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MOT DU PRÉSIDENT
En tant que président intérimaire
du conseil d’administration, je
suis heureux de vous présenter
le troisième rapport annuel de
Santé Î.-P.-É.
Le conseil d’administration est
très fier des progrès et réalisations accomplis au cours de la
dernière année. Les changements et les améliorations apportés
aux programmes et services ont été considérables, depuis
l’addition de lits de soins de longue durée et l’amélioration des
services d’ambulance terrestre jusqu’au recrutement fructueux
de professionnels de la santé. De telles améliorations ont un
impact direct sur la qualité, l’accessibilité et l’efficacité des
services de santé pour les Insulaires.
Cette année a constitué un point tournant pour le conseil. À
la suite du départ de notre directeur général, Keith Dewar, et
d’un vaste processus de recrutement, le conseil a recommandé
la nomination du Dr Richard Wedge à titre de directeur
général. Il y a eu aussi quelques changements au niveau de
la composition du conseil au cours de la dernière année.
Le conseil, par l’entremise de son groupe de travail sur les
nominations, a travaillé en collaboration avec Au service de
l’Î.-P.-É. en vue d’établir un processus de recrutement et de
nomination public, transparent et fondé sur les compétences
pour pourvoir les postes vacants.
Pour le conseil, 2012-2013 a été une année très fructueuse,
marquée par : un engagement envers la qualité et la sécurité; le
lancement réussi du plan stratégique 2013-2016 de
Santé Î.-P.-É.; et l’intensification de l’engagement et de la
création de liens avec la population et les intervenants clés.
Le plan stratégique servira à guider la prestation de services
et l’amélioration du système au cours des trois prochaines
années. Pour le conseil, ce document fournit une orientation
stratégique au système de santé ainsi qu’un cadre directeur
pour mesurer le rendement et communiquer les progrès
réalisés à la population et au gouvernement.
La qualité et la sécurité ont toujours été des priorités
importantes pour le conseil, et Santé Î.-P.-É. a commencé
à établir un profil national pour son leadership et son
engagement au niveau de ces aspects clés. Nous avons
instauré un certain nombre de pratiques exemplaires dont nous
sommes très fiers, y compris : le programme des
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« Prix d’excellence en leadership en matière de qualité et
de sécurité » qui souligne l’apport du personnel en matière
de qualité et de sécurité; les « visites d’observation sur
place » au cours desquelles les membres du conseil visitent les
établissements de Santé Î.-P.-É.; et les « Histoires de qualité et de
sécurité » qui constituent un point à l’ordre du jour régulier des
réunions du conseil.
Le conseil perçoit l’engagement du public, des intervenants et
des partenaires comme une priorité. Au cours de la dernière
année, nous avons établi des liens avec des organismes
professionnels comme la Medical Society of PEI, le College
of Family Physicians, l’Association of Registered Nurses et la
Licensed Practical Nurses Association of PEI en vue d’explorer
l’avenir des soins de santé du point de vue des intervenants du
domaine. Nous avons rencontré les fondations des hôpitaux,
les groupes communautaires, et bien d’autres instances
représentant divers intérêts et points de vue liés à la santé
afin d’étudier comment travailler ensemble plus efficacement
pour répondre aux besoins variés des Insulaires. Nous sommes
impatients de travailler en collaboration et en partenariat avec
l’ensemble des intervenants en vue de concrétiser la vision d’un
système de santé unique.
J’aimerais maintenant remercier M. Steven pour son leadership
exceptionnel et ses conseils tout au long de son mandat à titre
de président.
Nous sommes fiers des réalisations accomplies au cours
de la dernière année et poursuivons notre lancée vers la
concrétisation de notre vision – Un système de santé unique
favorisant l’amélioration de la santé des Insulaires. Nous comptons
continuer à travailler de concert avec les Insulaires, le personnel,
les médecins, les partenaires du domaine de la santé et les
bénévoles en vue d’améliorer les soins de santé.
Le tout respectueusement soumis,

Gordon MacKay
Président intérimaire du conseil d’administration de Santé Î.-P.-É.

MOT DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Au nom du personnel et des
médecins de Santé Î.-P.-É., je suis
heureux de présenter au ministre de
la Santé et du Mieux-être ainsi qu’à
la population de l’Î.-P.-É. le rapport
annuel 2012-2013 de Santé Î.-P.-É. Ce rapport parle de notre
passé et de notre avenir en tant qu’organisation, faisant état des
réalisations accomplies au cours de la dernière année de notre
plan stratégique 2009-2012 et donnant un aperçu de la voie
tracée dans le plan stratégique 2013-2016.
Au cours de la dernière année, les améliorations décrites
dans le plan stratégique de 2009 se sont poursuivies. Le
renouvellement du modèle pour les services à domicile et les
soins de longue durée a donné lieu à une hausse du nombre
de lits de soins de longue durée dans l’ensemble de l’Î.-P.-É.
et à l’ouverture du nouveau foyer Summerset à Summerside.
Le programme amélioré de soins à domicile, par l’entremise
de l’hôpital Queen Elizabeth (HQE), a permis à un plus grand
nombre de personnes âgées de demeurer à la maison au
lieu d’occuper des lits de soins de longue durée ou de soins
communautaires.
Le renouvellement du modèle pour les soins de santé
primaires communautaires a continué de mettre l’accent sur
la prévention et la gestion des maladies chroniques. Nous
avons étendu nos programmes pour la maladie pulmonaire
obstructive chronique (MPOC) dans nos cinq réseaux de soins
de santé primaires et instauré une méthode plus sensible et
spécifique de détection du cancer colorectal. Nous avons
continué à améliorer l’équité et l’accessibilité en ce qui
concerne les services en santé mentale dans l’ensemble de
l’Île avec la mise en œuvre d’un service collaboratif en santé
mentale dans le réseau de soins de santé primaires de PrinceOuest et l’expansion planifiée au centre de santé de Montague
au cours du prochain exercice. De plus, nous avons continué à
renforcer les services destinés aux populations spéciales, dont
les enfants, les personnes âgées et les personnes ayant des
besoins en santé mentale et en toxicomanie.

Nous continuons de miser sur l’intégration des soins actifs et
des soins en établissement et l’amélioration de l’accessibilité
aux soins d’urgence en ajoutant deux unités d’intervention
rapide qui permettent d’accéder plus vite aux soins d’urgence.
L’ouverture du centre de soins ambulatoires de l’HQE a
permis d’améliorer l’accès aux soins spécialisés dans un
environnement ambulatoire, de sorte que les gens peuvent
continuer de recevoir les soins dont ils ont besoin tout en
restant à la maison.
Enfin, divers outils ont permis de répondre à la nécessité de
bâtir un système de prestation de services de santé efficace
et de qualité. L’adoption du dossier de santé électronique
s’est poursuivie en 2012-2013 avec l’instauration du système
informatisé d’entrée des requêtes de fournisseurs (SIERF) dans
des établissements choisis. Cela permettra un traitement plus
rapide des requêtes des médecins, tout en réduisant le risque
d’erreur. Dans le cadre de notre travail relatif aux outils pour
le système, nous avons mis en œuvre une initiative visant
l’instauration d’un modèle collaboratif de soins (MCS) destiné
à garantir que le personnel occupe tout son champ d’exercice,
tout en continuant d’offrir des soins axés sur la personne.
Santé Î.-P.-É. a apporté de nombreuses améliorations au
cours de la période d’application du plan stratégique 20092012. Je suis très fier du personnel et des médecins de
Santé Î.-P.-É. Au cours de la dernière année, ils ont continué
à montrer leur volonté d’améliorer la sécurité, la qualité et la
viabilité des services de santé pour tous les Insulaires. Une
nouvelle orientation stratégique en main pour 2013-2016, je
suis impatient de travailler avec le personnel et les médecins de
Santé Î.-P.-É., en partenariat avec les Insulaires, afin d’améliorer
les soins de santé.
Le tout respectueusement soumis,

Dr Richard Wedge
Directeur général, Santé Î.-P.-É.
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SANTÉ Î.-P.-É.
Mandat
Santé Î.-P.-É. est la société de la Couronne 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 5.

Structure organisationnelle
La structure organisationnelle de Santé Î.-P.-É., illustrée à la figure 1, est composée de divisions englobant les services de première
ligne essentiels et les services de soutien au système. Les services de première ligne englobent un large éventail de services de
santé, y compris les services d’urgence, les services de chirurgie, les soins ambulatoires, les soins prolongés, les soins primaires, les
services en santé mentale et en toxicomanie, la santé publique, les résidences et foyers provinciaux, les soins à domicile et les soins
palliatifs. Les services de soutien au système englobent un large éventail d’activités nécessaires pour appuyer l’organisation dans
son ensemble telles que l’élaboration et l’évaluation de programmes, la planification financière, l’analyse et la vérification.
Pour obtenir de plus amples renseignements : www.healthpei.ca.
Services cliniques provinciaux

Figure 1. Structure organisationnelle du système de santé de l’Î.-P.-É.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SANTÉ Î.-P.-É.
Le conseil d’administration de Santé Î.-P.-É., établi en 2010, est fondé sur les
compétences et composé de membres nommés par le ministre de la Santé et du
Mieux-être.
Le conseil dirige Santé Î.-P.-É., supervise le travail du directeur général, rend des comptes
au ministre et donne des conseils à propos des questions liées aux politiques en matière
de santé. Les membres du conseil travaillent collectivement au nom de l’ensemble des
Insulaires à exercer un degré élevé de surveillance sur la gestion des finances de Santé
Î.-P.-É. et la prestation de services de santé sécuritaires et de qualité.

Composition du conseil
d’administration en
2012-2013*
Dirigeants :
Leo Steven, président
Gordon MacKay, vice-président

Membres :
D Marvin Clark, MD
r

Rôle et responsabilités du conseil d’administration

Kenneth Ezeard, CA

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

Amie Swallow MacDonald

• 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 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

Phyllis Horne
Denis Marantz
Donna Murnaghan, Ph.D.
James T. Revell, LLB
Rhonda Smallman
Dr Kinsey Smith, MD

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
* Pour une liste à jour des membres
du conseil, consulter notre site
Web : www.healthpei.ca/board.

• Surveillance des principaux
risques auxquels l’organisation
est confrontée et des
politiques adoptées en vue de
les gérer

Membres du conseil 2012-2013; sont absents sur la photo : Leo Steven - président,
Amie Swallow MacDonald.
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Pour obtenir de plus amples renseignements sur
les activités du conseil d’administration, veuillez
consulter le site www.healthpei.ca/board

Faits saillants du conseil d’administration

–– HQE - laboratoire, imagerie diagnostique et pharmacie

Le conseil d’administration de Santé Î.-P.-É. se réunit tous
les mois à différents endroits dans la province. Ses activités
régulières se déroulent selon un calendrier annuel de suivi et de
prise de décisions.

–– Toxicomanie et santé mentale (Charlottetown)

Voici quelques-unes des principales réalisations du conseil au
cours de 2012-2013 :
–– Renouvellement du plan stratégique de Santé Î.-P.-É.;
–– Élaboration et mise en œuvre d’un processus de
nomination public et transparent;
–– Amélioration continue des processus d’évaluation du
conseil; et
–– Préparation en vue de l’agrément en septembre 2013.

