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Au nom du conseil d’administration, de l’équipe de direction, du personnel et des 
médecins de Santé Î.-P.-É., nous sommes heureux de soumettre au ministre de la 
Santé et du Mieux-être, et à la population insulaire, le Rapport annuel 2015-2016 de 
Santé Î.-P.-É.

Ce dernier exercice a été marqué par de grands progrès sur de nombreux fronts 
alors que nous travaillons ensemble pour fournir des soins de santé aux Insulaires en 
accordant la priorité à la qualité, à l’accessibilité et à l’efficacité. Les Insulaires nous ont 
demandé de faire preuve de plus de créativité et d’innovation dans les soins de santé 
que nous leur fournissons afin qu’ils puissent les obtenir plus facilement et plus près 
de chez eux. Nous les écoutons et apprenons de leurs expériences alors que nous 
plaçons les patients et leur famille au cœur de nos activités et que nous sollicitons 
leur participation à la planification de l’avenir des soins de santé à l’Île-du-Prince-
Édouard.

Grâce à l’engagement et au dévouement de plus de 4 600 membres du personnel, 
des médecins et des bénévoles, Santé Î.-P.-É. s’appuie sur des fondations solides sur 
lesquelles nous pouvons bâtir. Nous les remercions pour les soins et le soutien qu’ils 
donnent chaque jour aux Insulaires.

Nous aimerions aussi profiter de l’occasion pour témoigner notre reconnaissance 
envers le Dr Richard Wedge, qui a pris sa retraite cette année après quatre ans au 
poste de directeur général de Santé Î.-P.-É. et plus de vingt ans dans le secteur de 
l’administration de la santé à l’Île-du-Prince-Édouard.

À l’avenir, nous continuerons de trouver des façons d’être plus novateurs et efficaces 
dans la gestion et la prestation des soins de santé tout en investissant dans des 
services publics essentiels qui sont importants pour les Insulaires. Nous accordons 
la priorité et toute notre attention à assurer des soins de qualité sécuritaires et une 
excellente expérience aux Insulaires. 

Le tout respectueusement soumis,

Phyllis Horne    Dr Michael Mayne     
Présidente du    Directeur général   
conseil d’administration 

Mot de la présidente et du  
directeur général de Santé Î.-P.-É. 
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À propos de Santé Î.-P.-É.
 Notre personnel

 Conseil d’administration de Santé Î.-P.-É.
Le Conseil d’administration de Santé Î.-P.-É. travaille au nom des Insulaires pour 
assurer la supervision de la gestion financière et de la prestation de soins de santé 
sécuritaires de qualité. Il régit Santé Î. P. É. et relève du ministre de la Santé et du 
Mieux-être. 

Le Conseil d’administration est formé de 11 membres provenant de partout dans 
la province qui ont tous été nommés par le ministre de la Santé et du Mieux-
être pour un mandat d’une durée de trois ans. Les membres du conseil de Santé 
Î.-P.-É. représentent diverses perspectives communautaires et offrent une bonne 
combinaison de compétences, de connaissances et d’expériences nécessaires à la 
gouvernance de notre système de santé.

Santé Î.-P.-É. est une société d’État responsable de la gestion et de la prestation 
des soins de santé publics à l’Île-du-Prince-Édouard. L’organisation, qui est régie 
par un conseil d’administration, offre un continuum complet de soins de courte 
durée et de services de santé communautaires, notamment des programmes de 
santé publique, des établissements de soins de longue durée, des services de 
soins à domicile, des réseaux de soins primaires, des centres de soins de santé 
ainsi que des services en santé mentale et en toxicomanie. 

Afin de fournir aux Insulaires des services de soins de santé de qualité, Santé 
Î.-P.-É. établit des partenariats avec plusieurs ministères du gouvernement et 
organisations de la province comprenant, mais sans s’y limiter, le ministère de 
la Santé et du Mieux-être, les programmes de sciences infirmières et d’études 
spécialisées de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, l’Association pour 
nouveaux arrivants au Canada de l’Î.-P.-É., ainsi que des associations d’auxiliaires, 
des fondations d’hôpitaux et des organisations non gouvernementales de 
partout dans la province.

www.healthpei.ca/conseiladministration
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Notre orientation stratégique 
 
 

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

Notre 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. 

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

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

Excellence   
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. 

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

Accessibilité   
Nous donnerons accès aux bons soins, par le bon fournisseur, au bon endroit.

Efficacité   
Nous optimiserons les ressources et les processus afin de maintenir un système de santé viable.
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L’exercice en bref
 
Au cours du dernier exercice, nous avons fait des progrès considérables dans la prestation de soins de grande qualité en 
nous attachant notamment à améliorer les expériences et les résultats de santé des Insulaires faisant appel à nos services. 
Les Insulaires nous ont demandé d’accroître l’accessibilité des différents services en temps opportun et de manière efficace 
en mettant l’accent sur les patients et leurs besoins. Comme plusieurs autres provinces du Canada, nous faisons face à 
de nombreux défis, comme la demande accrue pour des services, les coûts croissants, le recrutement et l’embauche de 
personnel et l’évolution des besoins en matière de santé de la population.

À la lumière de ces défis, nous avons fait des progrès dans l’atteinte de nos objectifs en matière de qualité, d’accessibilité et 
d’efficacité. La présente section met en lumière nos principales réalisations au cours de l’exercice 2015-2016. Tout au long 
du rapport, nous avons intégré des témoignages d’Insulaires au sujet de leurs expériences au sein du système de soins 
de santé. Nous avons également inclus dans le présent rapport des résumés détaillés de nos réalisations pour chacun des 
groupes d’objectifs ainsi que notre profil et nos états financiers vérifiés.

Les indicateurs de rendement stratégiques sont fournis à la fin du rapport (annexe A). Ces indicateurs sont contrôlés 
régulièrement et servent à mesurer le rendement dans nos trois groupes d’objectifs stratégiques. Au début du Plan 
stratégique 2013-2016, Santé Î.-P.-É. a cerné des indicateurs de rendement stratégiques représentant différents secteurs du 
système de soins de santé en fonction des objectifs, des programmes et des services fournis ainsi que des secteurs  
susceptibles d’amélioration.

Les réalisations décrites dans la présente section sont classées par groupe 
d’objectifs et objectif particulier. Chaque groupe d’objectifs correspond à un 
ensemble d’indicateurs de rendement stratégiques qui montrent les progrès 
accomplis ou les secteurs où des améliorations devraient être apportées. 
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Qualité
 
L’importance que nous accordons à la qualité touche tous les 
aspects des soins que les Insulaires reçoivent. Nous nous sommes 
employés à réduire les erreurs de médication et le nombre de 
chutes dans nos établissements de soins de longue durée. Nous 
plaçons aussi les patients et leur famille au cœur des soins que 
nous fournissons, et nous sollicitons leur participation au sein 
des équipes responsables de la planification des services et des 
programmes.

Pour ce qui est des objectifs relatifs à la qualité, nous travaillons 
aussi en vue d’améliorer les résultats de santé des Insulaires en 
faisant des progrès dans des secteurs d’intervention clés comme 
le diabète, le cancer, les AVC et les bronchopneumopathies 
chroniques obstructives (BPCO).

Tout ce travail est accompli grâce à notre personnel dans les 
hôpitaux, les cliniques, les établissements de soins de longue 
durée et autres établissements. Nous avons aussi déployé des 
efforts afin de créer un environnement de travail plus sain pour 
nos quelque 4 600 employés et médecins.

 Secteurs d’intervention

Au fil des ans, ma femme et moi avons grandement bénéficié du système de soins de santé de l’Île-
du-Prince-Édouard, mais l’« expérience » dont je voudrais vous faire part est de nature différente. Il 
y a quelques années, Santé Î.-P.-É. a sollicité la participation de « membres de la collectivité » à son 
Comité sur la qualité des soins et la sécurité des patients. Cette initiative visait à ajouter une voix 
communautaire aux discussions du Comité. Je n’avais aucune expertise particulière à offrir, mais j’ai 
voulu proposer ma candidature en reconnaissance pour les soins que nous avions reçus. Cela  
a été toute une « expérience ». Je suis toujours plus impressionné par les compétences, le  
professionnalisme et le dévouement des personnes qui prennent soin de nous. Nous recevons de 
bons services.

                                                                                                                                                                                      Doug Boylan
                                                                                                                                                                   Charlottetown, Î.-P.-É.
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Objectif 1.1 
Veiller au respect des normes adéquates pour ce qui est de la  
sécurité des patients
Bilan comparatif des médicaments 

•	 Le bilan comparatif des médicaments a été  
complété dans différents points d’intervention dans 
l’ensemble de la province pour faire en sorte qu’une 
information relative aux médicaments exacte et 
complète soit communiquée de manière cohérente 
entre les divers fournisseurs de soins de santé lors 
des transitions entre les établissements de soins. 

Prévention et contrôle des infections 

•	 Le Comité consultatif provincial de prévention et de 
contrôle des infections a élaboré un plan de travail 
triennal visant à réduire la transmission des  
maladies infectieuses et à assurer la conformité 
avec les normes nationales.  

•	 On a élaboré une politique sur l’immunisation  
contre la grippe à l’intention des travailleurs de la 
santé. 

•	 Le programme provincial Prévention et contrôle des 
infections a formé un nouveau partenariat avec le 
Programme de soins à domicile pour surveiller les 
infections du site opératoire. 

Réduction des chutes dans les établissements 
de soins de longue durée 

•	 Des mesures de sécurité ont été prises en vue de 
réduire les chutes de résidents dans trois  
établissements de soins de longue durée. Les trois 
foyers participants ont constaté une réduction du 
nombre de chutes de l’ordre de 9 pour 100. 

•	 On a mis en œuvre le projet Prince Edward Home 
Dementia Care qui fait appel à des interventions 
non pharmacologiques, notamment la formation 
du personnel, des activités de loisirs et des  
améliorations à l’environnement. Ce projet s’avère 
prometteur puisqu’il a permis de réduire le  
nombre d’incidents signalés suivants : chutes, 
gestes d’agression et dépendance aux  
médicaments. Il s’est également traduit par une  
amélioration de la perception des soins par le  
personnel, une augmentation de la satisfaction  
des familles et une réduction des dépenses en soins 
de santé.

Mon mandat comme représentante communautaire au Comité sur la qualité des soins et la 
sécurité des patients de Santé Î.-P.-É. a été réellement enrichissant. En observant les  
pratiques et en participant aux réunions du comité, j’ai beaucoup appris sur les rouages internes  
des programmes et des services de santé de la province. Ce que j’apprécie le plus, c’est la possibilité  
de prendre part aux discussions et de poser des questions lorsque les équipes de soins de santé  
viennent donner des présentations sur leurs secteurs respectifs. Il est encourageant de constater  
à quel point ces équipes sont enthousiastes et déterminées à donner les soins de la plus haute 
qualité qui soit.

