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Message du directeur général
En tant que directeur général de Santé Î.-P.-É., je suis heureux de vous présenter
notre Plan d’activités 2015-2016. Ce document donne un aperçu des aspects clés
sur lesquels l’organisation concentrera ses efforts tout au long de la prochaine
année. Ce plan d’activités est le troisième et dernier consacré aux orientations
énoncées par le conseil d’administration de Santé Î.-P.-É. dans son Plan
stratégique 2013-2016.
Depuis la première année de mise en œuvre de notre plan stratégique, Santé
Î.-P.-É. s’est engagée à concrétiser notre vision d’un système de santé unique favorisant
l’amélioration de la santé des Insulaires. Au cours des deux dernières années, nous
avons concentré nos énergies sur l’amélioration de trois aspects essentiels pour
Santé Î.-P.-É., soit la qualité, l’accessibilité et l’efficacité du système de santé de l’Île.
Dans la prochaine année, nous allons poursuivre les progrès réalisés et
entreprendre de nouvelles initiatives visant d’autres aspects prioritaires et
sources de tension au sein du système.
Je suis impatient de continuer à travailler avec le personnel dévoué, les médecins et les bénévoles de Santé
Î.-P.-É. ainsi qu’avec nos partenaires de la santé tout au long de la prochaine année.

Le tout respectueusement soumis,

Dr Richard Wedge
Directeur général, Santé Î.-P.-É.

1

Un système de santé unique

Mission, valeurs, vision et objectifs
Mission
Notre énoncé de mission décrit la vocation de Santé Î.-P.-É. et reflète les fonctions générales de l’organisation,
définies dans la Health Services Act (loi sur les services de santé).
Travailler en partenariat avec les Insulaires à l’appui et à la promotion de la santé en offrant des soins de qualité et
sécuritaires.

Valeurs
Les valeurs fondamentales font partie intégrante de nos activités et de nos rapports en tant que professionnels
et fournisseurs de soins de santé à Santé Î.-P.-É.
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.

Vision
Notre énoncé de vision oriente les actions et pratiques actuelles et futures de l’organisation.
Un système de santé unique favorisant l’amélioration de la santé des Insulaires.

Objectifs
Les objectifs mettent en évidence les principaux secteurs d’intervention que nous privilégions. Les actions que
notre organisation entreprendra résulteront des énoncés d’objectifs suivants :
Qualité :

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

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.
Plan d’activités 2015-2016 de Santé Î.-P.-É.