Activités du conseil d’administration
Le conseil confie aussi une partie de son travail dans certains
domaines précis à différents comités et groupes de travail. Voici
une liste des comités permanents 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

Comité sur la qualité des soins et la sécurité des patients
Le comité sur la qualité des soins et la sécurité des patients est
chargé d’assurer la surveillance du rendement de l’organisation
sur le plan de la qualité et de la sécurité, et de promouvoir
l’excellence en matière de qualité et de sécurité au sein de Santé
Î.-P.-É. Le comité utilise un système de rapports organisationnels
réguliers, d’indicateurs (mesures) de la qualité et de visites
d’observation sur place pour contrôler et rendre compte de
la prestation organisationnelle au niveau de la qualité et de la
sécurité. Voici quelques faits saillants :
• Histoires de qualité et de sécurité : Le but des « Histoires de
qualité et de sécurité » est d’aider le conseil à cerner son rôle
de gouvernance en ce qui concerne la qualité des soins et
la sécurité des patients. Ce sujet a été ajouté comme point
permanent à l’ordre du jour des réunions trimestrielles du
conseil.
• Visites d’observation sur place de la qualité et de la
sécurité : Le comité sur la qualité des soins et la sécurité
des patients effectue chaque trimestre des visites
d’observation sur place de la qualité et de la sécurité dans les
établissements de Santé Î. P. É., et a visité les endroits suivants
situés un peu partout dans la province :
–– Hôpital Kings County Memorial
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–– Soins de santé primaires et santé publique (Charlottetown)
• Excellence en leadership en matière de qualité des soins
et de sécurité des patients : Ce programme a été lancé en
2012 afin de souligner l’excellence au niveau du leadership
en ce qui concerne la qualité et la sécurité. Il comporte des
catégories individuelles et de groupe.

Comité sur la conformité et la surveillance
Le comité sur la conformité et la surveillance est chargé
d’assurer la surveillance du rendement de l’organisation et
sa conformité aux politiques du conseil. Le travail du comité
comprend ce qui suit :
• Nomination annuelle du vérificateur;
• 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;
• Examen régulier et évaluation des politiques du conseil.

Comité sur l’engagement de la population
Le comité sur l’engagement de la population a pour but de
favoriser l’éducation et de stimuler une réelle mobilisation de la
population au sujet des questions de santé. Voici quelques faits
saillants :
• En 2012-2013, le comité sur l’engagement de la population
a établi des rapports à des fins de partage de l’information
et d’apprentissage avec des représentants clés d’un grand
nombre de groupes et d’organismes, dans le cadre de :
–– Discussions sur la santé de la population : Le comité a
rencontré des représentants du Secrétariat aux aînés de
l’Î.-P.-É. et du ministère de l’Éducation et du Développement
de la petite enfance de l’Î.-P.-É. (santé en milieu scolaire).
–– Discussions sur l’engagement des professionnels de la
santé : Le comité a rencontré l’Association of Registered
Nurses of PEI, la Licensed Practical Nurses Association of PEI,
le College of Family Physicians et la Medical Society of PEI.
–– Discussions sur les besoins communautaires en
matière de santé : Le comité et le conseil ont rencontré
des fondations des hôpitaux locales et d’autres groupes
communautaires tout au long de l’année. Le conseil a
aussi organisé une série de rencontres avec des groupes
communautaires et des intervenants clés en vue d’obtenir
leur avis sur le processus de renouvellement du plan
stratégique au début de 2012.

COMPRENDRE LA POPULATION DE L’Î.-P.-É. ET SES BESOINS EN
MATIÈRE DE SANTÉ
une amélioration de la qualité de vie et d’offrir la possibilité aux
Pour que Santé Î.-P.-É. puisse répondre efficacement aux
Insulaires de demeurer chez eux plus longtemps.
besoins en matière de santé des Insulaires, il est important de
tenir compte des tendances démographiques et sanitaires
La prévalence des maladies chroniques dans la population
qui caractérisent la population de l’Île-du-Prince-Édouard.
insulaire (voir la figure 2) est systématiquement au-dessus
Deux tendances se dessinent dans le profil démographique et
de la moyenne nationale au cours de la dernière décennie.4
sanitaire de l’Î.-P.-É. et de bien d’autres instances canadiennes, à
Constituent des exemples de maladies chroniques l’arthrite,
vieillissement
de la population
l’augmentation
desare living with a chronic disease and many more
Almostsavoir
onelein
three Islanders
overetthe
age of 12
l’asthme, les maladies du cœur, tous les types de diabète et
1,4
maladies
chroniques.
are at risk
of developing
one or more of these conditions .
Chronic
tous les types
de cancer.diseases tend to progress over
time, require
ongoing
management
over
a
period
of
years
or
decades
and involve a coordinated
En 2000, l’âge médian des Insulaires était de 37,1 ans et en
Afin de s’attaquer à la prévalence de ces maladies et de
2
1
2012,from
il était a
derange
42,6 ans.of
Auhealth
cours de care
la même
période, le
Lifelong education, monitoring, treatment and
response
providers .
contrer la pression qu’elles exercent sur le système de santé,
pourcentage
d’Insulaires
âgés
de
65
ans
et
plus
est
passé
de
support are needed to help patients develop the knowledge,
skills and confidence they need to
Santé Î.-P.-É. a entrepris un certain nombre d’initiatives, dont la
2
3
13,5
%
à
16,4
%.
Dans
dix
ans,
on
prévoit
que
ce
pourcentage
successfully manage
their condition and avoid serious
complications
from
theirintégrées
illness .des
Effective
stratégie
de prévention et
de gestion
maladies
atteindra 22,5 %.3 Compte tenu de cette tendance, Santé Î.-P.-É.
strategies are needed to enhance quality of care, improve
patient
outcomes,
and
to
reduce
chroniques qui a récemment été mise à jour – Endiguer pressures
a entrepris un certain nombre d’initiatives en vue d’améliorer
l’épidémie : Santé Î.-P.-É. - Cadre de prévention et de gestion
on theles
health
care system .
services les plus utilisés par ce segment de la population. En
des maladies chroniques 2013-2018.5 Dans le cadre de
matière de soins de longue durée, les efforts se sont poursuivis
cette stratégie, Santé Î.-P.-É. vise à sensibiliser davantage les
avec l’agrandissement et la modernisation d’établissements, y
professionnels de la santé et la population à la prévention et à
compris l’inauguration du nouveau foyer Summerset ainsi que
The Chief
Public Health Officer’s Report and Health Trends
(2012)
outlines
the au
worrying
trendstelles
la gestion
des maladies
chroniques,
moyen d’initiatives
l’achèvement des travaux d’amélioration et d’agrandissement
1
la distribution
du Passeport
pour
une vie
en santé.
Cette
in prevalence
of chronic disease in PEI . About 9% ofque
Islanders
(aged
20 and
over)
have
been
du foyer Margaret Stewart Ellis. De plus, tous les centres de
ressource
fournit
aux
Insulaires
et
aux
professionnels
de
la santé The
diagnosed
diabetes
andontabout
in 5Le(21%)
(aged 20 and over) are living with hypertension .
soins àwith
domicile
de la province
adopté 1
le MCS.
nouveau
de l’information sur la prévention et la gestion des maladies
prevalence
these
diseases
others,
including
modèleof
permet
à des
équipes deand
fournisseurs
de soins
de santé chronic obstructive pulmonary disease (COPD) as
chroniques (pour obtenir de plus amples renseignements sur
tout leurcases
champ has
d’exercice.
Ce increasing
modèle permetover
de
well asd’occuper
new cancer
been
time .1,4,5 The proportion of Islanders diagnosed
le Passeport pour une vie en santé : http://www.gov.pe.ca/
mieux utiliser
ressources,increased
de fournir des by
services
favorisant
with COPD
(agedles35yrs+)
43%
betweenphotos/original/hpei_passprtFR.pdf
2000 and 2008 from 5 .3%). to 7 .6% and research

1.1 Introduction

1.2 Burden of Disease

has shown that mortality rates for COPD are likely underestimated .12

Figure
1: Chronic
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diabetesarthritis,
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Figure 2. Endiguer l’épidémie : Santé Î.-P.-É. - Cadre de prévention et de gestion des maladies chroniques 2013-2018.

In addition, cancer, heart disease and stroke are the leading causes of death in PEI and Canada .1
According to a recent Canadian Institute for Health Information (CIHI) report (2012) many of these
deaths could potentially be avoided through primary, secondary or tertiary prevention .6
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COUP D’OEIL SUR LES INSULAIRES

Population insulaire7,8,9 :

La santé des Insulaires10 :

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

• Nombre d’Insulaires susceptibles de s’autodéclarer

• Hommes : 48,8 % – Femmes : 51,2 %
• Entre 2008 et 2012, le taux de croissance de la
population a été le même à l’Île qu’au Canada (4,7 %)

obèses ou en surcharge pondérale plus élevé que la
moyenne canadienne
• En comparaison avec les autres provinces et territoires
recensés, l’Île a :

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

• le quatrième taux de diabète autodéclaré

• 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 cinquième taux d’hypertension autodéclarée

• Nombre de nouveaux immigrants au Canada établis à
l’Île en 2012 : 1 379
• Nombre moyen de naissances par année : 1 420;
nombre moyen de décès par année : 1 321 (moyenne
de 2009 à 2012)

• le quatrième taux d’asthme autodéclaré

• le dixième taux de tabagisme autodéclaré
• le deuxième taux d’incidence de crises cardiaques
nécessitant une hospitalisation (normalisé selon
l’âge, par 100 000 habitants)
• le cinquième taux d’incidence des accidents
vasculaires cérébraux (AVC) nécessitant une
hospitalisation (normalisé selon l’âge, par 100 000
habitants)
• le troisième taux d’incidence de tous les types de
cancer (taux des nouveaux sièges primaires de
cancer, par 100 000 habitants)
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L’ORIENTATION STRATÉGIQUE DE SANTÉ Î.-P.-É.
Les pages suivantes font ressortir les progrès réalisés au
cours des quatre dernières années sur le plan de l’orientation
stratégique de Santé Î.-P.-É.
Une activité clé entreprise par Santé Î.-P.-É. en 2012-2013 a
été l’élaboration d’un nouveau plan stratégique décrivant
l’orientation stratégique de l’organisation pour la période 20132016. Santé Î.-P.-É. poursuivra son travail au niveau des quatre
dimensions du changement énoncées dans le plan stratégique
2009-2012 et appuiera les nouveaux objectifs stratégiques que
sont la qualité, l’accessibilité et l’efficacité (voir la figure 3). Cette
nouvelle orientation stratégique fait aussi ressortir la nécessité
de changer la façon dont les services sont offerts, en passant
des soins actifs offerts dans les hôpitaux, à davantage de
services communautaires au niveau des soins à domicile et des
soins de santé primaires.

Vision

Buts

La nouvelle orientation stratégique de Santé Î.-P.-É. poursuit les
activités clés entreprises au cours de la phase précédente telles
que l’adoption du dossier de santé électronique provincial et
cerne également des initiatives à l’appui des nouvelles priorités.
Voici quelques exemples d’initiatives : instauration d’un service
d’interprétation par téléphone pour les clients qui ont de la
difficulté à comprendre l’anglais pendant la prestation des
services; plusieurs projets en matière de soins primaires axés
sur l’amélioration de l’accès aux professionnels de la santé;
ouverture de 70 lits de soins de longue durée supplémentaires;
élargissement du programme amélioré de soins à domicile
pour les personnes âgées fragiles; et lancement du service
téléphonique Télésanté.

Un système de santé unique favorisant l’amélioration de la santé des Insulaires.

Qualité
Nous offrirons des soins
et des services de santé
sécuritaires et de qualité
axés sur la personne.
kkkk

Accessibilité
Nous donnerons accès à
des soins adéquats offerts
par le bon fournisseur dans
un endroit approprié.

Efficacité
Nous optimiserons les
ressources et les
processus afin de
maintenir un système de
santé viable.