                                                                         Wendy Poirier
                                                                                                                                                               Charlottetown, Î.-P.-É.

www.healthpei.ca/securitedespatients
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Engagement

•	 On a élaboré une trousse d’engagement des  
patients et du public pour appuyer le personnel 
dans ses efforts de mobilisation en mettant au  
premier plan la prestation de soins axés sur la  
personne et l’amélioration de la qualité.  

•	 On a élaboré un cadre d’engagement des patients 
en santé mentale et en toxicomanie et des familles 
pour aider les services en santé mentale et  
toxicomanie à devenir plus accueillants, ainsi que 
pour favoriser un engagement concret auprès des 
patients, des familles et de la population. 

•	 On a élaboré un cadre d’engagement des familles 
afin de recueillir d’autres points de vue et d’obtenir 
la participation de la population au processus de 
planification et de prise de décisions en lien avec les 
programmes et services destinés aux enfants ayant 
des besoins complexes.

Intervenante en matière d’AVC auprès des 
patients 

•	 Une nouvelle intervenante provinciale en matière 
d’AVC a été embauchée pour appuyer et aider à 
guider les survivants qui se remettent d’un AVC 
ainsi que leurs proches. 
 

Hôpital adapté aux aînés 
•	 Le projet d’hôpital adapté aux aînés a été mis en 

œuvre dans quatre unités médicales et l’accent a 
été mis sur l’évaluation préliminaire et la  
mobilisation des aînés durant l’hospitalisation. Du 
matériel d’éducation à l’intention du personnel, des 
patients et de leur famille a été élaboré, de même 
qu’un plan de distribution. 
  

 

Modèle collaboratif de soins  
•	 La mise en œuvre de l’initiative concernant le 

modèle collaboratif de soins a été complétée, ce 
qui a entraîné une augmentation de 150 000 heures 
de soins donnés aux patients et le maintien d’un 
plus grand nombre de lits dans la province. Dans 
le cadre de ce modèle, les fournisseurs de soins de 
santé travaillent ensemble dans un environnement 
collaboratif qui leur permet de mettre à profit leurs 
compétences, leurs connaissances et leur formation 
afin d’assurer la prestation de soins de santé  
sécuritaires de haute qualité. 
 

Représentants et conseillers des patients et 
des familles

•	 Des patients font part de leurs points de vue en tant 
que représentants et conseillers au sein des équipes 
d’amélioration de la qualité et du comité directeur 
provincial de la coordination de la lutte contre le 
cancer. 

Objectif 1.2 

Intégrer la philosophie des soins axés sur la personne

Une nouvelle intervenante 
provinciale en matière 
d’AVC a été embauchée 
pour appuyer et aider à 
guider les survivants qui se 
remettent d’un AVC ainsi 
que leurs proches.
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Transfert des soins prénataux 

•	 La responsabilité des soins prénataux a été  
transférée des spécialistes en obstétrique et en 
gynécologie aux médecins de famille et aux  
infirmières praticiennes dans l’ensemble de la 
province. Cela a aidé à améliorer l’accessibilité des 
spécialistes pour les patientes ayant des problèmes 
gynécologiques. Les spécialistes continueront de 
jouer un rôle important au cours du troisième  
trimestre et dans le cas des grossesses à risque 
élevé. 
 

Politique sur les droits et responsabilités des 
patients

•	 On a élaboré des fiches de renseignements et des 
affiches qui ont été distribuées dans les  
établissements de soins primaires de Santé Î.-P.-É. 
 
 
 
 
 

Comité directeur des soins de santé axés sur 
les patients et les familles 

•	 Un comité formé de patients et de leurs proches 
ainsi que de membres du personnel a été mis sur 
pied. Il a été chargé d’élaborer une stratégie  
provinciale visant à renforcer l’expérience des 
patients et à favoriser une culture de soins axés sur 
la personne et les familles, et de soutenir sa mise en 
œuvre. Il s’agit notamment d’accroître la  
mobilisation et la participation du personnel, des 
patients et des familles dans la planification  
générale, la prestation, l’amélioration de la qualité 
et l’évaluation des programmes et des services.

 
 

La responsabilité des soins 
prénataux a été transférée 
des spécialistes en  
obstétrique et en  
gynécologie aux médecins 
de famille et aux infirmières  
praticiennes dans 
l’ensemble de la province.

www.healthpei.ca/droitsdespatients
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Ma famille a bénéficié du système de santé de l’Î.-P.-É. maintes fois ces dernières années. 
J’aimerais toutefois souligner l’excellence des soins que mon fils de 4 ans a reçus au service 
de pédiatrie de l’hôpital Queen Elizabeth à Charlottetown. Cette première expérience à 
l’hôpital, qui aurait pu être stressante pour lui, voire traumatisante, s’est révélée tout à fait 
autre puisqu’il a développé un lien de confiance avec les médecins et les infirmières qui l’ont 
aidé à se rétablir. La spécialiste du milieu de l’enfant du service a joué un rôle important dans 
cette expérience positive. Ma femme et moi avons trouvé que c’était une brillante idée d’avoir 
embauché cette personne au service de pédiatrie. Elle a aidé à mettre mon fils à l’aise quand 
il devait subir des actes médicaux en lui expliquant gentiment ce qui se passait dans des mots 
qu’il comprenait. Elle s’efforçait de le distraire pendant les prises de sang et l’aidait à pousser 
son support pour intraveineuse quand il voulait se rendre à la salle de jeux. Elle a donc aidé à  

   réduire l’impact de certaines situations qui auraient pu 
être négatives ou effrayantes pour notre fils. Il se  
souvient de l’intraveineuse fichée dans son bras, mais il 
se souvient surtout de la fantastique trousse de pâte à 
modeler qu’elle lui a donné. Nous avons trouvé qu’elle 
était très compétente et sommes reconnaissants pour ce 
service formidable assuré par Santé Î.-P.-É. qui souligne 
l’importance des bienfaits du jeu pour les plus jeunes de 
nos Insulaires.

                                                                                           Sean O’Keefe
                                                                                     Stratford, Î.-P.-É.
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Dépistage de la détresse 

•	 En partenariat avec le Partenariat canadien contre le 
cancer, le Centre de traitement du cancer de l’Î.-P.-É. 
a augmenté son soutien aux patients en traitement. 
Grâce à un nouvel outil de dépistage de la détresse, 
les patients obtiennent de l’information et sont 
aiguillés vers d’autres services et soins de soutien 
qui permettent de réduire la détresse, notamment 
la douleur, l’anxiété et les nausées. 
 

Approche communautaire 

•	 Le Réseau de soins primaires de Prince-Est travaille 
en collaboration avec le village de Kinkora afin de 
planifier des services de soins primaires satellites et 
de les mettre sur pied.  
 
 

•	 Un nouveau sondage sur les soins de longue  
durée a été élaboré et mené auprès des résidents  
et de leurs proches afin de promouvoir la  
mobilisation ainsi que la prestation, la planification 
et l’évaluation des services.

 

Santé mentale et toxicomanie 

•	 D’importantes améliorations ont été apportées  
aux approches axées sur le rétablissement. De  
plus, on a favorisé la création d’une ambiance  
accueillante pour les patients et le personnel dans 
les divers établissements offrant des services en 
santé mentale et en traitement des toxicomanies 
dans la province.



Prévention et gestion intégrées des maladies 
chroniques

Programme pilote de réadaptation pulmonaire 

•	 Un programme pilote de réadaptation  
pulmonaire (exercices et éducation) à l’intention 
des patients ayant une maladie pulmonaire  
chronique a été lancé à Charlottetown en  
partenariat avec l’Université de l’Île-du-Prince-
Édouard. 

 
 

Diabète 

•	 La mise en œuvre de la Stratégie de l’Î.-P.-É. sur le 
diabète 2014-2017 s’est poursuivie en 2015-2016. 
Des programmes pilotes de prévention du diabète 
ont été mis en œuvre dans divers endroits dans la 
province. De plus, nous avons élargi la couverture 
médicale offerte dans le cadre du Programme  
provincial de médicaments contre le diabète. En 
outre, le Programme provincial sur le diabète a  
embauché une infirmière praticienne temporaire 
(pour un an) pour fournir des soins aux personnes 
vivant avec le diabète qui n’ont pas de fournisseur 
de soins primaires. 
 
 
 
 
 
 
 

•	 Le projet pilote de dépistage de problèmes de 
pieds a été terminé en juin 2015, et des fonds ont 
été octroyés pour l’embauche d’une infirmière 
dirigeante des soins cliniques de la peau et des 
blessures.  
 
 

•	 Un programme provincial de services d’optométrie 
a débuté en août 2015. Le dépistage de la  
rétinopathie diabétique effectué par un  
optométriste est maintenant couvert, ce qui a 
permis d’améliorer l’accessibilité aux services 
ophtalmologiques en cas d’affections oculaires plus 
graves ou plus complexes.

 

Cancer 

•	 La Stratégie de lutte contre le cancer de l’Î.-P.-É. 2016-
2019 a été présentée au gouvernement. Elle fournit 
une orientation concernant les mesures à prendre 
dans toutes les composantes du  
continuum de lutte contre le cancer. 

˃	 Des conseillers auprès des patients et des 
familles ont été recrutés au sein du Comité  
directeur provincial de la coordination de la 
lutte contre le cancer et des groupes d’action.

˃	 Un épidémiologiste responsable de la  
surveillance du cancer a été embauché.

˃	 Un pharmacien clinique en oncologie a été 
embauché.

˃	 Une coordonnatrice provinciale de la lutte 
contre le cancer a été embauchée.

 

 
 
 
 

Guide d’orientation à l’intention des personnes atteintes 
d’un cancer du sein 

•	 Le document One Step at a Time: The pathway 
through breast cancer a été rédigé en collaboration 
avec des survivantes du cancer, la Fondation  
canadienne du cancer du sein, la Société  
canadienne du cancer et des fournisseurs de soins 
de santé afin d’aider les personnes ayant reçu un 
diagnostic de cancer du sein.

 

Amélioration de 
l’accessibilité des  
médicaments contre le 
diabète pour les personnes 
vivant avec le diabète.

Objectif 1.3 

Promouvoir de meilleurs résultats de santé grâce à la prévention 
et à l’éducation

www.healthpei.ca/soinscancerologie
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Dépistage du cancer du col utérin 

•	 Les services de dépistage du cancer du col utérin 
ont été élargis afin d’accroître l’accessibilité du 
test Pap pour les femmes de toute l’Île-du-Prince-
Édouard.

