Insulaires, le modèle
vise l’obtention des soins dont ils ont besoin au moyen des
fournisseurs de soins requis, et ce, à l’endroit qui convient. Pour
les professionnels de la santé, il vise avant tout à assurer la viabilité
d’un système de santé au sein duquel ils sont appréciés pour leurs
compétences, là où on a le plus besoin d’eux. Depuis janvier 2012,
le modèle a été mis en œuvre dans dix sites de la province, et on
en constate déjà les avantages. Par exemple, les hôpitaux ont fermé
moins de lits pendant les vacances estivales du personnel, passant
de 75 lits en 2009 à 40 lits en 2011. Aussi, il y a maintenant plus de
personnel de première ligne pour assurer les soins, ce qui se traduit
par une augmentation de plus de 78 400 heures de soins aux
patients.
• En juin 2011, le Réseau des services de santé en français de l’Î.-P.-É.
(RSSFÎPÉ) a soumis à Santé Î.-P.-É. des recommandations tirées de
son rapport sur les soins de longue durée en français. La Division
des soins à domicile et de longue durée de Santé Î.-P.-É. s’est
engagée à les mettre en œuvre. Pour ce faire, elle compte créer
deux maisonnées francophones pour le nouveau foyer Summerset,
qui doit ouvrir ses portes en janvier 2013. Elle a d’ailleurs reçu
des fonds pour ce projet de la Société Santé en français, par
l’intermédiaire de Santé Canada. Cette initiative insulaire constitue
l’une des deux études de cas menées au Canada (l’autre étant au
Manitoba) afin d’améliorer l’accès aux soins de longue durée en
français.
• Un système provincial de gestion de la sécurité, destiné à consigner
et à signaler les incidents liés à la qualité et à la sécurité, a été

Programmes
de soutien

Programme de
remplacement
des foyers

Qualité et
sécurité

déployé à l’échelle de Santé Î.-P.-É. en 2011. Il remplace donc
l’ancien système papier et vient normaliser le processus de
signalement des incidents dans toute la province.
Pour en apprendre davantage sur nos initiatives stratégiques,
consulter notre site Web, à www.healthpei.ca/strategicinitiatives
(en anglais seulement).
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LES PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES
Plus de 1 300 résidants de toute l’Île sont bénévoles dans nos sept
hôpitaux et au sein de nos nombreux services communautaires. Ce
bénévolat prend diverses formes, dont celles d’auxiliaires d’hôpitaux;
de comités de bénévoles des hôpitaux locaux; de services de
repas à domicile; de soins à domicile; de soins de longue durée;
de programmes pour étudiants; et de soins palliatifs. Partout à l’Île,
des groupes d’auxiliaires gèrent des activités de collecte de fonds
et des programmes locaux pour leur hôpital ou leur collectivité.
Les auxiliaires d’hôpitaux de la province comptent entre autres les
organisations suivantes :
•
•
•
•
•
•

• Fondation de l’hôpital Stewart Memorial
• Fondation de l’hôpital Western
• O’Leary Community Health Foundation

Auxiliaires de l’hôpital Kings County Memorial
Auxiliaires de l’hôpital Queen Elizabeth
Auxiliaires de l’hôpital du comté de Prince
Auxiliaires de l’hôpital Stewart Memorial
Auxiliaires médicaux de l’hôpital Western
Dames auxiliaires de l’hôpital communautaire d’O’Leary

Depuis sa création, Santé Î.-P.-É. a établi et maintenu de fortes
connexions avec des organismes communautaires provinciaux et
nationaux. Par ces relations, on a conclu de nouveaux partenariats et
partagé des ressources humaines en santé qualifiées.

Fondations des hôpitaux
L’engagement continu des différentes fondations des hôpitaux de
l’Île au fil des ans est exemplaire. Les fondations des hôpitaux de la
province comptent entre autres les organisations suivantes :
•
•
•
•

Eastern Kings Health Foundation Inc.
Fondation de l’hôpital Kings County Memorial
Fondation de l’hôpital Queen Elizabeth
Fondation de l’hôpital du comté de Prince

Grâce aux généreuses contributions à ces fondations, on a pu
acquérir ou mettre à niveau de l’équipement médical pour divers
hôpitaux. Voici quelques exemples : pompes à perfusion et tiges
à soluté, appareil à rayons X numérique, chariot à médicaments,
appareils à ultrasons, équipement de dialyse, siège élévateur de
baignoire Century, équipement de physiothérapie et marchette
SteadyMate. On a également procédé à la mise à niveau du système
de surveillance du cœur. Les fonds recueillis par les fondations ont
aussi permis l’attribution de bourses à des groupes professionnels, le
financement de ressources hospitalières autres que de l’équipement
de même que le paiement d’autres dépenses, telles que la
décoration intérieure des nouveaux foyers.
Pour de plus amples renseignements sur les fondations :
www.healthpei.ca/hospitals (en anglais seulement).