Empathie

Intégrité

Excellence

Nous traitons tout le
monde avec
compassion, respect,
impartialité et dignité.

Nous collaborons dans
un climat de confiance,
communiquons avec
franchise et honnêteté et
sommes comptables des
décisions que nous
prenons.

Nous cherchons sans
cesse à améliorer la
qualité au moyen de
l’innovation, de
l’intégration et de
l’adoption de pratiques
fondées sur des données
probantes.

Valuers

Mission

Travailler en partenariat avec les Insulaires à l’appui et à la promotion de la santé en
offrant des soins de qualité et sécuritaires.
Figure 3. Vision, objectifs, valeurs et mission de Santé Î.-P.-É.
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LES PROGRÈS DANS LES SECTEURS STRATÉGIQUES DE CHANGEMENT
Le rapport annuel 2012-2013 est le dernier rapport du cycle de planification stratégique précédent de Santé Î.-P.-É., lequel s’étendait
de 2009 à 2012-2013. Au cours des quatre dernières années, Santé Î.-P.-É. a mis l’accent sur quatre dimensions clés du changement :
• Renouvellement du modèle pour les soins de santé primaires communautaires;
• Renouvellement du système de prestation des soins à domicile;
• Intégration ciblée des soins actifs et des soins en établissement;
• Investissement dans des outils stratégiques pour le système.

Stratégies pour le changement

Vision

Santé Î.-P.-É. a fait des progrès considérables sur le plan des initiatives stratégiques nécessaires pour soutenir ces changements
dans l’avenir, notamment en instaurant un programme provincial sur le diabète, une unité provinciale spécialisée en AVC, un
programme de remplacement des foyers et l’établissement d’un nouveau centre de soins ambulatoires à l’HQE. La section suivante
fait ressortir certains des éléments clés réalisés au cours des quatre dernières années.

Un système de santé unique favorisant l’amélioration de la santé des Insulaires

Renouvellement du
modèle pour les services
à domicile

Renouvellement du
modèle pour les soins
de santé primaires
communautaires

Intégration ciblée des
soins actifs et des soins
en établissement

Outils pour le système

Faits saillants pour la période entre 2009 et 2012-2013
Un certain nombre de projets visant à améliorer les soins
à domicile et les soins de longue durée dans l’ensemble
de l’Île ont été réalisés au cours des trois dernières années.
Les améliorations au niveau des soins de longue durée
comprennent les projets de remplacement des foyers Colville,
Maplewood et Summerset. Du côté des soins à domicile, un
projet de démonstration offrant des fournitures pour une
période de deux semaines à des patients admissibles qui
obtenaient leur congé d’établissements de soins actifs ainsi
qu’un projet de démonstration sur la prévention des chutes ont
été mis en œuvre. Plusieurs autres projets ont été entrepris en
vue d’améliorer les services à domicile offerts aux Insulaires, y
compris l’élaboration et l’essai d’une nouvelle stratégie de soins
à domicile pour les personnes âgées fragiles, une stratégie de
soutien des aidants naturels et un programme de congé assisté.
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Les réalisations à l’appui du renouvellement du modèle
de soins de santé primaires ont englobé notamment
l’établissement de cinq réseaux de soins primaires dans la
province afin de garantir que les Insulaires ont accès aux soins
primaires collaboratifs dont ils ont besoin dans un rayon de 30
km de leur domicile. En outre, le programme provincial sur le
diabète a été intégré à ces cinq réseaux de soins primaires. Des
progrès considérables ont été réalisés en ce qui concerne la
prévention et la gestion des maladies chroniques par suite de
l’élaboration de programmes (p. ex. : MPOC, RIN, hypertension
et dépistage du cancer colorectal). De plus, une unité
spécialisée en soins actifs ainsi qu’une unité et une clinique de
réadaptation pour les victimes d’AVC ont été ouvertes à l’HQE,
en plus d’une équipe ambulatoire de réadaptation à l’HQE et à
l’HCP. Un service de prévention de l’AVC a également fait l’objet
d’un essai pilote.

L’intégration des services de soins actifs dans la province
a été soutenue par : les nouvelles politiques sur la gestion
de l’utilisation des ressources et le roulement des patients;
l’établissement d’un nouveau centre de soins ambulatoires; un
nouveau service d’urgence à l’HQE; ainsi que l’élaboration et la
mise en œuvre de nouvelles stratégies sur les temps d’attente
et la gestion de la transition.
Les projets d’investissement dans des outils stratégiques
pour le système au cours des trois dernières années ont
notamment englobé l’élaboration d’une feuille de route pour
les technologies de l’information, une politique d’évaluation et
de perfectionnement des employés à l’échelle du système et la
mise en œuvre initiale d’un système informatisé de saisie des
requêtes dans tous les hôpitaux de la province. Le système de
santé de l’Île a aussi fait l’objet d’une importante réorganisation
au cours de cette période en vue d’améliorer la reddition de
comptes et l’efficacité, notamment par suite de l’adoption
des règlements administratifs relatifs au personnel médical, la
nomination du premier conseil d’administration de Santé Î.-P.-É.,
la promulgation de la Health Services Act (loi sur les soins de
santé) et la nomination du premier directeur général de Santé
Î.-P.-É.
Des 19 initiatives stratégiques entreprises par Santé Î.-P.-É. au
cours des trois dernières années, 12 ont été achevées. Le travail
se poursuivra pour les initiatives stratégiques toujours en cours.
Même si nous avons réussi à atteindre certaines de nos cibles,
les résultats au niveau des indicateurs de rendement clés pour
2012-2013 de Santé Î.-P.-É. font ressortir des défis persistants
dans l’ensemble du système (consulter l’annexe A). Deux
secteurs qui exercent une pression importante sur le système
sont les temps d’attente pour les services de chirurgie ciblés et
la durée moyenne des séjours dans les établissements de soins
actifs de Santé Î.-P.-É.
Le pourcentage de chirurgies non urgentes (hanche, genou,
cataractes) exécutées dans les délais impartis continue d’être
inférieur aux cibles nationales. Les facteurs ayant un impact sur
les temps d’attente peuvent varier selon le type de chirurgie.
Voici cependant quelques facteurs courants : la disponibilité
des salles d’opération, l’accès aux lits et l’augmentation de
la demande – ce dernier facteur est largement attribuable à
l’accroissement de la population des personnes de 65 ans et
plus.
Un certain nombre de stratégies ont été mises en œuvre en
vue de s’attaquer au problème du temps d’attente pour les
chirurgies non urgentes. Afin d’améliorer l’accès aux chirurgies

de la cataracte, Santé Î.-P.-É. a entrepris de construire un
bloc opératoire réservé à l’ophtalmologie dans le cadre du
réaménagement de l’unité de chirurgie d’un jour de l’HQE.
Ce réaménagement devrait être terminé au printemps 2014.
Cet ajout aura un impact positif non seulement sur le temps
d’attente pour les chirurgies de la cataracte, mais aussi pour
d’autres interventions chirurgicales.
Afin de régler le problème du temps d’attente plus long pour
l’arthroplastie de la hanche et du genou, Santé Î.-P.-É. a décidé
d’investir davantage en 2013-2014 en vue d’augmenter le
nombre d’arthroplasties effectuées. Par la suite, Santé Î.-P.-É.
entend accroître le nombre de lits désignés pour les chirurgies
orthopédiques en 2014. On prévoit que ces stratégies
d’atténuation et ce financement supplémentaire au cours
du présent exercice (2013-2014) permettront à Santé Î.-P.-É.
de s’approcher davantage des cibles nationales pour les
chirurgies non urgentes prioritaires. Malgré tout, étant donné
que le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus à l’Î.-P.-É.
augmente par 1 000 chaque année, nous devrons continuer
d’être proactifs dans ce secteur.
Dans tous les hôpitaux de la province, la durée moyenne du
séjour (DMS) d’un patient pose un défi important à Santé
Î.-P.-É. Depuis 2009, la durée moyenne du séjour a dépassé
de trois jours ou plus la durée prévue du séjour et continue
d’augmenter. Plusieurs facteurs influent sur la durée du séjour,
y compris : des programmes communautaires inadéquats,
aussi bien en santé qu’au niveau des autres services
gouvernementaux, pour soutenir les patients qui sortent de
l’hôpital; des processus internes inefficaces; et une implication
limitée du patient ou de la famille dans le processus de
planification du congé.
Au cours des dernières années, Santé Î.-P.-É. a investi des
ressources dans plusieurs secteurs en vue de réduire la durée
moyenne du séjour dans les établissements de soins actifs.
Parmi les efforts déployés pour réduire les écarts au sein du
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système de santé il y a eu notamment l’amélioration de l’accès à
tout un éventail de programmes communautaires intégrés dans
le domaine des soins de santé primaires, de la santé publique et
des soins à domicile; une augmentation du nombre de lits de
soins de longue durée; des stratégies de gestion de la transition;
et l’élaboration de politiques clés telles que la politique du
premier lit de soins de longue durée disponible et la politique
de divulgation. En 2013-2014, Santé Î.-P.-É. a aussi lancé l’initiative
relative à la durée moyenne du séjour (initiative DMS) qui vise
à réduire la durée d’hospitalisation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette initiative, consulter le plan d’activités
2013-2014 de Santé Î.-P.-É.

2012-2013 en bref
La présente section fait ressortir les réalisations clés accomplies
au cours de l’exercice 2012-2013 en fonction de l’orientation
stratégique de Santé Î.-P.-É. énoncée en 2009.

Renouvellement du modèle pour les services à
domicile et les soins de longue durée
• Effectué dans le cadre d’un partenariat entre l’équipe de
soins à domicile du comté de Queens et l’HQE, un essai
pilote du programme amélioré de soins à domicile pour
les personnes âgées fragiles a pris fin en septembre 2012.
Trente-six clients ont été admis au programme au cours
de l’année pilote. La possibilité de rester à la maison plus
longtemps a constitué l’un des principaux résultats. Au
niveau du système, l’essai pilote s’est traduit par 2 064 jours
de moins en soins de longue durée et par 1 876 jours de
moins en soins communautaires. Le programme est toujours
offert aux patients qui quittent l’HQE pour retourner à la
maison, les services étant assurés par l’équipe de soins à
domicile du comté de Queens.
• Le modèle collaboratif de soins (MCS) a été instauré avec
succès au foyer Prince Edward. Une formation poussée et la
modification des pratiques ont permis d’accroître la capacité
de répondre efficacement aux besoins des pensionnaires.
Une meilleure utilisation des ressources a permis de pousser
plus loin l’implantation d’une philosophie de soins axés sur
la personne.
• En 2012-2013, 23 nouveaux lits de soins de longue durée au
total ont été ajoutés dans le système. De plus, une demande
de propositions (DP) a été lancée en mars 2013 pour 55
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lits de soins de longue durée privés supplémentaires qui
devraient être ajoutés au cours des deux prochaines années.
En tout, d’ici mars 2015, il y aura 1 129 lits de soins de
longue durée à l’Î.-P.-É., ce qui se traduira par une meilleure
accessibilité aux soins de longue durée pour les Insulaires.
• Le nouveau foyer Summerset à Summerside a été achevé
en janvier 2013. L’établissement compte 82 chambres
individuelles réparties dans six maisonnées divisées en trois
voisinages. Un des voisinages est désigné bilingue, de sorte
que les pensionnaires qui préfèrent parler français peuvent
recevoir des services dans la langue qu’ils privilégient. La
conception de l’établissement lui confère une atmosphère
chaleureuse, et les soins fournis sont guidés par les principes
et les valeurs de la prestation des soins axés sur la personne
et la famille.
• L’agrandissement du foyer Margaret Stewart Ellis à O’Leary
a été achevé en février 2013. Il comprend 15 nouvelles
chambres individuelles, dont 14 pour les soins de longue
durée et une pour les soins de relève. Cet établissement
modernisé offre un meilleur environnement physique et le
modèle de dotation amélioré met l’accent sur la famille et
sur les soins axés sur la personne.
• Une nouvelle unité de soins palliatifs de quatre lits a été
inaugurée à l’hôpital communautaire d’O’Leary en août
2012. L’unité offre désormais des soins palliatifs complets aux
résidents de Prince-Ouest. Le service allie des traitements
axés sur la compassion et des services de soulagement
destinés à soutenir les personnes atteintes d’une maladie
mortelle.