Accident vasculaire cérébral (AVC) 

•	 Afin de mieux soutenir les personnes ayant survécu 
à un AVC qui sont de retour à la maison, la phase III 
du modèle de soins coordonnés pour les AVC, qui 
met l’accent sur la réintégration dans la collectivité, a 
débuté.  

˃	 Une intervenante auprès des patients a été 
embauchée pour travailler dans la collectivité 
afin d’aider les patients qui retournent à la  
maison à leur sortie de l’hôpital à se rétablir et 
à s’orienter dans les divers services offerts dans 
la collectivité.

˃	 Un nouveau programme pilote de relève et de 
réhabilitation a été lancé en partenariat avec 
le Programme des soins à domicile. Il offre des 
services de soutien aux patients qui  
retournent à leur domicile dans leur collectivité 
après avoir subi un AVC ainsi qu’aux personnes 
qui en prennent soin.

˃	 Un adjoint à la réadaptation a été embauché 
dans le comté de Kings. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Services infirmiers de santé publique 

•	 Le programme New Beginnings a été lancé pour 
offrir des services de soutien aux nouveau-nés et à 
leur famille durant les huit premières semaines de 
leur vie. 

•	 Les Services infirmiers de santé publique ont 
dirigé l’organisation de cliniques communautaires 
pour administrer le vaccin contre la grippe dans 
l’ensemble de l’Î.-P.-É. 

•	 Le Programme de santé publique et de nutrition 
familiale et les Services infirmiers de santé publique 
ont établi un partenariat pour intégrer les  
programmes NutriSTEP® et Toddler NutriSTEP® dans 
la pratique de dépistage normalisée des cliniques 
de santé infantile à 18 mois et à 4 ans dans les  
bureaux des Services infirmiers de santé publique 
de l’ensemble de l’Î. P. É.

Le programme New  
Beginnings a été lancé 
pour offrir des services de 
soutien aux nouveau-nés 
et à leur famille durant les 
huit premières semaines de 
leur vie. 

www.healthpei.ca/soinsAVC
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Voies d’accès au leadership 

•	 On a continué d’intégrer le Cadre national des  
capacités de leadership en santé LEADS aux  
descriptions de poste et aux plans de  
développement et d’exercice du leadership. 

•	 Les membres du conseil de Santé Î.-P.-É. ont fait plus 
de 13 visites d’observation et ont discuté avec le 
personnel de première ligne au sujet de la qualité et 
de la sécurité des services offerts. 

•	 On a mis en œuvre une formation sur le code de 
conduite (How We Live Our Values) à l’intention des 
équipes de première ligne. 

•	 Plus de 300 membres du public et du personnel ont 
apporté leur contribution à l’élaboration du Plan 
stratégique de Santé Î.-P.-É. 2016-2019 dans le cadre 
de discussions en groupe et de sondages. 

 

Série d’ateliers de développement du  
leadership 

•	 Vingt et un ateliers de développement du  
leadership ont été donnés dans toute la province  
à 212 employés au total. Ils portaient notamment 
sur la gestion du risque, les pratiques d’amélioration 
de la qualité et le développement et l’évaluation de 
programmes.

 
 

Programme d’études en leadership des  
infirmières cliniciennes 

•	 Vingt-huit infirmières cliniciennes chefs ont  
entrepris un programme d’études en leadership  
de l’Université de l’Î. P.-É. Ce programme intègre  
le cadre LEADS.

Objectif 1.4 
Favoriser un environnement de travail sain

La série d’ateliers de développement du leadership offre aux membres du personnel la  
possibilité d’acquérir de nouvelles compétences et connaissances qui leur seront utiles dans 
leurs activités quotidiennes. C’est également l’occasion idéale d’informer les dirigeants de 
l’organisation sur les pratiques organisationnelles essentielles, la qualité et l’amélioration de la 
qualité.

                                 Employé de Santé Î.-P.-É.
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Résilience au travail 

•	 Santé Î.-P.-É. et la Commission des accidents du 
travail ont établi un partenariat et ont cerné les  
objectifs principaux pour les initiatives en 
matière de mieux-être, de culture de la sécurité et 
d’approches en lien avec le retour au travail et la 
gestion des incapacités dans les plans de travail 
stratégiques de Santé Î.-P.-É. 

•	 Une équipe de gestion intégrée de l’incapacité a été 
mise sur pied pour élaborer une stratégie de  
mieux-être en milieu de travail. 

•	 On a continué d’offrir des ateliers de formation 
sur les lieux de travail sans intimidation, le code 
de conduite, le perfectionnement des équipes 
et la gestion des risques dans le milieu de travail. 
L’organisation a élaboré des programmes et des 
outils de formation personnalisés pour assurer  
le maintien de milieux de travail sains.

Prestation efficace des services 

•	 Santé Î.-P.-É. a entrepris un examen des ressources 
humaines, qui comprenait une analyse des modèles 
de mise en œuvre des pratiques exemplaires dans 
l’industrie, une analyse de l’écart et des  
recommandations. Un processus de planification a 
été entrepris en vue de cerner les stratégies clés, les 
livrables et les mesures nécessaires pour améliorer 
la prestation des services en matière de ressources 
humaines.
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Accessibilité
 
Les Insulaires nous ont fait savoir – dans le cadre de diverses 
consultations publiques, de sondages et de commentaires en 
ligne – que pour améliorer les services de soins de santé offerts 
nous devons accorder la priorité à l’accessibilité. 

L’accessibilité des services ne se limite pas à l’accès à un médecin 
de famille; il s’agit notamment de l’accessibilité des professionnels 
en santé mentale – pour les adultes, les enfants et les nouvelles 
mères –, des infirmières en santé publique et des infirmières 
praticiennes ainsi que la réduction des temps d’attente pour divers 
actes médicaux. L’amélioration de l’accès au bon fournisseur, au 
bon endroit et au bon moment demeure notre priorité. 

En 2015-2016, nous nous sommes efforcés d’améliorer 
l’accessibilité des soins primaires et des services en santé mentale 
et en toxicomanie et de répondre aux besoins des diverses 
populations comme les nouveaux arrivants et les personnes âgées.

 Secteurs d’intervention

J’aimerais exprimer combien nous sommes enchantés des  
soins donnés à ma grand-mère au foyer Wedgewood. Au  
cours des trois dernières années, les infirmières et les  
préposés aux soins nous ont traités comme des membres de  
la famille. Ils étaient toujours prêts à discuter ouvertement  
avec nous avec une franchise qui nous a fait chaud au cœur.  
Lors de nos visites quotidiennes, nous n’avons jamais rien vu  
qui aurait pu nous inquiéter et avons remarqué que les employés traitaient les résidents avec la 
même affection que l’on trouverait dans une famille aimante. L’établissement est toujours d’une 
propreté impeccable. Le service de buanderie n’a jamais perdu de vêtements et les repas sont 
toujours de grande qualité. De fait, nous avons même vu le personnel préparer un repas spécial 
lorsqu’un résident n’aimait pas ce qui était proposé au menu. Je sais que ma grand-mère jouit 
d’une excellente qualité de vie et qu’elle est traitée avec respect et dignité. Merci à tous ceux qui 
en prennent soin.

                                                                                                                                                                                   John Mellish
                                                                                                                                                                      New Annan, Î.-P.-É.
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Fournisseurs de soins primaires 

•	 Cinq médecins de famille ont participé à un projet 
d’accès à des soins cliniques avancés afin de réduire 
le temps d’attente pour obtenir un rendez-vous. 
Des mesures d’efficacité clinique ont été mises 
en œuvre, ce qui a permis de réduire les temps 
d’attente. Des infirmières praticiennes participeront 
à la prochaine série de projets d’accès à des soins 
cliniques avancés. 

•	 Un programme provincial de services d’optométrie 
a été lancé pour que les coûts associés aux actes 
suivants soient couverts : le dépistage de la  
rétinopathie diabétique ainsi que les traitements  
associés aux yeux secs ou aux yeux rouges 
prodigués par un optométriste. 

 

Services en santé mentale et en toxicomanie  
•	 On a amélioré l’accessibilité des services en santé 

mentale pour les enfants et les adolescents grâce 
aux services de counseling par téléphone et 
d’accompagnement à distance du programme 
Strongest Families©. À ce jour, 130 familles ont été 
aiguillées vers ce programme.  

•	 Vingt et un employés des services de soins  
communautaires en santé mentale ont reçu une  
formation sur le programme de parentalité Triple P; 
ce programme est maintenant offert dans plusieurs 
localités. 

•	 Des améliorations ont été apportées au sein des 
services de soins prénataux et postnataux de Santé 
Î. P.¬É., notamment l’élaboration de stratégies de 
traitement ciblé et de programmes de formation 
concernant le syndrome de sevrage néonatal. 

•	 On a entrepris des travaux de planification  
préliminaire en vue de lancer un outil universel  
de dépistage de la dépression postpartum. 
 
 
 

•	 Le personnel des soins primaires, les infirmières de 
la santé publique et le personnel des services en 
santé mentale et toxicomanie travaillent en  
collaboration en vue d’améliorer l’accessibilité des 
soins prénataux et postnataux. Ils offrent davantage 
de services de dépistage et d’intervention et ont 
augmenté l’accessibilité des traitements pour les 
mères souffrant d’un problème de santé mentale et 
celles qui sont à risque en raison d’une  
consommation abusive d’alcool ou de drogues. 
 

Conséquemment, une formation supplémentaire 
sur la santé mentale de la mère – à l’aide de la 
Trousse de la santé mentale des mères – a été 
donnée aux infirmières de la santé publique et au 
personnel des soins communautaires en santé  
mentale, en vue d’améliorer leur capacité à détecter 
et à soutenir les mères atteintes de dépression  
postpartum ou souffrant d’anxiété. 

•	 Le programme Force destiné aux jeunes et à leur 
famille, qui a été déménagé à Summerside, a 
augmenté sa capacité pour les services d’assistance 
postpénale en résidence et en santé mentale. En 
2015-2016, 62 personnes (total de 78 admissions) 
ont été admises au programme dont 88 pour 100 
ayant des problèmes de santé mentale. Trente-neuf 
clients ont terminé ce programme. 

•	 On a effectué les travaux de planification et de 
développement pour le nouveau programme de 
traitement de jour en santé mentale pour jeunes 
dans le cadre des programmes de santé mentale 
pour les adolescents. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Objectif 2.1 

Réduire les temps d’attente dans les secteurs prioritaires

www.healthpei.ca/santementale

1 5  |  S A N T É  Î . - P. - É .  R a p p o r t  a n n u e l  2 0 1 5 - 2 0 1 6



•	 Un projet de services aux adultes a été mis en 
œuvre au centre Richmond à Charlottetown. Les  
résultats comprennent une réduction de 50 pour 
100 du temps d’attente pour parler au clinicien 
chargé de l’accueil et de 33 pour 100 du temps 
d’attente pour obtenir un rendez-vous après  
réception de l’aiguillage. Dans le cas d’enfants, le 
temps d’attente depuis l’aiguillage jusqu’au premier 
rendez-vous a été réduit de cinq jours en moyenne 
pendant le projet. Nous nous efforcerons de  
maintenir ces améliorations à l’avenir. 