2

Suivi du rendement
Afin de suivre les progrès réalisés par rapport aux buts précisés dans le Plan stratégique 2013-2016 de Santé
Î.-P.-É., l’organisation surveille un certain nombre d’indicateurs de rendement stratégiques. Ces indicateurs ont
été établis et acceptés par les dirigeants de l’organisation, et constituent un élément important pour
déterminer où les progrès sont réalisés au sein de Santé Î.-P.-É. et où des correctifs ou des efforts
supplémentaires sont nécessaires.
Notre cadre de suivi du rendement a évolué depuis l’élaboration du Plan stratégique 2013-2016 et continuera à
le faire lorsque Santé Î.-P.-É. entamera le prochain cycle de planification stratégique. Chaque objectif énoncé
dans le plan stratégique fait l’objet d’une section dans le présent plan d’activités, qui met en évidence à la fois
les activités qui ont eu lieu en 2014-2015 par rapport à celui-ci ainsi que celles qui surviendront en 2015-2016 et
les progrès réalisés au niveau des indicateurs de rendement stratégiques dans ce champ d’intervention au cours
des deux dernières années.
La matrice complète des indicateurs de rendement stratégiques de Santé Î.-P.-É. pour le Plan stratégique 20132016 est fournie à l’annexe A. On trouvera des notes et des descriptions concernant certains indicateurs à
l’annexe B.
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Enjeu particulier : le roulement des patients
Le roulement des patients a été désigné comme un enjeu particulier dans le Plan d’activités 2015-2016 de
Santé Î.-P.-É. L’Institute for Health Care Improvement définit le roulement des patients comme le mouvement
des individus à l’intérieur du continuum de soins. Les divisions de Santé Î.-P.-É. ont collaboré entre elles en vue
de cerner les initiatives et les mesures clés en ce qui concerne l’amélioration de la qualité, de l’accessibilité et
de l’efficacité pour les Insulaires, tout au long du continuum de soins. Les initiatives actuelles s’inspirent du
travail accompli au sein de Santé Î.-P.-É. et serviront de base, en ce qui concerne le roulement des patients,
pour le Plan stratégique 2016-2019. Le plan d’activités actuel aborde les questions concernant le roulement des
patients dans plusieurs populations, dont les aînés et les patients ayant des besoins complexes, ainsi que des
aspects particuliers de la prestation des services, notamment en matière de santé mentale, de soins de longue
durée et de santé communautaire.
Les initiatives relatives au roulement des patients visent à améliorer la qualité des soins, à raccourcir la durée
des séjours à l’hôpital, à réduire le temps d’attente, et à diminuer le nombre d’annulations de rendez-vous et
d’interventions. Le parcours du patient est coordonné de façon plus efficace et sûre, ce qui permet de réduire
le gaspillage de ressources, de temps et d’efforts. Le but est de s’assurer que le patient reçoit les bons soins au
bon endroit et au bon moment.
Contexte actuel
Un roulement de patients inefficace a des répercussions sur l’ensemble du système de santé de l’Î.-P.-É. Pour
que le système fonctionne de façon efficace et que les services soient offerts aux personnes qui en ont
réellement besoin, Santé Î.-P.-É. doit améliorer la manière dont les services et les secteurs collaborent entre
eux. Assurer une bonne gestion du roulement des patients et de l’accès aux services permet d’améliorer la
sécurité des soins ainsi que la satisfaction des patients et des fournisseurs de soins, et de garantir une
utilisation efficace et efficiente des ressources. Les éléments qui ont une incidence sur le roulement des
patients dans le milieu de la santé de nos jours comprennent :
•
•
•
•
•

le vieillissement de la population;
l’augmentation du nombre de personnes atteintes de maladies chroniques multiples et ayant des
besoins de santé complexes;
la pénurie chronique de professionnels de la santé;
l’augmentation des coûts afférents à la prestation des soins (coût des médicaments et du matériel);
l’accroissement des options de soins (nouveaux traitements et nouvelles technologies).

Mesures clés
Au fil de l’évolution du roulement des patients au sein de Santé Î.-P.-É., certaines mesures seront analysées de
façon régulière afin d’avoir une idée précise des progrès réalisés. Au cours du prochain exercice, le roulement
des patients sera surveillé au moyen notamment des mesures suivantes :
1.
2.
3.
4.

durée appropriée du séjour dans les établissements de santé;
temps d’attente pour voir un médecin de famille;
nombre de visites à l’urgence (pour des populations précises);
utilisation appropriée des ressources en santé (imagerie diagnostique et prescriptions d’analyses de
laboratoire).

Plan d’activités 2015-2016 de Santé Î.-P.-É.
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Objectif de Santé Î.-P.-É. – Qualité
Les buts énoncés dans le Plan stratégique 2013-2016 de Santé Î.-P.-É. mettent en évidence les principaux
secteurs d’intervention de l’organisation. Les actions entreprises par notre organisation résultent de ces buts
et objectifs. Chacune des priorités stratégiques de l’organisation établies pour le prochain exercice est liée
directement à l’un des trois buts de l’organisation et à un objectif spécifique. Par conséquent, tous les efforts
déployés dans les secteurs prioritaires visent à améliorer la qualité, l’accessibilité et l’efficacité des soins et
services de Santé Î.-P.-É.

BUT 1 – QUALITÉ

Nous offrirons des soins et des services sécuritaires
et de qualité, axés sur la personne
Objectif 1.1

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

Santé Î.-P.-É. s’assure que les normes relatives à la sécurité des patients sont toujours respectées dans
l’ensemble de l’organisation. La reddition de comptes en ce qui concerne la qualité et la sécurité des soins et
des services fournis par Santé Î.-P.-É. demeure une priorité. Au cours des deux derniers exercices, des efforts
importants ont été déployés pour l’amélioration de la qualité dans l’ensemble de la province, ce qui signifie
que la sécurité des patients s’améliore. Les principales activités comprennent le travail des équipes
d’amélioration de la qualité de Santé Î.-P.-É., la restructuration du comité consultatif sur la qualité et la
sécurité, et l’obtention de l’agrément national de la part d’Agrément Canada. Au cours de la dernière année
du plan stratégique actuel, il faudra continuer à déployer des efforts afin de s’assurer que le respect des
normes relatives à la sécurité des patients demeure prioritaire, et veiller à ce que ces efforts se traduisent par
des améliorations au niveau des indicateurs de rendement stratégiques.