LES BÉNÉVOLES
Le cœur de
notre communauté
insulaire
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Réels – 2012 ($)

LES FAITS SAILLANTS FINANCIERS
La présente section du Rapport annuel met en évidence les activités
opérationnelles de l’organisation pour l’exercice qui s’est terminé
le 31 mars 2012. Elle doit être consultée conjointement aux états
financiers vérifiés de Santé Î.-P.-É.

Revenus

548 623 559

Exploitation

548 623 559

Résultats des activités d’exploitation
Amoritissement des immobilisations corporelles
Amortissement des apports reportés
Déficit annuel

–
14 412 366
(14 412 366)
–

Tableau 2. État des revenus et dépenses au 31 mars 2012

Dépenses par catégorie

Dépenses par secteur

Les catégories de dépenses sont telles que précisées dans le Guide sur
les systèmes d’information de gestion dans les organismes de santé du
Canada de l’ICIS.

• Soins à domicile – Dépenses liées à la prestation des soins infirmiers
à domicile, des services de soutien à domicile et des services de
dialyse.

• Bâtiments et terrains – Dépenses directement liées aux bâtiments, à
l’équipement d’entretien connexe et aux terrains.

• Services hospitaliers – Dépenses liées aux soins infirmiers aigus, aux
soins ambulatoires, aux services de laboratoire, à l’imagerie diagnostique, aux services de pharmacie, aux services d’ambulance et au
système de renseignements cliniques.

• Rémunération – Salaires et avantages sociaux du personnel, et
honoraires des médecins.

• Soins de longue durée – Dépenses liées à la prestation des soins de
• Services impartis – Coût des services offerts au nom de l’organisation
longue durée en établissement.
œuvrant en santé par un fournisseur tiers, qui englobent
•
Personnel médical et programmes connexes – Dépenses liées aux
principalement les services hospitaliers et médicaux à l’extérieur de
services offerts par les médecins et aux programmes qui leur sont
la province, les services de transport aérien d’urgence et les locaux
destinés, y compris les soins de santé primaires, les soins médicaux
à bureaux avec personnel de soutien pour les médecins salariés et
aigus, les soins médicaux spécialisés, les services hospitaliers à
contractuels.
l’extérieur de la province et le programme de résidence en méde• Équipement – Dépenses directement liées à l’entretien de
cine.
l’équipement majeur et des logiciels et à l’acquisition de
•
Soins primaires – Dépenses liées à la prestation des soins de santé
l’équipement mineur.
primaires par le personnel infirmier et d’autres fournisseurs de soins,
• Charges diverses – Dépenses ne pouvant pas être facilement
y compris les soins de santé primaires communautaires, les soins
associées à l’une ou l’autre des catégories de dépenses, ce qui
communautaires en santé mentale, les services en matière de toxicocomprend les régimes d’assurance-médicaments, les subventions
manie, les services de santé publique et les programmes dentaires.
pour les bénéficiaires des foyers de soins privés, les services
• Programme provincial d’assurance-médicaments – Dépenses liées à
d’ambulance dans la province, les fonds de formation, les
la prestation des programmes d’assurance-médicaments, y compris
télécommunications, les assurances et les frais de poste.
le programme d’assurance-médicaments pour aînés de l’Île-du• Fournitures – Articles consommables nécessaires à la prestation
Prince-Édouard, le programme d’assurance-médicaments pour les
des services de santé, y compris des articles tels que les fournitures
bénéficiaires de l’assistance sociale et le programme d’aide pour les
médicales ou chirurgicales, les médicaments, les produits sanguins,
médicaments très coûteux.
la nourriture, le carburant et l’électricité.
• Services de soutien au système – Dépenses liées à la prestation de
services de soutien centralisés et généraux, y compris la planification et l’évaluation stratégiques, la gestion des risques, la qualité et
1%
la sécurité, la gestion des ressources humaines, la planification et
l’analyse financières, la comptabilité générale et les rapports financiers, la gestion des stocks et la gestion de l’information sur la santé.
10%
14%