•	 On a terminé l’évaluation du projet pilote de 
modèle collaboratif entre les soins primaires et les 
soins communautaires en santé mentale à  
Montague en vue d’étayer son élargissement à 
l’échelle de la province. On a confirmé le  
financement pour l’embauche d’un coordonnateur 
de programme. 

•	 On a donné une formation au personnel afin 
d’améliorer la pertinence et l’efficacité de 
l’aiguillage vers des services de traitement de la 
toxicomanie pour adultes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	 Santé Î.-P.-É. a obtenu un financement de Santé 
Canada afin d’accroître l’intégration entre les  
services en santé mentale et les services en  
toxicomanie; d’augmenter la capacité du  
personnel en ce qui touche la mobilisation et la  
motivation des clients; d’améliorer la prise en 
charge de la psychose précoce; d’améliorer le  
traitement des survivants de traumatismes et les 
soins donnés aux traumatisés et augmenter la 
collaboration et l’établissement de partenariats à 
l’échelle nationale et régionale. 

•	 On a élaboré un plan en vue de jumeler l’unité 
de transition et l’unité de gestion du sevrage 
des patients hospitalisés du Centre provincial de 
traitement des toxicomanies pour assurer plus de 
flexibilité et pour mieux répondre aux besoins de la 
clientèle. Les indicateurs montrent que cette  
approche est efficace pour réduire les temps 
d’attente pour l’obtention des services. L’unité de 
transition est en service depuis un an et continue 
d’évoluer et de s’adapter en vue de répondre aux 
besoins complexes des clients. 
 
 
 
 
 
 
 

Voies de diagnostic du cancer 

•	 On a examiné les expériences des patients et  
mesuré les temps d’attente entre le soupçon initial, 
d’une part, et le diagnostic et le traitement, d’autre 
part, pour les cancers du poumon et du sein. Les 
groupes d’action du cancer se sont servi de ces 
données pour fixer des objectifs de réduction des 
temps d’attente. Des initiatives seront mises en 
œuvre au cours des trois prochaines années afin 
d’atteindre ces objectifs. 
 

Soins de longue durée  
•	 Selon les résultats préliminaires, l’unité de soins 

de rétablissement au foyer Prince Edward a été 
couronnée de succès : 87 pour 100 des clients ont 
pu retourner dans leur collectivité, ce qui a permis 
d’éviter 3 900 jours-patient dans les hôpitaux. 

 
 

www.healthpei.ca/toxicomanie
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Services de chirurgie non urgente 

•	 Santé Î.-P.-É. continue de surveiller les temps 
d’attente pour une chirurgie et examine  
actuellement les résultats relatifs à l’imagerie 
diagnostique afin de cerner des possibilités 
d’amélioration. On examine aussi les temps 
d’attente pour les cas de fracture de la hanche, 
puisqu’il s’agit d’un secteur qui laissait à désirer 
selon le rapport de 2015 de l’Institut canadien 
d’information sur la santé. 

•	 On a réduit les temps d’attente pour une chirurgie 
de la cataracte, puisque 87 pour 100 des chirurgies 
respectent la norme d’accessibilité de 16 semaines, 
comparativement à 63 pour 100 en 2014-2015.

 

Services d’urgence 

•	 Afin d’assurer l’uniformisation de la collecte de  
données et l’établissement de références  
provinciales, Santé Î.-P.-É. a établi un partenariat 
avec le Programme de traumatologie du  
Nouveau-Brunswick en vue d’élaborer un registre 
des traumatismes et a embauché une infirmière 
autorisée pour coordonner le programme de  
traumatologie. 

•	 On a élaboré un protocole de surcapacité à l’hôpital 
Queen Elizabeth afin d’améliorer le roulement des 
patients entre le service d’urgence et les unités de 
patients hospitalisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•	 Un technicien en pharmacie a été ajouté au service 
d’urgence de l’hôpital du comté de Prince afin 
d’aider au bilan comparatif des médicaments. 

•	 Santé Î.-P.-É. a établi un partenariat avec Island EMS 
pour mettre en œuvre un logiciel de répartition par 
ordinateur qui améliore le suivi et le déploiement 
des ambulances.  

•	 Une ambulance a été ajoutée au parc provincial 
afin de réduire les temps d’intervention. Les délais 
d’intervention ambulancière sont rapportés sur une 
base trimestrielle et comprennent le nombre total 
d’appels aux services ambulanciers dans l’ensemble 
de la province.

L’amélioration des services 
d’urgence grâce au nouveau 
logiciel de répartition et à 
l’ajout d’une ambulance a 
permis de réduire les temps 
d’intervention et d’améliorer le 
déploiement des ressources.

www.healthpei.ca/servicesambulanciers
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Personnes âgées fragiles ayant des besoins 
complexes en matière de santé 

•	 Initiative conjointe de Kings Home Care, du réseau 
de soins primaires et du programme de gériatrie,  
le projet pilote Caring for Older Adults in the  
Community and at Home (COACH) vise à  
répondre aux besoins des personnes âgées fragiles 
tout en leur indiquant les services appropriés pour 
les aider à rester chez eux. Pour les personnes ayant 
participé au projet, on a constaté une réduction 
du tiers environ du nombre de visites aux services 
d’urgence et de moitié du nombre de visites à des 
services de soins primaires. L’initiative COACH sera 
mise en œuvre dans l’ensemble de la province. 

•	 Un projet de développement en partenariat entre le 
programme de gériatrie et les services d’urgence a 
été mis en œuvre. L’outil de dépistage ISAR  
(Identification systématique des aînés à risque) a 
été mis à l’essai auprès de personnes âgées qui se 
présentaient aux services d’urgence de l’hôpital 
Queen Elizabeth. 

•	 Un projet pilote mené conjointement par le  
programme de gériatrie et le programme des soins 
primaires dans divers établissements de soins 
primaires de Prince-Est a aidé à repérer des aînés 
fragiles grâce à l’outil de dépistage PRISMA  
(Programme de recherche sur l’intégration des 
services pour le maintien de l’autonomie). 

 
 

Populations autochtones

•	 On a poursuivi le partenariat avec le forum sur les 
politiques et la planification en matière de santé 
afin d’améliorer l’accessibilité des services de soins 
primaires pour les Premières nations. 
 
 
 
 
 
 

•	 Grâce au financement assuré par Santé Canada, on 
a élaboré une trousse de formation sur la  
compétence en matière de culture autochtone à 
l’intention des cliniciens de Santé Î.-P.-É., ainsi qu’un 
plan structuré visant à donner aux cliniciens des 
centres de santé des Premières nations une  
formation sur la prévention et la prise en charge  
des maladies chroniques. 
 

Enfants qui ont des besoins complexes

•	 On a fait de nouveaux investissements en  
dotation dans les soins ambulatoires et les  
programmes communautaires. Le temps de  
référence et le temps d’attente se sont améliorés. 
Par exemple, le temps d’attente pour une  
évaluation en trouble du spectre de l’autisme  
chez les enfants d’âge préscolaire, qui était de  
22 mois, est maintenant de 9 mois. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	 Les normes en matière de soins pour enfants qui 
ont de besoins spéciaux ont été déployées dans 
l’ensemble des services de Santé Î.-P.-É. 

•	 L’élaboration d’un projet pilote collaboratif d’équipe 
de nutrition a été entreprise. On prévoit le mettre 
en œuvre en 2016-2017. Il s’agit de former une 
équipe multidisciplinaire qui appliquerait les 
pratiques exemplaires pour soutenir les enfants 
souffrant de troubles alimentaires graves. 
 
 

Le temps d’attente pour 
une évaluation en trouble 
du spectre de l’autisme 
chez les enfants d’âge 
préscolaire, qui était de 
22 mois, est maintenant 
de 9 mois.

Objectif 2.2

Améliorer l’accès aux soins pour des populations particulières
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Services en français

•	 Des données linguistiques ont été recueillies au 
moyen d’un sondage mené auprès de résidents 
francophones de l’Î.-P.-É. Cette enquête établissait 
un lien avec chaque titulaire de carte-santé de la 
province de manière à recueillir des données 
exactes sur la préférence linguistique et sur 
l’utilisation du système de santé par les franco-
phones de l’Île. Une nouvelle carte-santé bilingue 
de Santé Î.-P.-É. a été lancée en février 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

•	 On a entrepris la planification de services bilingues 
dans les établissements de soins de longue durée. 
 

 

•	 On a commencé la mise en œuvre des  
recommandations visant à accroître l’accessibilité 
des soins à domicile pour les clients francophones 
formulées dans le rapport de 2013 Soins à domicile 
en français. 

•	 En partenariat avec l’Association canadienne pour 
la santé mentale, le site Web de la « ligne d’écoute 
de l’Île-du-Prince-Édouard » a été lancé à l’automne 
2015. Des articles promotionnels dans les deux 
langues officielles ont été distribués aux divers 
intervenants. 

 Le site Web bilingue de la « ligne 
d’écoute de l’Île-du-Prince-Édouard » 
a été lancé à l’automne 2015.

 
 J’ai été admise à l’hôpital du comté de Prince pour une cellulite, et j’ai fait un arrêt respiratoire  

dû à une arythmie cardiaque et à mon surpoids (720 lb). Le personnel a fait preuve de compétence, 
de cordialité et d’un bon sens de l’humour, tout en respectant les règles d’hygiène, et, surtout, il ne 
m’a jamais mise mal à l’aise en raison de mon poids. J’ai eu accès à des spécialistes en diététique, en 
dépendance, en psychiatrie, en psychologie, en travail social, en inhalothérapie, en physiothérapie 
et en ergothérapie ainsi qu’à un membre du clergé, et profité des excellents services du personnel de 
cuisine. Ils voulaient tous m’aider, et ont pris tous les moyens possibles pour que je reste motivée à 
faire ce qu’il fallait! Ils n’ont jamais ménagé les mots d’encouragement, et je savais qu’ils se  
    préoccupaient sincèrement de moi et qu’ils souhaitaient que je  
    réussisse! Je crois que ce sont ces travailleurs des soins de  
    santé au grand cœur qui ont sensibilisé les intervenants au sein  
    du système de soins de santé de l’Î.-P.-É. au problème de l’obésité  
    en raison de mon long séjour et de mes besoins particuliers. J’ai  
    perdu 359 lb grâce au travail exceptionnel des membres du  
    personnel de cet hôpital. Ils m’ont sauvé la vie! Ils se sont  
    surpassés pour faire en sorte que je reçoive les soins appropriés  
    et bien davantage. Je vais continuer de leur faire honneur.   
              