Renouvellement du modèle pour les soins de
santé primaires communautaires
• Au début de 2012, les services de laboratoire à l’Î.-P.-É. ont
mis en place la toute dernière technologie en matière de
dépistage du cancer colorectal, soit le test immunochimique
fécal (TIF), lequel est plus spécifique et plus sensible à
l’hémoglobine humaine. En 2012, un peu plus de 4 100
Insulaires ont subi un test de dépistage. Le cancer colorectal
est la troisième forme de cancer la plus répandue à
l’Î.-P.-É. L’objectif de ce programme est de repérer les cas
problématiques avant qu’ils n’empirent, de dépister le
cancer du côlon à un stade précoce et de réduire le nombre
d’Insulaires atteints de cette maladie.
• Un certain nombre d’améliorations au niveau de la qualité
du service ont été apportées en vertu d’une stratégie
de renforcement des services en santé mentale. Parmi
les progrès réalisés il faut souligner le passage vers un
service d’admission centralisé des enfants pour les soins
communautaires en santé mentale, un service d’admission
normalisé des adultes pour les soins communautaires en
santé mentale, et le travail visant à améliorer la prestation
des services aux personnes âgées et aux personnes
atteintes de troubles concomitants. Un modèle élargi
de soins collaboratifs en santé mentale à l’intérieur des
services de soins primaires a été instauré à Prince-Ouest et
la planification a été amorcée en vue de mettre en place ce
modèle au centre de santé de Montague.
• Les résultats du sondage sur les soins de santé primaires ont
été publiés en mars 2013. Des 63 000 questionnaires envoyés
par la poste aux Insulaires à l’automne 2012, 12 000 ont
été remplis, soit un taux de réponse de 19 %. Les résultats
du sondage ont été utilisés pour la planification d’autres
programmes en soins de santé primaires ainsi qu’en santé
mentale et en toxicomanie.
• Les réseaux de soins primaires ont commencé l’essai
pilote de deux cliniques d’hypertension, soit à Souris et au
centre de santé de Queens Centre, où les patients atteints
d’hypertension sont suivis et renseignés sur ce qu’on entend
par tension artérielle normale, les effets du sodium, l’exercice,
la gestion du stress et d’autres questions connexes.
• Santé Î.-P.-É. a travaillé en partenariat avec la Première Nation
Abegweit, la Première Nation de Lennox Island, la Mi’kmaq
Confederacy of PEI, le Native Council of PEI, l’Aboriginal
Women’s Association of PEI, et Santé des Premières nations et

des Inuits (Région de l’Atlantique) en vue de recommander
des mécanismes d’intégration de programmes et de services
pour la prévention et la gestion des maladies chroniques,
dans le but ultime d’améliorer la santé de la population
autochtone.
• Les programmes de santé publique ont conduit à l’adoption
par Santé Î.-P.-É. des nouvelles courbes de croissance de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) comme norme
clinique. Les nouvelles courbes de croissance de l’OMS
offrent une plateforme pour favoriser la saine croissance des
enfants, cerner efficacement les problèmes de croissance et
planifier des interventions appropriées pour les problèmes
liés à l’alimentation tels que l’obésité infantile, le retard de
croissance et la faible croissance.
• Les Services infirmiers de santé publique ont collaboré avec
le programme de soins périnataux, les pouponnières de
soins actifs de l’HCP et de l’HQE ainsi qu’avec les Services à
l’enfance et à la famille dans le cadre d’une nouvelle initiative
visant à prévenir le syndrome du bébé secoué. Period of
PURPLE Crying® est un programme préventif conçu pour
renseigner les parents et les fournisseurs de soins sur les
pleurs des bébés afin qu’ils y soient préparés et qu’ils y
réagissent de façon sécuritaire.

Intégration ciblée des soins actifs et des soins en
établissement
• L’agrandissement du service des hospitalistes de l’HQE s’est
poursuivi en 2012-2013. Un hospitaliste est un médecin qui
offre ses services aux patients qui n’ont pas de médecin de
famille ou dont le médecin n’a pas de privilèges d’admission
à l’HQE.
• En 2013, la province a annoncé des ajouts au parc
ambulancier provincial. Deux nouvelles unités de
transfert seront affectées spécifiquement au transport
des patients entre les établissements et deux
nouvelles unités d’intervention rapide, un pour la

13

région de l’Est et l’autre pour la région de l’Ouest, auront
à leur bord un technicien en soins médicaux d’urgence
dûment formé, capable de répondre à un appel d’urgence
sur-le-champ.
• Le Centre de soins ambulatoires à l’HQE a ouvert ses portes
en août 2012. Parmi les services fournis au nouveau centre
il y a l’éducation sur l’asthme, la stomothérapie, une clinique
de santé cardiaque, une clinique de prévention des maladies
vasculaires et des services diététiques pour les patients
ambulatoires.
• Le modèle d’Ottawa pour l’abandon du tabac (MOAT)
a été instauré à l’HQE, à l’HCP et dans les hôpitaux
communautaires en 2012-2013. Le modèle d’Ottawa
propose une approche systématique pour lutter contre
le tabagisme des patients hospitalisés qui repose sur une
démarche normalisée permettant de repérer les fumeurs
au moment de l’admission à l’hôpital, et de leur fournir
de l’aide pour cesser de fumer ainsi que du soutien pour
faire face au syndrome de sevrage à la nicotine pendant
l’hospitalisation, et d’assurer un suivi après leur congé afin
qu’ils ne reviennent pas au tabagisme.

Outils pour le système
• Santé Î.-P.-É. a poursuivi la transition vers le dossier de santé
électronique au cours de la dernière année. Les efforts
déployés à cet égard comprenaient notamment l’adoption
du traitement électronique des requêtes (laboratoire,
radiologie générale et soins paramédicaux) à l’HCP et à
Stewart Memorial pour les patients hospitalisés ainsi que
ceux qui font appel au service d’urgence. L’ajout de cette
technologie au processus de traitement des requêtes, un
des éléments clés en matière de soins de santé, permettra
d’améliorer la qualité du service et convient davantage à un
système de santé moderne.
• En prévision de l’adoption de la nouvelle Loi sur les services en
français, Santé Î.-P.-É. a pris des mesures en vue d’augmenter
les services en français dans l’ensemble du système. Cela
comprenait des activités d’engagement de la population
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telles que l’offre d’un service d’interprétation en français
lors de l’assemblée générale annuelle de 2012 et l’offre
de questionnaires bilingues sur la santé mentale et la
toxicomanie et sur le plan stratégique 2013-2016. Parmi
les autres réalisations accomplies au cours de l’exercice
2012-2013 il y a l’ouverture d’un voisinage bilingue (26 lits)
au nouveau foyer Summerset, l’approbation d’une nouvelle
politique en matière d’interprétation, la mise en œuvre d’un
service Télésanté comportant des infirmières bilingues et
le début de la traduction en français du site Web de Santé
Î.-P.-É.
• Un nouveau numéro de téléphone sans frais dédié a été
instauré en mai 2012 pour le Registre des patients provincial.
Ce numéro permet de mettre plus facilement en contact les
Insulaires qui sont à la recherche d’un médecin de famille
avec un médecin qui accepte de nouveaux patients.
• Santé Î.-P.-É. a inauguré un site Web remanié en février 2013.
Ce remaniement a fait suite aux commentaires recueillis dans
le cadre de groupes de discussion internes et externes qui se
sont déroulés en septembre 2011. Ainsi, il est désormais plus
facile de trouver l’information sur les programmes et services
que Santé Î.-P.-É. offre aux Insulaires. Le site est en voie d’être
traduit en français et la prochaine étape visera la traduction
de certaines pages dans d’autres langues en vue de mieux
servir notre population croissante de nouveaux arrivants.
• Au cours de 2012-2013, le travail de mise en œuvre à l’échelle
de la province de l’initiative stratégique relative au MCS s’est
poursuivi. Pour les Insulaires, le MCS vise à faciliter l’accès
aux bons soins, prodigués par les bons fournisseurs, au bon
endroit. Pour nos professionnels de la santé, il s’agit de faire
en sorte qu’ils puissent exploiter leur plein potentiel tout en
collaborant efficacement avec les autres professionnels dans
leur milieu de travail. À ce jour, le modèle a été implanté
dans plus de 20 sites de soins de longue durée, de soins
actifs et de soins à domicile dans l’ensemble de la province,
ainsi que dans tous les réseaux de soins primaires. La mise
en œuvre se poursuit dans divers sites de la province, et un
travail considérable est en cours dans les établissements en
santé mentale et toxicomanie en vue d’implanter ce modèle.
Les avantages du modèle commencent à se matérialiser
dans l’ensemble du système : les fermetures de lit ont été
moins nombreuses au cours de la période de Noël et des
vacances estivales; et il y avait plus de personnel de première
ligne pour assurer les soins, ce qui s’est traduit par une
augmentation de 106 000 heures de soins aux patients à
l’échelle du système.
Pour voir notre nouveau site Web et en apprendre
davantage au sujet de nos initiatives stratégiques :
www.healthpei.ca.

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. 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 :
•
•
•
•
•
•

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

Par les relations avec ces groupes, 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
Fondation de l’hôpital Stewart Memorial
Fondation de l’hôpital Western
O’Leary Community Health Foundation

Grâce aux généreuses contributions à ces fondations, on
peut acquérir ou mettre à niveau de l’équipement médical,
financer des bourses à des groupes professionnels, financer des
ressources hospitalières autres que de l’équipement pour les
hôpitaux ainsi que d’autres achats.

Organismes non gouvernementaux
Santé Î.-P.-É. collabore avec divers organismes non
gouvernementaux (ONG) en vue d’améliorer la santé
des Insulaires au moyen de ressources et de services
communautaires. Les ONG de l’Î.-P.-É. qui travaillent dans le
domaine de la santé aident à renforcer notre système de santé
local.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des
fondations : www.healthpei.ca/hospital.
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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 2013
(tableau 1). Elle doit être consultée conjointement avec
les états financiers vérifiés de Santé Î.-P.-É.
Il est important de souligner que le surplus de 13,92
millions de dollars découle d’une modification
apportée aux normes comptables pour le secteur
public le 1er avril 2012 qui exige que les revenus
engendrés par les activités d’investissement soient
constatés lorsqu’ils sont encaissés. En vertu des
normes comptables canadiennes précédentes pour
les organismes publics, les sommes reçues pour
l’acquisition d’immobilisations étaient amorties sur la
durée de l’actif. Par suite de la modification apportée
aux normes comptables canadiennes, Santé Î.-P.-É. a
enregistré un surplus de l’ordre de 16,85 millions de
dollars attribuable à des activités d’investissement
qui, lorsqu’on tient compte du déficit de 2,93 millions
de dollars découlant des activités opérationnelles, se
traduit par un surplus global net de 13,92 millions de
dollars.