9%
65%
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SANTÉ Î.-P.-É. EN CHIFFRES
Employés6

2009-2010

2010-2011

2011-2012

1 425

1 469

1 535

Administration et gestion

170

172

175

Techniciens de laboratoire

194

199

202

Personnel de secrétariat et de bureau

240

253

261

Personnel d’entretien ou de service

357

362

363

Autres professionnels de la santé et personnel de soutien

891

924

969

117

115

117

99

103

98

5

10

10

108 465

102 366

100 631

Opérations (soins actifs)

3 882

3 705

3 824

Opérations (chirurgies d’un jour)

6 262

6 534

6 665

128 831

133 540

141 552

15 928

15 544

15 738

Durée moyenne du séjour (jours)

8,1

8,5

8,7

Examens d’imagerie diagnostique

133 348

139 870

141 151

––

––

2 289 000

1 131

996

847

97,2 %

98,4 %

97,8 %

Admissions aux soins de longue durée

192

206

225

Lits de soins de longue durée (établissements publics)

572

572

572

9

9

9

2,7

2,7

2,5

Admissions aux soins à domicile

3 899

4 298

4 536

Clients des soins à domicile âgés de plus de 75 ans

2 305

2 608

2 719

Soins infirmiers (infirmières praticiennes, autorisées et auxiliaires
autorisées, préposés aux soins en établissement et préposés aux
soins personnels)

Personnel médical7
Médecins de famille
Spécialistes
Résidents

Volumes des services hospitaliers au sein de Santé Î.-P.-É.8
Visites aux services des urgences

Jours d’hospitalisation
Admissions

Analyses faites par les services de laboratoire9
Admissions aux services hospitaliers en santé mentale

10

Soins de longue durée11
Taux d’occupation

Établissements de soins de longue durée publics
Durée moyenne du séjour (années)

Soins à domicile12

12

SANTÉ Î.-P.-É. EN CHIFFRES (SUITE)
Centre de traitement du cancer de l’Î.-P.-É.13

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Traitements de radiothérapie et séances de simulation

8 045

8 866

8 824

Visites médicales

8 961

10 917

12 947

Consultations en radiologie et de suivi

––

3 901

3 759

Consultations médicales et de suivi16

––

6 676

5 934

4 451

4 725

5 004

872

1 061

1 040

3 177

3 022

3 150

Aiguillages au programme d’orthophonie

––

586

335

Aiguillages au programme d’audiologie20

381

788

438

83 %

83 %

84 %

118 482

110 903

113 039

Clients individuels des centres de soins de santé primaires

30 303

28 123

28 287

Participants aux cours des programmes provinciaux sur le
diabète

844

926

889

Cours des programmes provinciaux sur le diabète

104

129

177

Total des aiguillages aux programmes provinciaux sur le diabète
(enfants – types 1 et 2; adultes – types 1 et 2; gestationnel)22

1 318

1 395

1 683

Enfants ayant reçu des traitements dentaires des programmes
de soins dentaires publics

7 292

7 496

6 872

Enfants ayant participé au programme de prévention en milieu
scolaire des programmes de soins dentaires publics

16 140

14 286

12 648

70 %

71 %

68 %
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Soins primaires17
Aiguillages aux services communautaires provinciaux en santé
mentale
Interventions en cas de crise – Services communautaires
provinciaux en santé mentale18
Total des admissions aux services en matière de toxicomanie
19

Taux de vaccination (enfants de 2 ans dont la vaccination
est complète)21
Visites aux centres de soins de santé primaires

Taux d’allaitement provincial
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RÉFÉRENCES ET NOTES
1

Économie, statistiques et relations financières fédérales,
ministère des Finances, de l’Énergie et des Affaires municipales.
Projections démographiques de Statistique Canada.

2

Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), Indicateurs de
la santé 2012.

3

Promouvoir, prévenir, protéger – Rapport du médecin hygiéniste
en chef de l’Î.-P.-É. et tendances en matière de santé en 2012.

4

Économie, statistiques et relations financières fédérales,
ministère des Finances, de l’Énergie et des Affaires municipales.
Projections démographiques de Statistique Canada.

5

Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), indicateurs de
la santé 2012.

6

Santé Î.-P.-É., Ressources humaines, Développement et
innovation.
Remarque : Données fournies en équivalents temps plein (ETP).
Dans le tableau, les médecins ne sont plus inclus dans « Autres
professionnels de la santé et personnel de soutien », mais plutôt
dans « Personnel médical ».