                                  Karen Ann MacLean, Summerside, Î.-P.-É.
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Nouveaux arrivants

•	 La clinique de santé publique pour les réfugiés se 
tiendra dorénavant au bureau de l’Association pour 
nouveaux arrivants au Canada de l’Î.-P.-É. une fois 
par mois. Les autres cliniques de santé pour les  
nouveaux arrivants seront tenues au bureau de 
la Santé publique de Charlottetown deux fois par 
mois. 

•	 Des cliniques de soins primaires destinées aux 
nouveaux arrivants ont été mises en place en vue 
d’élaborer des plans de traitements pour leurs 
conditions préexistantes, de dépister les maladies 
transmissibles, de leur prescrire des médicaments 
et de les inscrire sur une liste d’attente pour avoir 
accès à un médecin de famille. 

•	 Santé Î.-P.-É. a collaboré avec le Bureau du médecin 
hygiéniste en chef et l’Association pour nouveaux 
arrivants au Canada de l’Î.-P.-É., dans le cadre d’un 
groupe de travail interministériel sur l’immigration 
et l’établissement, en vue d’offrir des services de 
santé publique mieux coordonnés à la population 
des nouveaux arrivants de l’Î.-P.-É. 

•	 La section de la santé publique et les services de 
développement des enfants ont travaillé, en  
partenariat avec le système scolaire, à la  
planification des besoins en matière de santé et 
d’éducation des enfants de nouveaux arrivants. La 
section de la santé publique a commencé à  
recueillir des données linguistiques sur tous les 
enfants afin de permettre l’élaboration d’un plan 
mutuel qui réponde aux besoins des enfants des 
nouveaux arrivants.

Programme de prestation de soins palliatifs à 
domicile par les ambulanciers paramédicaux

•	 Ce nouveau programme, lancé en décembre 2015, 
permet aux patients en soins palliatifs de recevoir 
des soins en dehors des heures normales, à  
domicile et en compagnie de leurs proches. Des 
ambulanciers paramédicaux hautement qualifiés 
sont en mesure d’assurer la gestion de la douleur 
et des symptômes pour les patients à domicile. Les 
patients en soins palliatifs ont accès aux soins dont 
ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin, 
et ce, dans le respect de leurs volontés en ce qui 
concerne leur fin de vie. Au total, le programme a 
accueilli 254 patients en soins palliatifs d’un peu 
partout dans la province, et suscité 41 interventions 
de la part d’ambulanciers paramédicaux. 
 

Populations vulnérables

•	 Grâce au nouveau programme de médicaments 
génériques lancé le 1er octobre 2015, les Insulaires 
ont maintenant accès à des médicaments d’un prix 
plus abordable. Ce programme est destiné à tous 
les Insulaires âgés de moins de 65 ans qui  
détiennent une carte d’assurance maladie de  
l’Î.-P.-É. valide, mais aucune assurance médicaments 
privée. En vertu de ce programme, le prix maximal 
de plus d’un millier de médicaments génériques 
figurant sur le formulaire est plafonné à 19,95 $. 
Le programme exclut les médicaments pour le 
diabète, car ils sont couverts par un autre régime, 
ainsi que les substances réglementées comme les 
narcotiques. Au 31 mars 2016, 11 729 Insulaires 
étaient inscrits au programme. 
 
 
 

•	 L’initiative d’interprétation linguistique s’est  
poursuivie afin de faire en sorte que les fournisseurs 
de soins de l’Île aient accès 24 heures sur 24, sept 
jours sur sept, à des interprètes professionnels dans 
plus de 40 langues.

www.healthpei.ca/medicamentsgeneriques
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Efficacité
 
Nous devons faire preuve d’efficacité si nous voulons continuer à 
offrir des soins de qualité durables et accessibles pour tous les 
Insulaires, compte tenu de la hausse du coût des soins de santé, 
du changement de profil démographique concernant  
notamment l’âge et l’état de santé, des difficultés de recrutement 
et de l’évolution des technologies. Pour assurer la continuité de 
soins axés sur les patients et leur famille respective, nous devons 
utiliser de nouvelles technologies, revoir la façon dont nous 
gérons nos hôpitaux et nos établissements de soins de longue 
durée, et faire en sorte que la transition du patient de l’hôpital à 
la maison s’effectue en douceur pour éviter une réadmission non 
prévue.

Au cours de la dernière année, nous avons fait des progrès  
remarquables à divers égards sur le plan de l’efficacité. Nous avons 
mis en œuvre un système de planification électronique des congés 
qui fournit aux patients divers renseignements au moment de leur 
congé (rendez-vous de suivi, médicaments d’ordonnance, etc.). 
Nous avons également étudié la possibilité de mettre en place un 
logiciel de gestion des lits, et instauré un programme de  
surveillance à distance des patients atteints d’une insuffisance 
cardiaque congestive qui est assuré par une infirmière ayant 
recours à des moyens technologiques spécialisés.

 Secteurs d’intervention

Les soins que je reçois pour ma maladie cœliaque à l’hôpital Western sont exceptionnels. Je 
rencontre l’infirmière praticienne toutes les six semaines pour parler de mon régime  
alimentaire et des problèmes de santé qui peuvent survenir. Plutôt que de mobiliser  
inutilement un médecin, je vois l’infirmière praticienne plus souvent et cela fonctionne très 
bien. Grâce à Santé Î.-P.-É., c’est ce qui pouvait m’arriver de mieux, et les soins dépassent mes 
espérances. 

                                                                                                Mary McGrath 
                                                                                                                                                                    Norway, Î.-P.-É.
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Dossier de santé électronique

•	 En juillet 2015, le processus provincial de  
planification des congés a été mis en œuvre dans 
le système de renseignements cliniques. Grâce au 
nouveau système de documentation électronique 
normalisée, les renseignements liés au congé des 
patients peuvent maintenant être consultés par les 
médecins de premier recours/infirmières  
praticiennes et d’autres fournisseurs de soins de 
santé, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des  
établissements de soins actifs de Santé Î.-P.-É.

 
 

Surveillance à distance des patients atteints 
d’une insuffisance cardiaque

•	 En novembre 2015, le programme de surveillance à 
distance des patients (SDP) atteints d’une  
insuffisance cardiaque a accueilli son premier 
participant. Les Insulaires atteints d’une insuffisance 
cardiaque sont aiguillés par un hôpital ou un centre 
de soins primaires vers ce programme qui permet  
à une infirmière de surveiller à distance leurs 
signes vitaux à l’aide d’une technologie spécialisée. 
L’infirmière reçoit une alerte lorsqu’il y a un  
changement dans l’état du patient, et les  
modifications devant être apportées sont indiquées 
par le médecin de famille ou l’infirmière praticienne. 
Le programme SDP commence à produire des  
résultats, à savoir une réduction de l’utilisation 

des services hospitaliers et une amélioration de la 
qualité de vie.

 
 

Services de laboratoire

•	 L’initiative sur la production de rapports  
synoptiques d’anatomopathologie électroniques 
(IPRSAE) des services de laboratoires prévoit la mise 
en œuvre d’un programme visant à recueillir un 
éventail de données plus uniformes et à éliminer 
le dédoublement du dossier du patient sous forme 
imprimée et électronique. Les pathologistes ont 
tous commencé à utiliser les 27 gabarits créés dans 
le cadre de cette initiative. 

•	 Un système de distribution de rapports modernisé  
a été mis en œuvre pour assurer la diffusion  
automatisée d’une version numérisée des rapports 
imprimés. 

•	 Afin d’améliorer la diffusion des données, nous 
avons entrepris de mettre à niveau les gabarits 
de rapports synoptiques d’anatomopathologie 
existants pour les rendre conformes aux normes 
du College of American Pathologists (CAP) et du 
Partenariat canadien contre le cancer (PCCC). Notre 
objectif est d’instaurer des normes pour assurer la 
cohérence des rapports produits par les  
pathologistes et de renforcer notre capacité de  
surveillance des indicateurs de qualité à l’échelle 
locale et nationale. 

•	 Le Registre du cancer de l’Î.-P.-É., avec l’appui du 
Partenariat canadien contre le cancer et Cancer 
Care Nova Scotia, s’emploie à améliorer la collecte, 
la surveillance et la diffusion des données sur le 
traitement du cancer afin d’inclure les données 
du système d’information sur les médicaments et 
d’autres systèmes de données sur le traitement du 
cancer. 

Objectif 3.1 

Utiliser la technologie afin d’améliorer la qualité, la sécurité et la 
continuité des soins 

www.healthpei.ca/serviceslaboratoire
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Roulement des patients 
•	 Une évaluation Medworxx de la capacité de  

traitement a été effectuée afin de déterminer si les 
données préliminaires indiquent une amélioration 
du roulement des patients. 

•	 Santé Î.-P.-É. a examiné les données sur le roulement 
des patients à l’échelle internationale, soit dans plus 
de 75 autorités sanitaires. Elle a examiné plus en 
profondeur les données de 13 autorités sanitaires 
du Canada en raison de leur leadership en ce qui 
concerne le roulement des patients ou de leurs 
stratégies sur l’utilisation des ressources. 

•	 Un congrès sur le roulement des patients a eu lieu à 
Charlottetown; il visait à mobiliser les intervenants 
cliniques et administratifs. 

•	 Une stratégie triennale a été élaborée en vue 
d’améliorer le roulement des patients dans les 
hôpitaux et les services de santé communautaires 
de l’Î.-P.-É. 
 

Partenariats de lutte contre l’itinérance

•	 Dans le cadre de la stratégie fédérale de  
partenariats de lutte contre l’itinérance, les services 
de santé mentale et de traitement de la  
toxicomanie de Santé Î.-P.-É. ont travaillé en  
collaboration avec l’Association canadienne pour 
la santé mentale au déploiement du programme 
« My Place/Housing First » (« Logement d’abord »). 
Ce programme de lutte contre l’itinérance vise à 
procurer aux patients un logement stable et à long 
terme et, par le fait même, à améliorer un  
déterminant social important de la santé et à 
réduire les besoins des itinérants à l’égard des  
services de santé.

Programme Meilleure santé à moindre coût 
destiné aux patients ayant des besoins  
complexes

•	 Ce programme vise à repérer les grands utilisateurs 
du système de soins de santé et à appliquer un 
modèle de gestion de cas, qui tient compte  
notamment des déterminants sociaux de la santé 
(revenu, niveau de scolarité, etc.), et à améliorer 
ainsi leur santé, leur expérience des soins de santé 
et les coûts.

Santé Î.-P.-É. a travaillé en  
collaboration avec l’Association  
canadienne pour la santé mentale au 
déploiement du programme de lutte 
contre l’itinérance My Place/Housing 
First.