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES :
Revenus
–– Subvention provinciale pour les soins de santé

542 717 500
25 018 372

–– Droits et autres revenus

Dépenses

570 663 058
Total partiel – Opérations

(2 927 186)

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT :
Revenus
–– Subvention provinciale pour les soins de santé

27 844 472
5 296 331

–– Autres contributions

Charge d’amortissement

16 289 239

Total partiel - Immobilisations

16 851 564

13 924 378

Total des surplus annuels

Tableau 1. État des revenus et dépenses de Santé Î.-P.-É. au 31 mars 2013.

Dépensespar
parhabitant
habitant 2012-2013
Dépenses
2012-2013(réelles)
(réelles)
2 000 $
1 800 $
1 600 $
1 400 $
1 200 $
1 000 $
800 $
600 $
400 $
200 $
0$
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Dépenses par habitant

Figure 4. Dépenses réelles par habitant de Santé Î.-P.-É. au 31 mars 2013.

Dépenses par habitant
La section sur les dépenses budgétaires par habitant met
en relief les dépenses en santé faites par le gouvernement
provincial, par affectation de fonds, divisées par la population
(voir la figure 4). Cet indicateur permet à la direction de Santé
Î.-P.-É. de cibler et de suivre l’amélioration des services et
de mieux contrôler les dépenses dans des secteurs précis.
Les cibles sont fixées en fonction de la croissance prévue
de certains secteurs ou des ressources supplémentaires
nécessaires pour répondre aux besoins à venir des Insulaires.

Dépenses par secteur
• Soins de santé primaires et programme dentaire provincial
– Dépenses liées à la prestation de soins de santé primaires
par le personnel infirmier et d’autres fournisseurs de
soins de santé, y compris les soins de santé primaires
communautaires, les soins communautaires en santé
mentale, les services en matière de toxicomanie, les services
de santé publique et les programmes dentaires.
• Soins à domicile – Dépenses liées à la prestation des soins
infirmiers à domicile, des services de soutien à domicile et
des services de dialyse.
• Soins de longue durée – Dépenses liées à la prestation des
soins de longue durée en établissement.

actifs, 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 ainsi qu’aux soins médicaux prodigués hors
province aux Insulaires.
• Médecins – Dépenses liées aux services offerts par les
médecins et aux programmes qui leur sont destinés, y
compris les soins de santé primaires, les soins médicaux
actifs, les soins médicaux spécialisés et le programme de
résidence en médecine.
• Programmes provinciaux des médicaments – Dépenses liées
à la prestation des programmes d’assurance-médicaments,
y compris le programme d’assurance-médicaments pour
aînés, le programme d’assurance-médicaments pour les
bénéficiaires de l’aide sociale et le programme d’aide pour
les médicaments très coûteux.
• Ambulance – Dépenses liées à l’attribution à contrat et à la
prestation de services médicaux d’urgence.
• 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 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.

• Services hospitaliers – Dépenses liées aux soins infirmiers

Dépenses par secteur 2012-2013 (réelles)
Médecins
19 %

Programme
provincial des
médicaments
6%
Ambulance
2%
Services de soutien
au système
4%

Services hospitaliers
(Int. et ext. prov.)
46 %

Soins primaires et
programme dentaire
provincial
6%
Soins à domicile
3%
Soins de longue
durée
13 %

Figure 5. Dépenses réelles par division de Santé Î.-P.-É. au 31 mars 2013.
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SANTÉ Î.-P.-É. EN CHIFFRES
Employés11

2010-2011

2011-2012

2012-2013

1 469

1 535

1 633

Administration et gestion

172

175

191

Techniciens de laboratoire

199

202

218

Personnel de secrétariat et de bureau

253

261

264

Personnel d’entretien ou de service

362

363

368

Autres professionnels de la santé et personnel de soutien

924

969

1 022

Médecins de famille

115

117

121

Spécialistes

103

98

102

10

10

10

102 366

100 631

101 657

Opérations (soins actifs)

3 705

3 824

3 705

Opérations (chirurgies d’un jour)

6 534

6 665

6 064

133 540

141 552

143 690

15 544

15 738

15 331

8,5

8,7

9,47

139 870

141 151

145 004

––

2 289 000

2 430 755

996

999

1020

98,4 %

97,8 %

98,9 %

Admissions aux soins de longue durée

206

225

206

Lits de soins de longue durée (établissements publics)

572

572

575

9

9

9

2,7

2,5

2,8

Clients ayant reçu des soins à domicile18

4 298

4 536

4 649

Clients des soins à domicile âgés de plus de 75 ans

2 608

2 719

2 705

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

Personnel médical12

Résidents

Volumes des services hospitaliers au sein de Santé Î.-P.-É.13
Visites aux services des urgences

Jours d’hospitalisation
Admissions
Durée moyenne du séjour (jours)
Examens d’imagerie diagnostique
Analyses faites par les services de laboratoire

14

Admissions aux services hospitaliers en santé mentale

15

Soins de longue durée16
Taux d’occupation

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

Soins à domicile17

18

SANTÉ Î.-P.-É. EN CHIFFRES (SUITE)
Centre de traitement du cancer de l’Î.-P.-É.19

2010-2011

2011-2012

2012-2013

8 866

8 824

8 630

10 917

12 947

14 778

Consultations en radiologie et de suivi21

3 901

3 759

3 752

Consultations médicales et de suivi22

6 676

5 934

4 870

Aiguillages aux services communautaires provinciaux en santé
mentale

4 725

5 004

5 394

Interventions en cas de crise – Services communautaires
provinciaux en santé mentale24

1 061

1 040

1 294

Total des admissions aux services en matière de toxicomanie

3 022

3 150

3 628

Aiguillages au programme d’orthophonie25

586

335

574

Aiguillages au programme d’audiologie

788

438

400

83 %

84 %

84 %

90 222

84 786

83 009

Clients individuels des centres de soins de santé primaires

23 826

22 180

22 102

Participants aux cours des programmes provinciaux sur le
diabète

926

889

724

Cours des programmes provinciaux sur le diabète

129

177

138

Total des aiguillages aux programmes provinciaux sur
le diabète (enfants – types 1 et 2; adultes – types 1 et 2;
gestationnel)30

1 395

1 683

1 576

Enfants ayant reçu des traitements dentaires des programmes
de soins dentaires publics31, 32

7 496

6 872

5 841

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

14 286

12 648

13 929

Traitements de radiothérapie et séances de simulation
Visites médicales20

Soins primaires23

26

Taux de vaccination (enfants de 2 ans dont la vaccination
est complète)27
Visites aux centres de soins de santé primaires28
29
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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 ».
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refléter ce changement. Les données relatives au centre de
santé de Kensington ont été incluses.
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21

ANNEXES

22

Assurer un environnement de
travail sécuritaire et sain

Assurer la viabilité
opérationnelle au moyen des
ressources attribuées

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

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

0,00 $

0,00 $
≤ 11,81 (jours/ETP)
6,05 (jours/ETP)
78 %

37,0 %

33,6 %

5,30

3,3 ans

DSP + 3,1 jours

37,9 %∑

34,6 %∑

Non disponible

Heures par jour-patient

% 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)
Résultats annuels : surplus/déficit

≤ 2,8 ans

158/196 (81 %)
624/1 054 (59 %)
194,81 $*
85,48 $*
396,15 $*
1413,65 $*
617,98 $*
230,99 $*
50,38 $*

90 % en 26 sem.
90 % en 16 sem.
253,20 $∑
116,20 $∑
480,30 $ ∑
1 615,30 $ ∑
719,40 $ ∑
278,50 $ ∑
64,50 $ ∑
DSP

117/130 (90 %)

1 265/2 949 (43 %)

3 708/6 604 (56 %)

386/387 (100 %)

96 %

480/320 = 150 %

90 % en 26 sem.

Durée moyenne du séjour (soins de longue durée – établissements
publics)

Arthroplastie de la
hanche
Arthroplastie du genou
Chirurgie de la cataracte
Soins de santé primaires
Soins à domicile
Soins de longue durée
Services hospitaliers
Médecins
Médicaments
Ambulance

Imagerie par résonance
magnétique sur la liste
provinciale

Durée moyenne du séjour (soins actifs) - Durée du séjour prévueµ

Dépenses budgétaires par habitant

Améliorer les services dans les
secteurs clés

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

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

Tomodensitogramme sur
la liste provinciale

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 %

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

Moyenne canadienne

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

123‡

4,0 %

2,0 %

100

3,2 %

Bases de
référence∫

1,6 %

Repères

Ratio normalisé de mortalité hospitalière (RNMH)

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

Indicateurs

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

* = 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.
e
® = Les résultats de 2012-2013 tiennent compte uniquement des trimestres 1 à 3; au 4 trimestre de l’exercice 2012-2013, le questionnaire a été
changé.

Déficit de 6,28
millions $
12,27 (jours/ETP)
7,53 (jours/ETP)
Non mesuré

Sans objet¥

Sans objet¥

5,40

2,7 ans

DSP + 3,1 jours

132/202 (65 %)
991/1 304 (76 %)
218,98 $§
114,34 $§
467,34 $§
1 703,00 $§
703,46 $§
253,09 $§
80,24 $§

80/94 (85 %)

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

≤ 11,81 (jours/ETP)
6,20 (jours/ETP)
≥ 77 %

0,00 $

38,5 %

35,8 %

5,30

≤ 2,9 ans

DSP + 1 jour

90 % en 26 sem.
90 % en 16 sem.
256,28 $*
131,98 $*
491,94 $*
1 734,27 $*
712,85 $*
244,80 $*
80,81 $*

90 % en 26 sem.

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 %

105 %

≤ 100

3,9 %

2,8 %

Cibles
2011-2012

¥

Déficit de 5,78
millions $
11,1 (jours/ETP)
7,18 (jours/ETP)
77 %

Sans objet¥

Sans objet

5,84

2,7 ans

DSP + 3,0 jours

116/252 (46 %)
875/1 371 (64 %)
232,94 $§
130,05 $§
505,68 $§
1 770,14 $§
733,77 $§
269,75 $§
68,28 $§

80/137 (58 %)

3 274/3 976 (82 %)

5 976/6 341 (94 %)

445/457 (97 %)

96 %

457/290 = 158 %

99

3,9 %

3,0 %

Résultats
2011-2012

≤ 10,80 (jours/ETP)
6,20 (jours/ETP)
--

0,00 $

39,0 %

36,3 %

5,30

≤ 2,6 ans

DSP + 1 jour

90 % en 26 sem.
90 % en 16 sem.
256,93 $*
135,26 $*
517,27 $*
1812,25 $*
734,56 $*
247,85 $*
82,55 $*

90 % en 26 sem.

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 %

150 %

≤ 100

3,9 %

2,8 %

Cibles
2012-2013

11,4 (jours/ETP)
6,82 (jours/ETP)
Non mesuré

Surplus de 13,92 millions $β

Sans objet¥

Sans objet¥

5,96

2,8 ans

DSP + 3,5 jours

88/233 (38%+) n=303
627/1 055 (59%+) n=1 276
238,37 $§
135,00 $§
524,04 $§
1 838,79 $§
759,44 $§
252,36 $§
72,16 $§

90/151 (60 %+ ) n=166

2 806/4 049 (69 %)

5 571/6 169 (90 %)

392/406 (97 %)

96 %®

Disponibles 14 mois après
la fin de l’exercice

95

3,9 %

2,8 %

Résultats
2012-2013

µ = Le DMS pour les soins actifs ne comprend pas les jours relatifs aux autres niveaux de soins (ANS).
‡ = 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.
+
= Les retards attribuables aux patients, les dates demandées par les chirurgiens et les dates fixées pour des raisons
médicales ne sont pas pris en compte dans le calcul des statistiques relatives au temps d’attente, mais le sont dans le
cas du volume global de chirurgies effectuées. N = volume total de chirurgies effectuées.
β = Comprend toutes les subventions d’immobilisations et autres contributions pour les immobilisations.