7

Santé Î.-P.-É., Affaires médicales.
Remarque : Données en nombre d’ETP employés
au 31 mars 2012.

8

Santé Î.-P.-É., système d’information clinique (SIC), base de
données Cactus, système d’information radiologique (SIR)
et système d’archivage et de transmission d’images (PACS),
services cliniques provinciaux, et gestion de l’information sur la
santé.

9

Services cliniques provinciaux et services de laboratoire
provinciaux.
Remarque : Changement de méthode de collecte des analyses
en laboratoire en 2011-2012. Les données pour 2011-2012
ne peuvent donc pas être comparées à celles des exercices
précédents.

10 Santé Î.-P.-É., gestion de l’information sur la santé.
Remarque : Les services en matière de santé mentale en milieu
hospitalier (admissions) représentent le nombre d’enfants
et d’adultes recevant des services de psychologie en milieu
hospitalier.
11 Santé Î.-P.-É., gestion de l’information sur la santé et base de
données des soins de longue durée.
12 Santé Î.-P.-É., Soins à domicile et de longue durée.
13 Centre de traitement du cancer de l’Î.-P.-É.
14 Centre de traitement du cancer de l’Î.-P.-É.
Remarque : Les données englobent toutes les activités faites
dans les fauteuils de chimiothérapie, y compris la formation en
chimiothérapie.

14

15 Centre de traitement du cancer de l’Î.-P.-É.
Remarque : Les données pour 2010-2011 et 2011-2012 ne
peuvent pas être comparées à celles des exercices précédents.
Les données englobent les évaluations effectuées depuis
2010-2011.
16 Centre de traitement du cancer de l’Î.-P.-É.
Remarque : Les données pour 2010-2011 et 2011-2012 ne
peuvent pas être comparées à celles des exercices précédents.
Depuis 2010-2011, les données comprennent les assistants
en médecine générale et en oncologie et les infirmières
praticiennes qui voient aussi des patients au Centre de
traitement du cancer.
17 Santé Î.-P.-É., gestion de l’information sur la santé, hôpitaux
communautaires et soins de santé primaires.
18 Santé Î.-P.-É., gestion de l’information sur la santé, hôpitaux
communautaires et soins de santé primaires.
Remarque : Les données relatives aux interventions en cas de
crise – Services communautaires provinciaux en santé mentale
comprennent seulement les consultations en milieu hospitalier.
19 Santé Î.-P.-É., gestion de l’information sur la santé, hôpitaux
communautaires et soins de santé primaires.
Remarque : Au cours des exercices 2009-2010 et 2010-2011, le
processus de transition de certains services d’orthophonie de
Santé Î.-P.-É. au ministère de l’Éducation et du Développement
de la petite enfance a influé sur les données. Le transfert des
aiguillages en maternelle au ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance a influé sur les données.
(2010-2011)
20 Santé Î.-P.-É., gestion de l’information sur la santé, hôpitaux
communautaires et soins de santé primaires.
Remarque : L’inclusion des examens auditifs chez les nouveaunés a influé sur les données pour 2010-2011.
21 Santé Î.-P.-É., gestion de l’information sur la santé, hôpitaux
communautaires et soins de santé primaires.
Remarque : Veuillez tenir compte des considérations suivantes,
le cas échéant :
• Enfants ayant reçu un nouveau numéro de carte-santé
pendant cette période dans le cadre du processus
provincial d’adoption
• Enfants pouvant avoir reçu deux numéros de carte-santé
22 Santé Î.-P.-É., gestion de l’information sur la santé, hôpitaux
communautaires et soins de santé primaires.
Remarque : Le nombre de cas aiguillés illustre seulement ceux
orientés vers le programme au cours de cet exercice et non le
nombre de clients réel.