Objectif 3.2

Améliorer la gestion de l’utilisation des lits dans l’ensemble du 
système 
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Niveau de soins alternatifs

•	 La politique, les normes et les pratiques relatives 
au niveau de soins alternatifs ont été revues, et 
les travaux visant à améliorer la coordination des 
services se poursuivent.

 

Programme intégré de prévention et de  
gestion des maladies chroniques

•	 Dans le cadre du programme INSPIRED, on a mis en 
œuvre à l’échelle provinciale un programme destiné 
aux patients atteints d’une maladie pulmonaire  
obstructive chronique qui vise à faciliter leur  
transition de l’hôpital à la maison. 

 

Soins à domicile

•	 Un plan d’activités provincial pour les soins à  
domicile a été élaboré (Enabling Health Care  
SustainABILITY for Islanders, A Case for Change:  
Advancing Home Care Services in PEI), lequel cible 
trois groupes particuliers au sein des services de 
soins à domicile : les personnes âgées fragiles, les 
patients en soins palliatifs et les patients en soins  
en phase postaiguë. 

•	 Le programme Timely Transitions (transitions en 
temps opportun), découlant d’une collaboration 
entre les services de soins à domicile du comté de 
Queens et l’hôpital Queen Elizabeth a amélioré le 
partage d’information et la communication entre 
ces deux secteurs pendant la transition des patients 
à destination ou en provenance de l’hôpital. Cette 
collaboration s’est traduite par une réduction de 
la durée du séjour à l’hôpital pour les clients des 
services de soins à domicile.

Objectif 3.3 

Améliorer la coordination des soins dans l’ensemble des services 
de santé

www.healthpei.ca/maladieschroniques

Je suis très heureuse de participer au programme de l’INR. Ce programme communautaire de 
soins primaires me permet de subir régulièrement un contrôle sanguin et de faire ajuster ma 
dose de médicament pour favoriser ma bonne santé. Je présente le facteur V de Leiden et je me 
remets d’un cancer; je suis donc très rassurée de savoir que je peux compter sur ce programme,  
car il me facilite grandement les choses. J’ai la possibilité de choisir entre les services INR de 
deux cliniques dans la région de Charlottetown. Je n’ai pas à m’inquiéter, et mon mari et mes  
proches savent que mes taux sanguins sont surveillés et corrigés s’il y a lieu. Lorsque je 
manque d’énergie, je peux subir des analyses sanguines pour connaître le taux de créatinine et 
de fer. Au besoin, je peux communiquer avec le service, où des infirmières et des membres du 
personnel administratif me prêteront assistance. Je suis entièrement satisfaite des services de 
soins primaires, car ils m’évitent des séjours à l’hôpital et me permettent de me sentir en  
meilleure santé.
                                                                       Julie Jackson
                                                                                                                                                                            Bethel, Î.-P.-É.
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Politique de vérification

•	 Une politique de vérification a été élaborée en 
matière de demandes, de surveillance et de  
conformité pour faire en sorte que la gestion des 
ressources soit assortie d’une obligation d’efficacité 
et de reddition de comptes. 

 

Ressources humaines 

•	 La politique de gestion de l’assiduité a été  
entièrement mise en œuvre. Elle fournit un  
processus cohérent visant à favoriser l’assiduité de 
tous les employés de Santé Î.-P.-É. Cette politique a 
porté fruit : le nombre d’heures d’absentéisme en 
raison de maladie a diminué 13,2 pour 100. 

•	 Le plan stratégique en matière de ressources  
humaines de Santé Î.-P.-É. (2016-2019) a été élaboré. 
Il est axé principalement sur le renforcement de la 
capacité de l’effectif, la promotion de l’engagement 
et de la responsabilisation, la gestion des  
compétences et la consolidation du succès de 
l’organisme grâce à un leadership en ressources 
humaines. 
 

Contrats 
•	 Les travaux d’élaboration d’une stratégie 

organisationnelle de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement se poursuivent alors qu’une 
politique de contrat visant la normalisation des 
processus à l’échelle provinciale est en cours de 
création.

Utilisation des analyses de laboratoire 
•	 Une politique d’utilisation des analyses de  

laboratoire par les médecins et les infirmières  
praticiennes a été mise en œuvre, et des rapports 
seront produits régulièrement pour permettre de 
continuer à cerner les mesures efficaces et les  
pratiques d’utilisation.

 
 

Utilisation des services d’imagerie diagnostique

•	 La campagne Choosing Wisely® (Choisir avec soin) 
a été lancée pour aider les fournisseurs de soins de 
santé et les patients à prendre des décisions  
éclairées en ce qui concerne les tests de diagnostic. 
Le personnel des services d’imagerie diagnostique 
de l’Î.-P.-É. a créé des outils pour faciliter la prise 
de décision des fournisseurs de soins de santé 
lorsqu’ils doivent déterminer si un test de  
diagnostic est nécessaire. 

•	 Un rapport sur les taux d’administration des dix 
tests fréquemment prescrits est distribué aux 
médecins pour faire en sorte que les pratiques en 
matière de prescription s’harmonisent avec les 
pratiques exemplaires afin de réduire le temps 
d’attente pour ces tests.

La campagne Choosing Wisely®  
(Choisir avec soin) a 
été lancée pour aider 
les fournisseurs de 
soins de santé et 
les patients à prendre des décisions 
éclairées en ce qui concerne les tests 
de diagnostic. 

Objectif 3.4

Gérer efficacement les ressources 

www.healthpei.ca/imageriediagnostique
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2015-2016  

Les faits saillants financiers 

 

 

La présente section du Rapport annuel est pour l’exercice  
qui s’est terminé le 31 mars 2016. Elle doit être consultée  
conjointement avec les états financiers vérifiés de Santé  
Î.-P.-É. (Annexe C).

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. 
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 habitant 2015-2016 (réelles)

Activités de fonctionnement
  Revenus   613 327 745 $ 

  Dépenses   625 910 990 $

  Total partiel - Fonctionnement   (12 583 245 $)

Activités d’immobilisation  
  Revenus       9 156 480 $

  Amortissement     16 404 155 $

  Total partiel - Immobilisation     (7 247 675 $)

  (Déficit) Surplus annuel   (19 830 920 $)
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Soins primaires : 7 %

Soins à domicile : 3 %

Soins de longue 
durée : 14 %

Services hospitaliers
(int. et ext. prov.) : 

46 %

Médecins : 20 % Programme 
provincial des 

médicaments : 5 %

Ambulance : 2 %

Services généraux : 3 %

int. = À l’intérieur de la province     ext. prov. = À l’extérieur de la provinceDépenses par secteur 
 

Soins primaires et programmes de soins dentaires publics – Dépenses liées à la prestation des soins de santé primaires 
par le personnel infirmier et d’autres fournisseurs de soins, y compris les soins de santé primaires communautaires, les 
soins communautaires en santé mentale, les services de traitement de la toxicomanie, les services de santé publique et les 
programmes dentaires. 
 
Soins à domicile – Dépenses liées à la prestation des soins infirmiers à domicile et des services de soutien à domicile. 
 
Soins de longue durée – Dépenses liées à la prestation des soins de longue durée en établissement, y compris les soins 
palliatifs. 
 
Services hospitaliers – Dépenses liées à la prestation des services dans les hôpitaux de l’Île, y compris les soins infirmiers 
de courte durée, les soins ambulatoires, les services de laboratoire, l’imagerie diagnostique, les services de pharmacie, les 
services d’ambulance, le système de renseignements cliniques et les soins médicaux reçus à l’extérieur de la province. 
 
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 de courte durée, les soins médicaux spécialisés et le programme de résidence 
en médecine. 
 
Programme provincial des médicaments – Dépenses liées à la prestation des régimes d’assurance médicaments, y com-
pris le régime d’assurance médicaments pour personnes âgées de l’Île-du-Prince-Édouard, le programme d’aide au coût 
des médicaments pour les bénéficiaires de l’assistance 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 com-
pris 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.

Dépenses par secteur 2015-2016 (réelles)
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2015-2016  

Structure organisationnelle
Ministère de la Santé

et du Mieux-être

Conseil d’administration
de Santé Î.-P.-É.

Directeur général
Santé Î.-P.-É.

Comité sur la 
vérification, la 

conformité et la 
surveillance

Soins de courte durée,
santé mentale et 

toxicomanie

Comité sur la qualité 
des soins et la sécurité 

des patients

Comité sur 
l’engagement de la 

population

Chef des soins infirmiers
et services de laboratoire

Centres de santé
communautaires

Services généraux
et soins de longue durée

Services financiers
et assurance médicaments

Affaires médicales
et imagerie diagnostique

Gestion de l’information 
sur la santé*

Politique

Surveillance

Opérations

Équipe de 
direction

*Depuis novembre 2015, Gestion de l’information sur la santé
relève des Services généraux et soins de longue durée.
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  Employés 2013-2014 2014-2015 2015-2016
  Soins infirmiers (infirmières praticiennes, autorisées et auxiliaires autorisées, préposés  
  aux soins en établissement et préposés aux soins personnels)

1 647 1 687 1 725

 Administration et gestion 192 198 200

  Techniciens de laboratoire 220 176 176

  Personnel de secrétariat et de bureau 264 284 287

  Personnel d’entretien ou de service 369 387 383

  Autres professionnels de la santé et personnel de soutien 1 003 1 063 1 093

  Personnel médical
  Médecins de famille 120 120 120

  Spécialistes 103 100 104

  Résidents 10 10 10

  Volumes des services hospitaliers au sein de Santé Î.-P.-É.
  Visites aux services d’urgence 95 326 92 222 93 103

  Opérations (soins de courte durée) 3 653 3 621 3 680

  Opérations (chirurgies d’un jour) 6 483 5 670 5 604

  Jours d’hospitalisation (à l’exception de l’hôpital Hillsborough) 140 766 139 350 133 640

  Admissions (à l’exception de l’hôpital Hillsborough) 15 287 15 471 14 978

  Durée moyenne du séjour (jours) (à l’exception de l’hôpital Hillsborough) 9,32 9,08 8,73

  Examens d’imagerie diagnostique 143 809 141 545 143 532

  Analyses faites par les services de laboratoire 2 188 040 2 202 936 2 268 043

  Admissions aux services hospitaliers en santé mentale 1 093 981 935

  Soins de longue durée
  Taux d’occupation (foyers publics) 99,0 % 98,2 % 97,2 %

  Admissions aux soins de longue durée 256 272 244

  Lits de soins de longue durée (établissements publics) 595 598 598

  Établissements de soins de longue durée publics 9 9 9

  Durée moyenne du séjour (années) (foyers publics) 2,9 2,6 2,6

  Soins à domicile
  Clients recevant des soins à domicile 4 449 4 192 4 213

  Clients recevant des soins à domicile âgés de plus de 75 ans 2 461 2 316 2 261

2015-2016  

Santé Î.-P.-É. en chiffres

www.healthpei.ca/sante-ipe-en-chiffres
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  Centre de traitement du cancer de l’Île-du-Prince-Édouard 2013-2014 2014-2015 2015-2016
  Traitements de radiothérapie et séances de simulation 8 192 9 600 8 690