≤ 11,81 (jours/ETP)
6,64 (jours/ETP)
--

0,00 $

37,2 %

34,5 %

5,30

≤ 3,0 ans

DSP + 2 jours

90 % en 26 sem.
90 % en 16 sem.
236,99 $*
121,47 $*
451,75 $*
1673,20 $*
676,35 $*
252,97 $*
61,01 $*

90 % en 26 sem.

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 %

119 %

≤ 100

3,9 %

2,8 %

Cibles
2010-2011

Notes:
∫ = 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).

Viabilité

Efficacité

Équité

Qualité

But

Annexe A – Indicateurs de rendement clés
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Annexe B – États financiers vérifiés
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Management’s Report
Management’s Responsibility for the Financial Statements
The financial statements have been prepared by management in accordance with Canadian
accounting standards for the public sector and the integrity and objectivity of these statements are
management’s responsibility. Management is responsible for the notes to the financial statements
and for ensuring that this information is consistent, where appropriate, with the information contained
in the financial statements.
Management is responsible for implementing and maintaining a system of internal control to provide
reasonable assurance that reliable financial information is produced.
The Board of Directors is responsible for ensuring that management fulfills its responsibilities for
financial reporting and internal control and exercises these responsibilities through the Board. The
Board reviews internal financial reports on a regular basis and externally audited financial
statements yearly.
The Auditor General conducts an independent examination, in accordance with Canadian generally
accepted auditing standards and expresses her opinion on the financial statements. The Auditor
General has full and free access to financial information and management of Health PEI and can
meet when required.
On behalf of Health PEI

22td

72/

Dr. Donna Murnaglan
Chair, Health PEI Board

j

AZ—

Dr. Richard Wedge
Chief Executive Officer

June 28, 2013
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AUDITOR GENERAL
CHARLOTTETOWN
PRINCE EDWARD ISLAND
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

To the Board of Directors of Health PEI
I have audited the financial statements of Health PEI, which comprise the statement of financial position
as at March 31, 2013, and the statements of operations and accumulated surplus, changes in net debt,
and cash flow for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other
explanatory information.
Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in
accordance with Canadian accounting standards for the public sector and for such internal control as
management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor’s Responsibility
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted
the audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Those standards require
that I comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
whether the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s
preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of significant accounting estimates made by management, as well as
evaluating the overall financial statement presentation.
I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my
audit opinion.
Opinion
In my opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the
Corporation as at March 31, 2013, and the results of its operations, changes in net debt, and cash flow for
the year then ended in accordance with Canadian accounting standards for the public sector.

B. Jane MacAdam, CA
Auditor General

Charlottetown, Prince Edward Island
June 28, 2013

HEALTH PEI
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT MARCH 31, 2013

Financial Assets
Cash
Accounts receivable (Note 5)
Due from the Department of Health and Wellness
Liabilities
Accounts payable and accrued liabilities (Note 8)
Employee future benefits (Note 9)
Deferred revenue (Note 10)

Net Debt
Non-Financial Assets
Tangible capital assets (Note 12)
Inventories held for use (Note 6)
Prepaid expenses (Note 7)

Accumulated Surplus
Designated assets (Note 17)
Trusts under administration (Note 18)

2013

2012
Restated

$

$

6,313,277
6,906,387
26,419,261
39,638,925

1,380,755
7,982,655
32,085,071
41,448,481

76,320,800
50,740,328
124,689

80,324,956
47,666,047
254,510

127,185,817

128,245,513

(87,546,892)

(86,797,032)

240,351 ,422
3,423,816
644,286
244,419,524

223,759,880
5,321,987
663,419
229,745,286

156,872.632

142,948,254

597,321
584,839

496,606
405,129

(The accompanying notes are an integral part of these financial statements.)

APPROVED ON BEHALF OF HEALTH PEI:
BOARD CHAIR:

DIRECTOR:
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HEALTH PEI
STATEMENT OF OPERATIONS AND ACCUMULATED SURPLUS
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2013

Revenues
Grants Dept. of Health and Wellness
Capital grants Dept. of Health and Wellness
Other capital contributions
Fees patient and client (Note 15)
Food services
Federal revenues
Sales
Other
-

-

-

Expenses (Note 21)
Community Hospitals
Acute Care
Addiction Services
Acute Mental Health
Community Mental Health (Note 19)
Continuing Care
Private Nursing Home Subsidies
Public and Dental Health
Provincial Pharmacare Programs
Home Care and Support
Provincial Laboratory and Diagnostic Imaging
Provincial Hospital Pharmacies
Emergency Health Services
Corporate and Support Services
Medical Programs
Primary Care
Amortization of tangible capital assets
Annual Surplus (Note 16)
Accumulated Surplus, beginning of year (Note 3)
Accumulated Surplus, end of year

Budget
2013
(Note 20)

2013

2012
Restated

$

$

$

542,717,500
26,981,900
5,335,400
18,262,900
1,314,300
908,600
1,291,800
1,185,400
597,997,800

542,717,500
27,844,472
5,296,331
20,169,959
1,100,394
1,019,249
977,386
1,751,384
600,876,675

525,379,237
48,260,971
4,039,115
18,314,797
1,129,305
776,025
909,821
2,114,374
600,923,645

22,174,600
147,739,100
11,020,800
16,379,400
7,607,500
55,401,300
18,396,700
9,594,400
34,760,400
19,385,800
28,980,800
5,176,700
14,637,200
24,553,200
138,879,500
10,993,100
565,680,500

23,317,328
149,743,697
10,181,049
16,815,356
7,201,748
56,508,064
18,044,781
9,222,426
35,902,466
19,206,542
29,750,178
5,271,301
12,540,605
24,685,630
142,467,923
9.803,964
570,663,058
16,289,239
586,952,297
13,924,378

22,654,217
142,937,720
9,893,435
16,646,144
8,104,128
54,157,473
17,364,278
8,763,787
38,030,502
18,380,441
28,133,226
4,863,632
12,205,627
22,982,059
135,702,270
8,734,271
549,553,210
14,452,565
564,005,775
36,917,870

142,948,254

106,030,384

156.872.632

142.948.254

-

565,680,500
32.317,300

(The accompanying notes are an integral part of these financial statements.)
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HEALTH PEI
STATEMENT OF CHANGES IN NET DEBT
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2013
Budget
2013

2013

2012
Restated

$

$

$

Net Debt, beginning of year
Accounting changes (Note 3(c))

(86,797,032)

(86,797,032)

(71,936,708)
(15,533,400)

Restated Net Debt, beginning of year

(86,797,032)

(86,797,032)

(87,470,108)

32,317,300
(32,317,300)

13,924,378
(33,140,803)
260,022
16,289,239
1,898,171
19,133
(749,860)

36,917,870
(52,300,086)

(87,546,892)

(86.797,032)

Changes in year:
Annual surplus
Acquisition of tangible capital assets
Loss on disposal of tangible capital assets
Amortization of tangible capital assets
Decrease in inventories
Decrease in prepaid expenses
Change in Net Debt
Net Debt, end of year

-

-

-

-

(86,797.032)

-

14,452,565
141,410
1.461,317
673,076

(The accompanying notes are an integral part of these financial statements.)
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HEALTH PEI
STATEMENT OF CASH FLOW
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2013

2013

2012
Restated

$

$

Cash provided (used) by:
Operating Activities
Surplus for the year
Amortization of tangible capital assets
Changes in:
Accounts receivable
Due from the Department of Health and Wellness
Accounts payable and accrued liabilities
Employee future benefits
Deferred revenue
Inventories
Prepaid expenses
Cash provided by operating activities
Capital Activities
Acquisition of tangible capital assets
Loss on disposal of tangible capital assets
Cash used by capital activities

13,924,378
16,289,239

36,917,870
14,452,565

1,076,268
5,665,810
(4,004,156)
3,074,281
(129,821)
1,898,171
19,133
37,813,303

1,067,164
(22,917,191)
16,197,849
3,636,172
(99,954)
141,410
1,461,317
50,857,202

(33,140,803)
260,022
(32,880,781)

(52,300,086)
-

(52,300,086)

Investing Activities
Disposal of short-term investments
Cash provided by investing activities

323,784
323,784

Change in cash
Cash, beginning of year

4,932,522
1,380,755

(1,119,100)
2,499,855

Cash, end of year

6.313,277

1.380.755

(The accompanying notes are an integral part of these financial statements.)
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CHARLOTTETOWN, PEI

HEALTH PEI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2013
Nature of Operations
Health PEI is a provincial Crown corporation established on April 1, 2010, and operates
under the authority of the Health Services Act. Health PEI is a government organization
named in Schedule B of the Financial Administration Act and reports to the Legislative
Assembly through the Minister of the Department of Health and Wellness. The mandate of
Health PEI is to be responsible for the operation and delivery of all health services in the
Province of Prince Edward Island. These services are categorized as follows:
Community Hospitals
Acute Care Hospitals
Addiction Services
Acute Mental Health
Community Mental Health
Continuing Care
Private Nursing Home Subsidies
Provincial Pharmacare Programs

Home Care and Support
Public and Dental Health
Provincial Laboratory and Diagnostic Imaging
Provincial Hospital Pharmacies
Emergency Health Services
Corporate and Support Services
Medical Programs
Primary Care

Health PEI is a provincial Crown corporation and as such is not subject to taxation under the
Federal Income Tax Act.
2.

Summary of Significant Accounting Policies
Basis of Accounting
These financial statements are prepared by management in accordance with Canadian
accounting standards for the public sector. Health PEI complies with the recommendations of
the Public Sector Accounting Board (PSAB) of the Canadian Institute of Chartered
Accountants (CICA) wherever applicable. PSAB standards are supplemented, where
appropriate, by other CICA accounting pronouncements.
a) Cash
Cash includes cash on hand and balances with banks, net of bank overdrafts.
b) Accounts Receivable
Accounts receivable are recorded at cost less any provision when collection is in doubt.
c) Inventories
Inventories of supplies, as described in Note 6, are recorded at the lower of the moving
average and replacement cost. Damaged, obsolete, or otherwise unusable inventory is
expensed as identified. Inventories of supplies that are resold to the public are not
segregated due to their immaterial value.
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-

HEALTH PEI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2013
2.

Summary of Significant Accounting Policies (continued...)
d) Due from the Department of Health and Wellness
Amounts due to or from the Department of Health and Wellness arise from the difference
between cash flows provided to Health PEI and the approved grant from the Department.
These balances have no repayment terms and are non-interest bearing.
e) Deferred Revenue
Certain amounts are received pursuant to legislation, regulation, and/or agreement and
may only be used in the conduct of certain programs or in the delivery of specific
services and transactions. These amounts are recognized as revenue when stipulations
are met.
f)

Tangible Capital Assets
Tangible capital assets are recorded at cost, which includes amounts that are directly
related to the acquisition, design, construction, development, improvement, and/or
betterment of the assets. Cost includes overhead directly attributable to construction and
development. Interest, if any, on capital projects is expensed as incurred.
The cost of the tangible capital assets, excluding land, is amortized on a straightline
basis over their estimated useful lives as follows:
Buildings
Building improvements
Paving
Equipment
Computer hardware
Computer software systems
Motor vehicles

40
10
10
5
5
5-20
5

years
years
years
years
years
years
years

The cost of assets under construction is not amortized until construction is complete and
the asset is available for use. In the year of acquisition, one half of the annual
amortization is recorded.
Tangible capital assets are written down when conditions indicate they no longer
contribute to Health PEI’s ability to provide goods and services, or when the value of the
future economic benefits associated with the tangible capital assets are less than their
net book value. Write downs are expensed when identified.
g) Prepaid Expenses
Prepaid expenses, as described in Note 7, are charged to expense over the periods
expected to benefit.
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HEALTH PEI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31,2013

2.