ANNEXES
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Notes:

Arthroplastie de la hanche
Arthroplastie du genou
Chirurgie de la cataracte
Soins de santé primaires

Imagerie par résonance
magnétique sur la liste
provinciale

Tomodensitogramme sur la
liste provinciale

Congé de maladie par équivalent temps plein
(ETP)
Heures supplémentaires en jour par ETP
Taux de satisfaction des employés

Résultats annuels : surplus/déficit

% du budget de la santé dans le budget de fonctionnement total de la
province
% du budget de la santé dans le budget provincial total (dépenses de
programme seulement)

Heures par jour-patient

Soins à domicile
Soins de longue durée
Dépenses budgétaires par personne
Services hospitaliers
Médecins
Médicaments
Ambulance
Durée moyenne du séjour (soins de courte durée) - Durée du séjour
µ
prévue
Durée moyenne du séjour (soins de longue durée – établissements
publics)

Proportion de patients qui ont reçu
des services ciblés dans un délai
déterminé – Temps d’attente

90 %

¥
¥

7,39 (jours/ETP)
75,7 %

11,45 (jours/ETP)

6,64 (jours/ETP)
--

≤ 11,81 (jours/ETP)

37,2 %
0,00 $

34,5 %

5,30

Déficit de
3,93 millions $

¥

≤ 3,0 ans

DSP + 2 jours

121,47 $ *
451,75 $ *
1 673,20 $ *
676,35 $*
252,97 $ *
61,01 $ *

236,99 $ *

90 % en 4 sem.
90 % en
2 sem. – Urgence 1;
4 sem. – Urgence 2;
12 sem. – Urgence 3
90 % en
2 sem. – Urgence 1;
4 sem. – Urgence 2;
12 sem. – Urgence 3
90 % en 26 sem.
90 % en 26 sem.
90 % en 16 sem.

≥ 90 %

119 %

≤ 100

3,9 %

2,8 %

Cibles
2010-2011

Sans objet ¥

Sans objet

5,48

2,7 ans

DSP + 2,9 jours

94,12 $
431,45 $ §
1 549,00 $ §
685,98 $ §
237,44 $ §
58,35 % §

§

202,32 $ §

104/126 (83 %)
159/228 (70 %)
1 022/1 249 (82 %)

1 464/3 311
(44 %)

6 519/7 139
(91 %)

386/401 (96 %)

96 %

497/302 = 165 %

102 ‡

3,8 %

2,8 %

Résultats
2009-2010

¥

7,53 (jours/ETP)
Non mesuré

12,27 (jours/ETP)

Déficit de
6,28 millions $

Sans objet ¥

Sans objet

5,40

2,7 ans

DSP + 3,1 jours

114,34 $
467,34 $ §
1 703,00 $ §
703,46 $§
253,09 $ §
80,24 $ §

§

218,98 $ §

80/94 (85 %)
132/202 (65 %)
991/1 304 (76 %)

2 527/3 845
(67 %)

6 053/6 523
(93 %)

414/422 (98 %)

96 %

515/299 = 172 %

100 ‡

3,9 %

3,0 %

Résultats
2010-2011

6,20 (jours/ETP)
≥ 77 %

≤ 11,81 (jours/ETP)

0,00 $

38,5 %

35,8 %

5,30

≤ 2,9 ans

DSP + 1 jour

131,98 $ *
491,94 $ *
1 734,27 $ *
712,85 $ *
244,80 $ *
80,81 $ *

256,28 $ *

90 % en 4 sem.
90 % en
2 sem. – Urgence 1;
4 sem. – Urgence 2;
12 sem. – Urgence 3
90 % en
2 sem. – Urgence 1;
4 sem. – Urgence 2;
12 sem. – Urgence 3
90 % en 26 sem.
90 % en 26 sem.
90 % en 16 sem.

≥ 90 %

105 %

≤ 100

3,9 %

2,8 %

Cibles
2011-2012

Sans objet

7,18 (jours/ETP)
77 %

11,1 (jours/ETP)

Déficit de
5,78 millions $

¥

Sans objet ¥

5,84

2,7 ans

DSP + 3,0 jours

130,05 $ §
505,68 $ §
1 770,14 $ §
733,77 $ §
269,75$ §
68,28 $ §

232,94 $§

80/137 (58 %)
116/252 (46 %)
875/1 371 (64 %)

3 274/3 976
(82 %)

5 976/6 341
(94 %)

445/457 = 97 %

96 %

-- Ω

99 ‡

3,9 %

3,0 %

Résultats
2011-2012

6, 20 (jours/ETP)
Non mesuré

≤ 10,80 (jours/ETP)

0, 00 $

39,0 %

36,3 %

5,30

≤ 2,6 ans

DSP + 1 jour

135,26 $ *
517,27 $ *
1 812,25 $ *
734,56 $ *
247,85 $ *
82,55 $ *

256,93 $ *

90 % en 4 sem.
90 % en
2 sem. – Urgence 1;
4 sem. – Urgence 2;
12 sem. – Urgence 3
90 % en
2 sem. – Urgence 1;
4 sem. – Urgence 2;
12 sem. – Urgence 3
90 % en 26 sem.
90 % en 26 sem.
90 % en 16 sem.