  Visites médicales 14 862 17 197 17 654

  Consultations en radiologie et de suivi 3 418 3 579 3 291

  Consultations médicales et de suivi 4 277 4 608 5 332

  Soins de santé primaires
  Aiguillages aux services communautaires en santé mentale 5 118 5 413 5 000

  Interventions en cas de crise – Services communautaires en santé mentale 1 107 1 560 1 461

  Total des admissions aux services de traitement de la toxicomanie 3 402 3 013 3 009

  Aiguillages au programme d’orthophonie 582 574 702

  Aiguillages au programme d’audiologie 484 396 464

  Taux de vaccination (enfants de 2 ans dont la vaccination est complète) 87 % 85 % 89,4 %

  Visites aux centres de soins de santé primaires 85 316 78 312 67 180

  Patients distincts des centres de soins de santé primaires 20 414 20 277 19 061

  Patients distincts des programmes provinciaux sur le diabète 3 163 3 642 3 957

  Total des visites aux programmes provinciaux sur le diabète 13 998 14 997 18 444

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

1 562 1 592 1 537

  Enfants ayant reçu des traitements dentaires en vertu du programme de soins dentaires 
  public

4 535 4 486 4 581

  Enfants ayant participé au programme de prévention en milieu scolaire dans le cadre  
  du programme de soins dentaires public*

12 761 13 347 12 631

* Les chiffres de l’année scolaire englobent la période du 1er juillet au 30 juin. L’année scolaire débute en été parce que des cliniques sont ouvertes dans certaines 
   écoles au cours de cette période.
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 Annexe A  

Indicateurs de rendement stratégiques
  Mesure

Rés. réel 
2013-2014

Cible 
2014-2015

Rés. réel 
2014-2015

Cible 
2015-2016

Rés. réel 
2015-2016

  Qualité  
  Ratio normalisé de mortalité hospitalière* 116 ≤ 100 105 ≤ 100 91

  Événements indésirables – niveaux de gravité 4 et 5 par 1 000 jours-patient – soins de courte durée* 0,26 0,23 0,32 0,21 0,27

  Événements indésirables – niveaux de gravité 4 et 5 par 1 000 jours-patient – soins de longue durée* 0,1 0,09 0,12 0,08 0,11

  Sondage auprès des patients – pourcentage des patients ayant accordé la note générale de neuf sur dix ou plus à leur séjour à l’hôpital 66 % 73 % 59 % 80 % 62 %

  Pourcentage de participants au programme sur le diabète avec un A1C ≤ 7 % 42 % 50 % 48 % 60 % 34 %

  Taux de participation des personnes âgées entre 50 et 74 ans au programme de dépistage du cancer colorectal au cours des deux dernières années 1  -- -- 15 % 20 % 20 %

  Congés pour des conditions propices aux soins ambulatoires par 100 000 personnes de moins de 75 ans* 443,6 430 359,1 410 331

  Nombre de résidents de l’Î.-P.-É. qui ont été vaccinés contre la grippe dans les cliniques communautaires de Santé Î.-P.-É. 2 21 700 21 700 ± 10 % 16 817 21 700 ± 10 % 14 200

  Pourcentage des enfants nés à l’Î.-P.-É. qui ont été vaccinés avant l’âge de deux ans 87 % 87 % 85 % 90 % 89 %

  Sondage auprès des employés – pourcentage d’employés ayant répondu positivement à la question : « Dans l’ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre emploi? » 3 -- ≥ 75 % -- --  --

  Jours de congé de maladie par équivalent temps plein budgétisé 10,54 jours/ETP 10,5 jours/ETP 11 jours/ETP 10 jours/ETP 9,98 jours/ETP

  Accessibilité  
  Utilisation des services d’urgence de l’HQE pour les niveaux de triage 4 et 5* 39,0 % 40 % 37,7 % 40 % 38 %

  Utilisation des services d’urgence de l’HCP pour les niveaux de triage 4 et 5* 41,4 % 40 % 42,1 % 40 % 38 %

  Utilisation des services d’urgence de l’HKCM pour les niveaux de triage 4 et 5* 52,4 % 45 % 53 % 45 % 53 %

  Utilisation des services d’urgence de l’HW pour les niveaux de triage 4 et 5 4 73,1 % -- 73,7 % -- 73 %

  Favoriser un environnement de travail sain

  Objectif

  Intégrer la philosophie des soins axés sur la personne

  Veiller au respect des normes adéquates pour ce qui est de la sécurité 
  des patients

  Promouvoir de meilleurs résultats de santé grâce à la prévention et à 
  l’éducation

  Fournisseur de soins primaires

  Temps d’attente pour avoir accès à un médecin offrant des soins primaires 5 -- -- 21,8 jours ≤ 7 jours Non disponible

  Jeunes vus par les services communautaires en santé mentale conformément aux normes d’accessibilité actuelles 6 53,6 % 60 % 23 % 70 % Non disponible

  Adultes vus par les services communautaires en santé mentale conformément aux normes d’accessibilité actuelles 6 67,4 % 68 % 57 % 70 % Non disponible

  Temps d’attente pour la gestion du sevrage des patients hospitalisés 6 8,3 jours 7,5 jours 3,8 jours 6,5  jours Non disponible

  Temps d’attente pour la gestion du sevrage des patients externes 6 7,4 jours 5 jours 5,7 jours 4,5 jours Non disponible

  Durée du séjour aux soins de longue durée pour les personnes de 65 ans et plus 2,7 années 2,7 années 2,6 années 2,5 années 2,6 années

  Temps d’attente en jours pour un transfert du lit d’hôpital à un établissement de soins de longue durée (public ou privé) 36,3 jours 52,2 jours 28,9 jours 50 jours 23,8 jours

  Pourcentage de chirurgies de la cataracte qui respectent la norme d’accessibilité de 16 semaines 46 % 90 % 63 % 90 % 87 %

  Pourcentage d’arthroplasties de la hanche qui respectent la norme d’accessibilité de 26 semaines 77 % 90 % 92 % 90 % 86 %

  Pourcentage d’arthroplasties du genou qui respectent la norme d’accessibilité de 26 semaines 62 % 90 % 88 % 90 % 90 %

  Pourcentage des patients qui sont partis sans avoir été vus aux services d’urgence de l’HQE et de l’HCP 8 % 6 % 7,8 % 6 % 7,4 %

  Pourcentage des patients qui sont partis sans avoir été vus aux services d’urgence de l’HKCM 1,4 % ≤ 4 % 1,7 % ≤ 4 % 2,3 %

  Pourcentage des patients qui sont partis sans avoir été vus aux services d’urgence de l’HW 2,5 % ≤ 4 % 3,5 % ≤ 4 % 3,3 %

  Efficacité

  Analyses urgentes respectant le délai d’exécution* 7 86,2 % 90 % 87,6 % 90 % 89,9 %

  Ordonnances de médicaments faites en ligne par les médecins  -- 90 % 89 % 90 % 88 %

  Bilan comparatif des médicaments effectué à l’admission au moyen du SIERF en soins de courte durée 8  -- 95 % 86 % 95 % 68 %

  Durée moyenne du séjour dans les établissements de soins de courte durée 9 9,1 jours 7,3 jours 8,78 jours 7,3 jours 8,44 jours

Dénombrement moyen quotidien des patients ayant reçu le code « Autre niveau de soins » dans les établissements de soins de courte durée 10 62 4 ˂ 62 54 5 ˂ 62 47 3

  Améliorer la gestion de l’utilisation des lits dans l’ensemble du système

  Services de chirurgie non 
  urgente

  Réduire les temps d’attente dans 
  les secteurs prioritaires

  Services d’urgence

  Utiliser la technologie afin d’améliorer la qualité, la sécurité et la 
  continuité des soins

  Services de santé mentale

  Soins de longue durée

  Services de traitement de la 
  toxicomanie

  Dénombrement moyen quotidien des patients ayant reçu le code « Autre niveau de soins » dans les établissements de soins de courte durée 10 62,4 ˂ 62 54,5 ˂ 62 47,3

  Nombre de patients hospitalisés aux services d’urgence en attente d’un lit en soins de courte durée par jour 11 10,8 patients 10 patients 9,84 patients 10 patients 5,98 patients

  Variation annuelle entre le budget et les résultats réels, selon les états financiers de Santé Î.-P.-É. – en millions 2,13 0,71 $ 0,00 $ 3,87 $ 0,00 $ (12,58 $)

  Temps supplémentaire en jours par équivalent temps plein budgétisé 4,97 jours/ETP 5,8 jours/ETP 6,51 jours/ETP 5,6 jours/ETP 6,14 jours/ETP

  Améliorer la coordination des soins dans l’ensemble des services de santé

  Gérer efficacement les ressources
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Service de télésanté 811 
 

Depuis la création du service de télésanté, 25 000  
Insulaires ont composé le 811 pour obtenir des  
renseignements ou des conseils sur la santé auprès 
d’une infirmière autorisée. Ce service, gratuit et  
confidentiel, est offert 24 heures sur 24, chaque jour, 
dans plus de 120 langues. Les personnes qui présentent 
une déficience auditive doivent composer le 711.

Notes techniques : 
 1 Les résultats réels pour 2014-2015 englobent un intervalle de dépistage de deux ans : exercices 2013- 
   2015. La cible ne s’applique pas pour 2014-2015. Cet indicateur tient compte uniquement des taux de  
   dépistage dans le cadre du programme de dépistage du cancer colorectal.
 2 Des changements apportés au programme à l’automne 2014-2015 pourraient réduire l’utilisation des  
   cliniques communautaires de Santé Î.-P.-É. pour la vaccination contre la grippe. 
 3 Les données de référence sont pour 2011-2012. La cible et le résultat ne s’appliquent pas pour 2013  
   puisque le sondage est mené seulement tous les deux ans. 
 4 La cible ne s’applique pas, car le service des urgences de l’hôpital Western fonctionne essentiellement 
   comme une clinique sans rendez-vous pour la région de Prince-Ouest puisqu’il y a très peu d’urgences. 
 5 Selon les données fournies volontairement par les bureaux de médecins. Les résultats réels pour 2014- 
   2015 constituent les données de référence en ce qui concerne le temps d’attente pour avoir accès à un  
   omnipraticien. En raison d’un très faible taux de réponse 2015-2016, les données obtenues ne sont pas  
   représentatives de la population. 
 6 Les données pour tout l’exercice 2015-2016 ne sont pas disponibles. 
 7 Le délai d’exécution des analyses urgentes comprend le temps en laboratoire et le temps qu’il faut aux 
   médecins et aux infirmières pour émettre l’ordonnance.  
 8 Les données de référence sont pour novembre 2013 à mars 2014 pour l’HQE et juin 2013 à mars 2014 pour  
   l’HCP. Les données relatives à d’autres hôpitaux de l’Î.-P.-É. seront ajoutées dans les années à venir. 
 9 L’indicateur est lié à l’initiative DMS et englobe les établissements de soins de courte durée suivants : HQE,  
   HCP, HKCM et HW.  
10 Comprend les établissements de soins de courte durée suivants : HQE, HCP, HKCM et HW. 
11 Comprend les établissements suivants : HQE, HCP et HKCM. 
12 Résultats opérationnels seulement : exclut toutes les subventions d’immobilisations, les autres  
    contributions pour les immobilisations et l’amortissement. 
13 Renvoie à la note 15 des états financiers vérifiés.