Summary of Significant Accounting Policies (continued...)
h) Revenues
Revenues are recorded on an accrual basis in the period in which the transaction or
event which gave rise to the revenue occurred. When accruals cannot be determined
with a reasonable degree of certainty or when their estimation is impracticable, revenues
are recorded as received.
Transfers (revenues from non-exchange transactions) are recognized as revenue when
the transfer is authorized, any eligibility criteria are met, and a reasonable estimate of the
amount can be made. Transfers are recognized as deferred revenue when amounts
have been received but eligibility criteria have not been met.
Grants from the Department of Health and Weilness are recognized as revenue on a
monthly basis as services are delivered by Health PEI in accordance with its legislated
mandate.
i)

Expenses
Expenses are recorded on an accrual basis in the period in which the transaction or
event which gave rise to the expense occurred.
Transfers include entitlements, grants, and transfers under cost shared agreements.
Grants and transfers are recorded as expenses when the transfer is authorized, eligibility
criteria have been met by the recipient, and a reasonable estimate of the amount can be
made.

j)

Foreign Currency Translation
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into
Canadian dollars at the exchange rate prevailing at year-end. Foreign currency
transactions are translated at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.
Health PEI has limited exposure to foreign currency as substantially all of its transactions
are conducted in Canadian dollars and year-end foreign currency balances are not
significant.
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HEALTH PEI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2013
2.

Summary of Significant Accounting Policies (continued...)
k) Use of Estimates and Measurement Uncertainty
The preparation of financial statements in conformity with Canadian accounting
standards for the public sector requires management to make estimates and
assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of
contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported
amounts of the revenues and expenses during the period. Items requiring the use of
significant estimates include the useful life of capital assets, employee retirement and
sick leave benefits, provisions for doubtful accounts, accrued liabilities for out-of-province
health services, and negotiated settlements with unions and other employees.
Estimates are based on the best information available at the time of preparation of the
financial statements and are reviewed annually to reflect new information as it becomes
available. Measurement uncertainty exists in these financial statements. Actual results
could differ from these estimates and the differences could be material.

3.

Accounting Changes
a) Capital Contributions
Under previous Canadian accounting standards for public sector entities, government
transfers received for the acquisition of tangible capital assets were deferred and
amortized at the same rate as the related asset. According to the new requirements of
PSAB Standard 3410, Government Transfers, funds received from the Department of
Health and Weliness and used for the acquisition of tangible capital assets, are
recognized as revenue when the transfer is authorized and no stipulations exist. The
2012 financial statements have been adjusted to reflect the reduction of deferred capital
contributions of $185,675,658 at April 1, 2011, reduce the deferred capital revenue of
$14,412,366 related to the fiscal year 2011-2012, and record capital grants from the
Department of Health and Weilness and other capital contributions of $48,260,971 and
$4,039,115, respectively, at the year ended March 31, 2012.
b) Grants to Private Nursing Homes
In prior years, grants paid in advance to private nursing homes under the terms of their
contract were recorded as prepaid expenses and recognized as expenses in the
following year when the services were delivered by the private nursing homes. According
to the new requirements of PSAB Standard 3410, Government Transfers, these
advances are to be recorded as expenses when the payment is authorized. The 2012
financial statements have been adjusted to reflect the reduction of prepaid expenses of
$573,824 at April 1, 2011, and record $677,776 of expense related to the fiscal year
2011-2012.
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HEALTH PEI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2013
3.

Accounting Changes (continued...)
c) Sick Leave Accrual
Sick pay benefits that accumulate but do not vest are considered obligations. Future
utilization of these benefits is considered when measuring the liability recognized by
Health PEI. An actuarial valuation in December 2012 demonstrated that the liability for
sick leave obligations was significant. Health PEI has therefore recorded a liability for
sick leave obligations according to the recommendations of PSAB Standard 3255, Postemployment Benefits, Compensated Absences and Termination Benefits. The 2012
financial statements have been adjusted to reflect the liability of $15,533,400 at
April 1, 2011, record the increase in expenses of $825,700 related to the fiscal year
2011-2012, and the estimated liability of $16,359,100 at the year ended March 31, 2012.
d) Capitalization Thresholds
During the year ended March 31, 2013, Health PEI revised its minimum cost thresholds
for classifying expenditures as tangible capital assets in the computer hardware and
paving categories. Health PEI has restated prior year purchases in these categories to
record $213,310 in prior year expenditures that now meet the thresholds for
capitalization, and $106,808 in accumulated amortization. The 2012 financial statements
have been adjusted to reflect these changes.
e) Out-of-Province Medicare Advance
Health PEI has advanced $535,000 to the Province of Nova Scotia under the terms of an
inter-provincial agreement for PEI residents who require medical services in Nova Scotia.
This advance has been in place since 1990. In prior years, this advance was recorded as
a prepaid expense. According to the new requirements of PSAB Standard 3410,
Government Transfers, these advances are to be recorded as expenses when the
payment is authorized. As a result, the 2012 financial statements have been restated to
remove the advance from prepaid expenses and reduce the accumulated surplus.
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HEALTH PEI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2013
3.

Accounting Changes (continued...)
The impact of these restatements on the 2012 comparative figures is as follows:

Statement of Financial
Position
Financial Assets
Accounts receivable
Due from Dept. of
Health and Wellness
Total financial assets

2012
Previously
Reported

Capital
Contributions

Private
Nursing
Homes

Sick Leave
Accrual

Capitalization
Thresholds

Medicare
Advance

2012
Restated

$

$

$

$

$

$

$

8,582,655
31,485,071
41,448,481

Liabilities
Employee future
benefits
Total liabilities

31,306,947
111,886,413

Net Debt

(70,437,932)

Non.Financial Assets
Tangible capital
assets
Deferred capital
contributions
Prepaid expenses
Total non-financial
assets
Accumulated surplus
(deficit)

223,653,378

(600,000)

-

-

600,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(223,653,378)
1,876,195

223,653,378

7,198,182

223,653,378

(677,776)

(63,239,750)

223,653,378

(677,776)

Statement of Operations
Capital grants
Department of Health
and Wellness
Other capital
contributions
548,623,559
Total revenues

-

-

16,359,100
16,359,100
(16,359,100)

-

-

-

-

106,502
-

-

(677,776)

(16,359,100)

-

32,085,071
41,448,481

47,666,047
128,245,513
(86,797,032)

223,759,880
-

-

(535,000)

663,419

106,502

(535,000)

229,745,286

106,502

(535,000)

142,948,254

-

-

-

7,982,655

-

-

-

Expenses before
amortization
Amortization of tangible
capital assets
Amortization of
deferred capital
contributions
Annual surplus for
2012

4.

548,623,559
14,412,366
(14,412,366)
-

48,260,971

-

-

-

4,039,115
52,300,086

-

-

14,412,366
37,887,720

-

-

-

103,951
-

-

(103,951)

825,700
-

-

(825,700)

-

40,199

-

(40,199)

-

-

48,260,971
4,039,115
600,923,645
549,553,210
14,452,565

-

-

-

36,917,870

Financial Instruments
Fair Value
Health PEI’s financial instruments consist of cash, accounts receivable, accounts payable
and accrued liabilities. Due to their short-term nature, the carrying value of these financial
instruments approximate their fair value. Since Health PEI has no unrealized remeasurement
gains or losses attributable to foreign exchange, derivatives, portfolio investments, or other
financial instruments, a Statement of Remeasurement Gains and Losses is not prepared.
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HEALTH PEI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2013
4.

Financial Instruments (continued...)
Risk Management
Health PEI is exposed to a number of risks as a result of the financial instruments on its
statement of financial position that can affect its operating performance. These risks include
credit risk and liquidity risk. Health PEI’s financial instruments are not subject to market risk,
interest rate risk, foreign exchange risk, or other price risk.
Credit Risk
Health PEI is exposed to credit risk with respect to accounts receivable. Health PEI has a
collection policy and monitoring processes intended to mitigate potential credit losses. Health
PEI maintains provisions for potential credit losses that are assessed on an on-going basis.
The provision for doubtful accounts is disclosed in Note 5.

5.

Accounts Receivable

Fees and revenues receivable
Less: provision for doubtful accounts
Hospital foundations
Province of Prince Edward Island
Employee advances
Other

2013

2012

$

$

3,286,458
(840,869)
2,445,589
1,563,634
456,513
825,089
1,615,562
6,906,387

3,146,132
(814,588)
2,331,544
2,604,605
638,054
943,611
1,464,841
7.982655

The aging of fees and revenues receivable is as follows:

Current
61-90 days
91-180 days
Greater than 180 days

6.

2013

2012

$

$

2,185,159
289,475
163,985
647,839
3.286.458

1,876,824
111,803
187,135
970,370
3,146.132

2013

2012

$

$

Inventories

Medical supplies
Drugs
Food and other supplies

1,863,043
1,225,386
335387

423Si6

3,356,506
1,572,302
393,179
5.321.987
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HEALTH PEI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2013
7.

Prepaid Expenses

Maintenance contracts
Other

8.

2012

$

$

610,118
34,168
644,2

518,950
144,469
663.419

2013

2012

$

$

Accounts Payable and Accrued Liabilities

Accounts payable
Accrued liabilities
Salaries and benefits payable
Accrued vacation pay

9.

2013

20,721,727
21,333,785
16,514,540
17,750,748
76.320,800

25,247,063
22,719,472
15,523,436
16,834,985
80.324.956

Employee Future Benefits
a) Retirement Allowance
Health PEI provides a retirement allowance to its permanent employees in accordance with
the applicable collective agreements. The amount paid to eligible employees at retirement is
one week’s pay per year of eligible service based on the rate of pay in effect at the
retirement date to the maximum specified in the applicable collective agreement. These
benefits are unfunded. The benefit costs and liabilities related to these allowances are
included in these financial statements.

Balance, beginning of year
Current service cost
Interest accrued on liability
Amortization of actuarial gains/losses
Less: payments made
Balance, end of year

2013

2012

$

$

31,306,947
2,121,318
1,791,243
943,856
(2,598,522)
33.564,842

28,496,475
2,123,600
1,718,801
810,818
(1,842,747)
31.306.947

The retirement allowance balance is based on an independent actuarial valuation dated
April 1, 2011. The total liability is projected by the employer in the years between the tn
annual actuarial valuations.
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9.

Employee Future Benefits (continued...)
a) Retirement Allowance (continued...)
The economic assumptions used in the determination of the actuarial value of accrued
retirement allowances were developed by reference to the expected long-term borrowing
rate of the Province of Prince Edward Island. Significant actuarial assumptions used in
the valuation and projections are:
Discount rate
Expected salary increase
Expected average remaining service life

4.47% per annum
2.50% per annum
15 Years

b) Accrued Sick Leave
Health PEI employees working full-time/part-time hours receive sick leave that
accumulates at varying amounts per month based on the applicable agreement. Unused
hours can be carried forward for future paid leave and employees can accumulate up to
the maximum specified in the applicable collective agreement. These benefits are
unfunded. The benefit costs and liabilities related to these allowances are included in
these financial statements.