≥ 90 %

150 %

≤ 100

3,9 %

2,8 %

Cibles
2012-2013

µ = La durée du séjour pour les soins de courte durée diminue lorsque les jours liés aux ANS sont soustraits de la durée totale du séjour.
‡ = L’ICIS a changé la méthodologie relative au RNMH, de sorte que les résultats de Santé Î.-P.-É. au niveau du RNMH ne correspondent pas aux chiffres
des versions précédentes du présent document.
§ = Dépenses réelles annuelles (note = dépenses réelles pour 2011-2012 au 29 juin 2012).
∑ = Les repères financiers reflètent les données budgétaires de 2008-2009.
Ω = Résultats relatifs aux troubles pour lesquels le suivi ambulatoire serait à privilégier non disponibles au moment d’aller sous presse.

11,81 (jours/ETP)
7,53 (jours/ETP)
76 %

6,05 (jours/ETP)
78 %

0,00 $

37,0 %

33,6 %

≤ 11,81 (jours/ETP)

0,00 $

37,9 %

∑

34,6 % ∑

5,30

3,3 ans

≤ 2,8 ans
Non disponible

DSP + 3,1 jours

85,48 $ *
396,15 $ *
1 413,65 $ *
617,98 $ *
230,99 $ *
50,38 $ *

194,81 $*

117/130 (90 %)
158/196 (81 %)
624/1 054 (59 %)

1 265/2 949
(43 %)

3 708/6 604
(56 %)

386/387 (100 %)

96 %

480/320 = 150 %

DSP

116,20 $
¥
480,30 $
¥
1 615,30 $
¥
719,40 $
¥
278,50 $
¥
64,50 $

253,20 $

90 % en 4 sem.
90 % en
2 sem. – Urgence 1;
4 sem. – Urgence 2;
12 sem. – Urgence 3
90 % en
2 sem. – Urgence 1;
4 sem. – Urgence 2;
12 sem. – Urgence 3
90 % en 26 sem.
90 % en 26 sem.
90 % en 16 sem.

Satisfaction des clients, des patients et de la famille relativement aux
services (soins de courte durée)
Radiothérapie

Moyenne
canadienne

123 ‡

4,0 %

2,0 %

100

3,2 %

Bases de
référence∫

1,6 %

Repères

Troubles pour lesquels le suivi ambulatoire serait à privilégier (taux
pour 100 000 habitants)

Ratio normalisé de mortalité hospitalière (RNMH)

% des réadmissions non planifiées dans les 7 jours dans le même
établissement de soins de courte durée
% des réadmissions non planifiées dans les 8 à 28 jours dans le même
établissement de soins de courte de durée

Indicateurs

∫ = Les bases de référence correspondent aux résultats de 2008-2009, sauf en ce qui concerne le % du budget de la santé (résultats de 2009-2010), le %
du budget de la santé (dépenses de programme seulement) (résultats de 2009-2010) et le taux de satisfaction des employés (résultats de 2006).
* = Les valeurs sont fondées sur les données budgétisées.
¥ = Cet indicateur vise à mesurer le budget de Santé Î.-P.-É. par rapport au budget provincial total. Les dépenses réelles ne sont pas prises en compte
dans cette mesure.

Assurer un environnement de
travail sécuritaire et sain

Assurer la viabilité
opérationnelle au moyen des
ressources attribuées

Assurer une durée de séjour
appropriée pour les services
nécessitant un lit dans un
établissement
Améliorer l'utilisation efficace
des ressources humaines du
domaine de la santé

Améliorer les services dans les
secteurs clés

Assurer un accès en temps
opportun aux services clés dans
des secteurs ciblés

S'assurer que les normes
appropriées en matière de
sécurité des patients sont
respectées
Réduire les admissions à
l'hôpital pour les troubles pour
lesquels le suivi ambulatoire
serait à privilégier
Maintenir ou améliorer la
satisfaction relativement aux
services

Réduire les réadmissions non
planifiées pour les mêmes
raisons (tous les hôpitaux)

Objectifs spécifiques

Annexe A – Indicateurs de rendement clés

Objectifs
stratégiques

Qualité

Équité

Efficacité

Viabilité
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Annexe B – États financiers vérifiés
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