(--) indique que les données ne sont pas applicables. 

* Définition donnée dans le Glossaire (p. 33).  
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Indicateurs de rendement stratégiques
  Mesure

Rés. réel 
2013-2014

Cible 
2014-2015

Rés. réel 
2014-2015

Cible 
2015-2016

Rés. réel 
2015-2016

  Qualité  
  Ratio normalisé de mortalité hospitalière* 116 ≤ 100 105 ≤ 100 91

  Événements indésirables – niveaux de gravité 4 et 5 par 1 000 jours-patient – soins de courte durée* 0,26 0,23 0,32 0,21 0,27

  Événements indésirables – niveaux de gravité 4 et 5 par 1 000 jours-patient – soins de longue durée* 0,1 0,09 0,12 0,08 0,11

  Sondage auprès des patients – pourcentage des patients ayant accordé la note générale de neuf sur dix ou plus à leur séjour à l’hôpital 66 % 73 % 59 % 80 % 62 %

  Pourcentage de participants au programme sur le diabète avec un A1C ≤ 7 % 42 % 50 % 48 % 60 % 34 %

  Taux de participation des personnes âgées entre 50 et 74 ans au programme de dépistage du cancer colorectal au cours des deux dernières années 1  -- -- 15 % 20 % 20 %

  Congés pour des conditions propices aux soins ambulatoires par 100 000 personnes de moins de 75 ans* 443,6 430 359,1 410 331

  Nombre de résidents de l’Î.-P.-É. qui ont été vaccinés contre la grippe dans les cliniques communautaires de Santé Î.-P.-É. 2 21 700 21 700 ± 10 % 16 817 21 700 ± 10 % 14 200

  Pourcentage des enfants nés à l’Î.-P.-É. qui ont été vaccinés avant l’âge de deux ans 87 % 87 % 85 % 90 % 89 %
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  Jours de congé de maladie par équivalent temps plein budgétisé 10,54 jours/ETP 10,5 jours/ETP 11 jours/ETP 10 jours/ETP 9,98 jours/ETP
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  Utilisation des services d’urgence de l’HCP pour les niveaux de triage 4 et 5* 41,4 % 40 % 42,1 % 40 % 38 %

  Utilisation des services d’urgence de l’HKCM pour les niveaux de triage 4 et 5* 52,4 % 45 % 53 % 45 % 53 %

  Utilisation des services d’urgence de l’HW pour les niveaux de triage 4 et 5 4 73,1 % -- 73,7 % -- 73 %

  Favoriser un environnement de travail sain

  Objectif

  Intégrer la philosophie des soins axés sur la personne

  Veiller au respect des normes adéquates pour ce qui est de la sécurité 
  des patients

  Promouvoir de meilleurs résultats de santé grâce à la prévention et à 
  l’éducation

  Fournisseur de soins primaires

  Temps d’attente pour avoir accès à un médecin offrant des soins primaires 5 -- -- 21,8 jours ≤ 7 jours Non disponible

  Jeunes vus par les services communautaires en santé mentale conformément aux normes d’accessibilité actuelles 6 53,6 % 60 % 23 % 70 % Non disponible
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  Durée du séjour aux soins de longue durée pour les personnes de 65 ans et plus 2,7 années 2,7 années 2,6 années 2,5 années 2,6 années

  Temps d’attente en jours pour un transfert du lit d’hôpital à un établissement de soins de longue durée (public ou privé) 36,3 jours 52,2 jours 28,9 jours 50 jours 23,8 jours

  Pourcentage de chirurgies de la cataracte qui respectent la norme d’accessibilité de 16 semaines 46 % 90 % 63 % 90 % 87 %

  Pourcentage d’arthroplasties de la hanche qui respectent la norme d’accessibilité de 26 semaines 77 % 90 % 92 % 90 % 86 %

  Pourcentage d’arthroplasties du genou qui respectent la norme d’accessibilité de 26 semaines 62 % 90 % 88 % 90 % 90 %

  Pourcentage des patients qui sont partis sans avoir été vus aux services d’urgence de l’HQE et de l’HCP 8 % 6 % 7,8 % 6 % 7,4 %

  Pourcentage des patients qui sont partis sans avoir été vus aux services d’urgence de l’HKCM 1,4 % ≤ 4 % 1,7 % ≤ 4 % 2,3 %

  Pourcentage des patients qui sont partis sans avoir été vus aux services d’urgence de l’HW 2,5 % ≤ 4 % 3,5 % ≤ 4 % 3,3 %

  Efficacité

  Analyses urgentes respectant le délai d’exécution* 7 86,2 % 90 % 87,6 % 90 % 89,9 %

  Ordonnances de médicaments faites en ligne par les médecins  -- 90 % 89 % 90 % 88 %

  Bilan comparatif des médicaments effectué à l’admission au moyen du SIERF en soins de courte durée 8  -- 95 % 86 % 95 % 68 %

  Durée moyenne du séjour dans les établissements de soins de courte durée 9 9,1 jours 7,3 jours 8,78 jours 7,3 jours 8,44 jours

Dénombrement moyen quotidien des patients ayant reçu le code « Autre niveau de soins » dans les établissements de soins de courte durée 10 62 4 ˂ 62 54 5 ˂ 62 47 3

  Améliorer la gestion de l’utilisation des lits dans l’ensemble du système

  Services de chirurgie non 
  urgente

  Réduire les temps d’attente dans 
  les secteurs prioritaires

  Services d’urgence

  Utiliser la technologie afin d’améliorer la qualité, la sécurité et la 
  continuité des soins

  Services de santé mentale

  Soins de longue durée

  Services de traitement de la 
  toxicomanie

  Dénombrement moyen quotidien des patients ayant reçu le code « Autre niveau de soins » dans les établissements de soins de courte durée 10 62,4 ˂ 62 54,5 ˂ 62 47,3

  Nombre de patients hospitalisés aux services d’urgence en attente d’un lit en soins de courte durée par jour 11 10,8 patients 10 patients 9,84 patients 10 patients 5,98 patients

  Variation annuelle entre le budget et les résultats réels, selon les états financiers de Santé Î.-P.-É. – en millions 2,13 0,71 $ 0,00 $ 3,87 $ 0,00 $ (12,58 $)
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Description des indicateurs de rendement stratégiques

Ratio normalisé de mortalité hospitalière (RNMH) 
 

Le ratio normalisé de mortalité hospitalière (RNMH) est le ratio entre le nombre réel de décès hospitaliers dans une région ou un 
hôpital et le nombre prévu de décès en fonction des types de patients traités dans une région ou un hôpital.

Taux d’événements ayant des niveaux de gravité 4 et 5 par 1 000 jours-patient dans les  
établissements de soins de courte durée et de soins de longue durée 

Les événements indésirables de niveau 4 et 5 sont très inquiétants dans un système de santé. Il importe de s’assurer que ces  
événements sont suivis et traités convenablement afin de réduire le risque qu’ils se reproduisent. Niveau de gravité 4 = blessure/
dommage grave; niveau de gravité 5 = décès.
 

Congés pour des conditions propices aux soins ambulatoires par 100 000 personnes de moins de 
75 ans 
 

L’hospitalisation pour une condition propice aux soins ambulatoires est considérée comme une mesure d’accès à des soins primaires 
appropriés. Bien que les admissions pour ces conditions ne soient pas toutes évitables, on présume que des soins ambulatoires  
appropriés pourraient prévenir le début de ce type de maladie ou de condition, aider à maîtriser une maladie ou une condition  
épisodique de soins de courte durée ou contribuer à gérer une condition ou une maladie chronique. On estime qu’un taux  
disproportionnellement élevé témoigne d’une difficulté d’accès aux soins primaires appropriés.
 

Taux d’utilisation des services d’urgence pour les niveaux de triage 4 et 5 
 

Un taux d’utilisation élevé des niveaux de triage 4 et 5 pour les patients qui se présentent à un service d’urgence peut indiquer que 
l’accès aux soins primaires est limité. Échelle canadienne de triage et de gravité pour les départements d’urgence (ÉTG) niveau 4 = 
moins urgent; niveau 5 = non urgent. 

Pourcentage d’analyses urgentes respectant le délai d’exécution de référence 
 

Le délai d’exécution pour les analyses urgentes (c.-à-d. qui doivent être faites le plus vite possible) est considéré par les utilisateurs 
comme un indicateur de rendement au niveau de la qualité du service offert par le laboratoire et l’établissement dans son ensemble.

 Annexe B  

Glossaire
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 Annexe C  

États financiers vérifiés
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Notes  
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Notes  
 



Nous voulons vous entendre!
Vos témoignages aident Santé Î.-P.-É. à continuer à offrir des services de soins de santé sécuritaires et de grande 
qualité. Nous sommes fiers de l’excellent travail réalisé par notre personnel et nos médecins chaque jour malgré 
les circonstances difficiles. Tout commentaire nous permet d’améliorer davantage la qualité des services que nous  
offrons aux Insulaires.

Pour nous permettre de continuer à travailler en collaboration avec les Insulaires au soutien et à la promotion de 
la santé auprès des patients, des familles et des fournisseurs de soins, faites-nous parvenir votre témoignage à  
healthpei@gov.pe.ca

 Vous avez jusqu’au vendredi 30 décembre 2016.

Nous attendons de vos nouvelles!



Téléphone : 
902-368-6130

 
Télécopieur : 
902-368-6136

 
Adresse postale : 

Santé Î.-P.-É.
16, rue Garfield

C.P. 2000
Charlottetown, Î.-P.-É.

C1A 7N8
 

Courriel : 
healthpei@gov.pe.ca

 
Site Web : 

www.healthpei.ca/french

Twitter: 
@Health_PEI
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