Balance, beginning of year
Current service cost
Interest accrued on liability
Amortization of actuarial gains/losses
Less: payments made
Balance, end of year

2013

2012

$

$

16,359,100
2,745,200
561,894
72,100
(2,562,808)
17.175.486

15,533,400
2,510,900
665,100
-

(2,350,300)
16,359.100

The sick leave balance is based on an independent actuarial valuation dated April 1,
2012. The total liability is projected by the employer in the years between the tn-annual
actuarial valuations.
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9.

Employee Future Benefits (continued...)
b) Accrued Sick Leave (continued...)
The economic assumptions used in the determination of the actuarial value of accrued
sick leave benefits were developed by reference to the expected long-term borrowing
rate of the Province of Prince Edward Island. Significant actuarial assumptions used in
the valuation and projections are:
Discount rate
Expected salary increase
Expected average remaining service life

3.21% per annum
2.50% per annum
14.63 Years

c) Pension and Other Benefits
i)

All permanent employees of Health PEI, other than physicians, participate in the
multi-employer contributory defined benefit pension plan as defined by the Civil
Service Superannuation Act. This plan provides a pension on retirement based on
two percent of the average salary for the highest three years times the number of
years of pensionable service. The Plan is administered by the Province of Prince
Edward Island and responsibility for any unfunded liability is that of the Province.
Additional information on the pension plan as defined in the Civil Service
Superannuation Act can be found in the notes to the Public Accounts of the Province
of Prince Edward Island.

ii)

Salaried physicians maintain their own personal RRSP accounts to which Health PEI
makes contributions in accordance with the Master Agreement between the Medical
Society of Prince Edward Island and the Province of Prince Edward Island. Health
PEI’s contributions are equivalent to 9 per cent of the physician’s base salary and
shall not exceed 50 per cent of the maximum permissible contribution provided for in
the Income Tax Act. Health PEI’s liability is limited to its required contributions in
accordance with the agreement.

iii) The Public Sector Group Insurance Plan provides life insurance, long-term disability,
and health and dental benefits to eligible employees of Health PEI. The Plan is
administered by a multi-employer, multi-union Board of Trustees who are responsible
for any unfunded liabilities of the plan. The costs of insured benefits reflected in
these financial statements are the employer’s portion of the insurance premiums
owed for employee coverage during the period.
Health PEI contributions to these plans are expensed as incurred.
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10.

Deferred Revenue
Deferred revenues set aside for specific purposes as required either by legislation,
regulation, and/or agreement as at March 31, 2013:
Balance,
beginning
of year

$
Health promotion projects
Staff education
11.

225,836
28,674
254.510

Receipts
during
year

Transferred
to
revenue

Balance,
end of
year

$

$

$
97,107
-

97,107

(225,836)
(1092)
226.928

97,107
27,582
124.689

Contingent Liabilities
Health PEI is subject to legal actions arising in the normal course of business. At
March 31, 2013, there were a number of outstanding legal claims against Health PEI. Costs,
if any, related to these outstanding claims are the responsibility of the Prince Edward Island
Self-Insurance and Risk Management Fund. The Fund provides general liability insurance,
errors and omissions insurance, primary property, crime and automobile liability insurance.
The Fund is administered by the Province of Prince Edward Island and the Province is
responsible for any liabilities of the Fund.
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12.

Tangible Capital Assets

Cost
Opening balance
Prior period
adjustment
(Note 3c)
Opening balance
restated
Additions
Disposals
Closing balance

Land

Buildings

$

$

1,877,240

Equipment
and
Vehicles

$

227,906,095

103,685,110

-

-

1,877,240

252,194,643

103,685,110
6,573,201
(11,183910)
99,074,401

58,919,366

86,996,294

-

Accumulated Amortization
Opening balance
Prior period
adjustment (Note 3c)
Opening balance
restated
Disposals
Amortization
Closing balance
1,877,240
Netbookvalue

-

-

-

-

-

Land
Improvements

48,723,338

227,906,095
24,288,548

Buildings
Major
Improvements

2013
Total

$

$

$

$

1003,140

3,950,025

-

-

213,310

-

1,877,240

Computer
Hardware
and
Software

1,003,140
39,250

3,950,025
494,152

387,144,948

213,310

48,936,648
1,745,652
-

-

-

50,682,300

1,042,390

4,444,177

387,358,258
33,140,803
(11,183,910)
409,315,151

15,841,662

612,847

1,121,401

163,491,570
106,808

106,808
58,919,366
-

4,387,440
63,306,806
188,887,837

86,996,294
(10,923,888)
7,059,478
83,131,884
15,942,517

15,948,470

612,847

-

-

1,121,401
-

4,347,107
20,295,577
30,386,723

70,713
683,560

424,501
1,545,902

163,598,378
(10,923,888)
16,289,239
168,963,729
240,351,422

Cost at March 31, 2013, includes assets under construction as follows:
2013

$
Prince Edward Home replacement
Queen Elizabeth Hospital redevelopment
Other Buildings Major Improvements
Other
-

16,382,849
1,018,077
201 530
209,022
17,811,478
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13.

Contractual Obligations
Health PEI has entered into a number of multi-year contracts for the delivery of services.
These contractual obligations will become liabilities in the future when the terms of the
contracts are met. Disclosure relates to the unperformed portion of the contracts.

Private nursing homes
Ambulance services
ITmaintenance
Maintenance contracts
Education funds
PEI Medical Society
Facility rental

2014

2015

2016

2017

2018

$

$

$

$

$

16,231,319
7,956,223
1,893,317
1,473,761
1,100,000
1,378,585
1374,378
31,407,583

-

-

-

-

2,235,071
113,975

68,480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,956,223
2,010,869
1,352,029
800,000
1,378,585

7,956,223
2,078,057
501,005

7,956,223
2,156,191
260,194

-

-

-

13,497,706

Thereafter
$

1±

-

2349046

Health PEI has outstanding contractual commitments for capital assets relating to projects
which commenced on or before March 31, 2013, and are still incomplete. It is expected that
Health PEI will have to pay $9,363,687 to complete the projects.

14.

Related Party Transactions
Health PEI had the following transactions with the Province of Prince Edward Island and
other government controlled organizations:
2012
2013

$

$
Transfers from the Province of Prince Edward Island:
Operating grant
Capital grant
Salary recoveries
Other sales and expenses
Transfers to the Province of Prince Edward Island:
Salary reimbursements
Self-insurance premiums
Public Service Commission
Other expenses

542,717,500
27,844,472
1,004,971
1,588,948
573,155,891

525,379,237
48,260,971
526,055
564,843
574.731,106

2,003,531
1,481,300
566,300
1,100,356
5,151,487

3,053,791
757,675
566,300
898,926
5.276,692
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15.

Fees

-

Patient and Client

Continuing Care resident fees
Hospital medical services:
Non-residents
Uninsured hospital services workers compensation
Other uninsured hospital services
Hospital preferred room accommodations
Other
-

16.

2013

2012

$

$

11,782,939

10,468,718

4,149,662
2,298,564
1,454,700
445,812
38282
20,169.959

3,195,673
2,232,337
1,825,982
546,252
45,835
18.314,797

Annual Surplus
Throughout the fiscal year, Health PEI regularly communicates with the Department of
Health and Wellness and the Department of Finance, Energy and Municipal Affairs on the
expected operational results for the year and action plans developed to address potential
deficits.

17.

Designated Assets
At March 31, 2013, the balance of funds held as designated assets was $597,321 (2012$496,606). Designated assets consist of funds received as donations by a health facility or
program that are restricted for the purchase of equipment, supplies, and/or other needs of
the specific facility or program.

18.

Trusts Under Administration
At March 31, 2013, the balance of funds held in trust for residents of facilities in Continuing
Care was $584,839 (2012- $405,129). These trusts consist of a monthly comfort allowance
provided to Continuing Care residents who qualify for subsidization of resident fees. These
amounts are not included in the Statement of Financial Position.

19.

Community Mental Health
In the year ended March 31, 2012, Health PEI paid $1,389,800 to Canadian Mental Health
Association (CMHA) for the delivery of certain community based mental health services.
Effective April 1, 2012, the Department of Health and Wellness became responsible for the
payments to CMHA.
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20.

Budgeted Figures
Budgeted figures have been provided for comparative purposes and have been derived from
the estimates approved by the Legislative Assembly of the Province of Prince Edward Island.
Subsequent to the tabling of the 2012 P.E.I. Estimates of Revenue and Expenditures, Health
PEI reallocated responsibilities for certain budget amounts among its divisions. The following
table shows the reallocation of the original approved budget.
Original
Approved
Budcjet

Transfers
Between
Divisions

Budget
Statement of
Operations

$

$

$

-

22,411,900

(237,300)

22,174,600

147,929,300

(190,200)

147,739,100

11,084,600

(63,800)

11,020,800

Acute Mental Health
Community Mental Health

16,316,400

63,000

16,379,400

7,369,800

237,700

7,607,500

Continuing Care

55,193,800

207,500

55,401,300

Private Nursing Homes

18,396,700

Community Hospitals
Acute Care
Addiction Services

-

18,396,700

9,361,900

232,500

9,594,400

Provincial Pharmacare Programs

35,260,300

34,760,400

Home Care and Support
Provincial Laboratory and Diagnostic Imaging

19,242,800

(499,900)
143,000

28,819,700

161,100

28,980,800

5,337,500

(160,800)

5,176,700

Emergency Health Services

14,571,800

65,400

14,637,200

Corporate and Support Services

24,555,200

(2,000)

24,553,200

138,682,100

197,400

138,879,500

11,146,700

(153,600)

10,993,100

Public and Dental Health

Provincial Hospital Pharmacies

Medical Programs
Primary Care

565,680.500

-

19,385,800

565,680,500
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21.

Expenses by Type
The following is a summary of expenses by type:

CommunityHospitals
Acute Care
Addiction Services

Compensation

Supplies

Sundry

Equipment

$

$

$

$

Corporate and
SupportServices
Medical Programs
Primary Care

$

$

290,310
1,741,798

289,028
1,303,370

149,743,697

23,317,328

3,311,345

482,401

251,143

8,621,263

565,354
1,360,027

2,275,724
697,565

4,044,835
40,529

171,833

84,505

10,181,049

174,180

108,883
4,161

154,263
33,773

147,678

16,815,356

234,770

338,676

746,031

49,298,529

Provincial Hospital
Pharmacies
Emergency Health Services

$

31,892,809

Continuing Care

Provincial Laboratory
and Diagnostic
Imaging

2013
Total

18,693,101

14,870,325
6,937,991

Public and Dental Health
Provincial Pharmacare
Programs
Home Care and Support

Buildings
and
Grounds

108,485,161

Acute Mental Health
Community Mental Health
Private Nursing Home
Subsidies

Contracted
Out
Services

-

33,891
5,266,145

18,044,781

-

-

168,413

374,625

25,353

686,297

1,066,584

89,075

15,792,140

2,086,350

34,745,401
962,325

1,406
207,769

152,678

18,107,449

10,372,656

344,107

102,777

823,189

4,640,050
235,539

585,915

29,967

1,078

11,878

10,681,803

16,101,205
91,722,722
8,567,893
37L0.85

3,219,086

3,477,825

56,603
400,175
59419J22

3,263,150

7,943,907

-

191,932
623,913

500,389
77Q.O8

-

1,047,718
178
47,070
6.117.670

-

-

1,611,385
641,856
47,425,187
148,101
54.219.346

7,201,748

-

56,508,064
18,044,781

-

23,831

9,222,426
35,902,466
19,206,542

-

5,280

29,750,178

-

14,291

5,271,301
12,540,605

-

197,940

24,685,630

83
140,336

142,467,923
9,803,964
570.653.055

2.252.373

Total pension Contributions reflected in the Compensation expense is $16,082,931 (2012
$14,741,909).
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