Mesures du rendement
Indicateurs de rendement stratégiques
Ratio normalisé de mortalité hospitalière
Événements indésirables – niveaux
de gravité 4 et 5 par 1 000 jours- patient –
soins actifs
Événements indésirables – niveaux
de gravité 4 et 5 par 1 000 jours- patient –
soins de longue durée
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Données de
Rés. réels
référence
2013-2014
2012-2013
106
116

Cible
2014-2015

Rés. réels
2014-2015

Cible
2015-2016

≤100

105

≤100

0,1

0,26

0,23

0,32

0,21

0,13

0,1

0,09

0,12

0,08

Objectif de Santé Î.-P.-É. – Qualité
Progrès en 2014-2015 :
• Une politique provinciale relative à l’hygiène des mains, qui vise à restreindre la propagation des
infections dans les milieux de soins, a été élaborée et instaurée au sein de Santé Î.-P.-É.
• Le bilan comparatif électronique des médicaments au moment de l’admission à l’hôpital a été mis en
place dans tous les hôpitaux de Santé Î.-P.-É. afin d’assurer une communication plus exacte de
l’information relative aux médicaments dans l’ensemble du système et de prévenir les
événements iatrogènes médicamenteux.
Interventions en 2015-2016 :
• Un plan de travail triennal sera élaboré par le comité consultatif provincial de prévention et de lutte
contre les infections dans le but de réduire la transmission des maladies infectieuses et de s’assurer
que Santé Î.-P.-É. respecte les normes nationales.
• Le bilan comparatif électronique des médicaments sera mis en œuvre dans tous les hôpitaux, pour les
transferts et les congés.
• Le programme de gestion des antimicrobiens sera mis en œuvre, en vue de promouvoir une
utilisation plus appropriée des antibiotiques dans les établissements de Santé Î.-P.-É.
• Des mesures de sécurité seront prises en vue de réduire les chutes de résidents dans les
établissements de soins de longue durée.

Objectif 1.2

Intégrer la philosophie des soins axés sur la personne

Santé Î.-P.-É. s’efforce d’appliquer le principe des soins axés sur la personne et la famille au sein de son
organisation depuis 2009. Axer les soins sur la personne et la famille consiste à établir des partenariats de
collaboration entre les fournisseurs de soins, les patients et leurs familles, dans le but de prendre des décisions
éclairées et respectueuses au sujet des soins. Bien que des efforts aient été faits à Santé Î.-P.-É. pour
promouvoir les soins axés sur la personne et la famille, il est entendu qu’il reste encore du travail à faire à cet
égard, notamment en ce qui concerne l’adoption d’une approche coordonnée pour assurer une mise en
œuvre complète dans l’ensemble du système. L’intégration de la philosophie des soins axés sur la personne et
la famille à Santé Î.-P.-É. constituera une priorité au cours du dernier exercice du plan stratégique actuel.

Le projet d’hôpital adapté
aux aînés vise à prévenir la
perte d’autonomie que
pourraient subir les
personnes âgées admises
dans les hôpitaux.

Plan d’activités 2015-2016 de Santé Î.-P.-É.

6

Objectif de Santé Î.-P.-É. – Qualité
Mesures du rendement
Indicateurs de rendement stratégiques
Sondage auprès des patients –
pourcentage des patients ayant accordé la
note générale de neuf sur dix ou plus à leur
séjour à l’hôpital

Données de
Rés. réels
référence
2013-2014
2012-2013

--

66 %

Cible
2014-2015

Rés. réels
2014-2015

Cible
2015-2016

73 %

59 %

80 %

Progrès en 2014-2015 :
• Le modèle collaboratif de soins, dont l’instauration a débuté en 2010-2011, est entré dans sa phase
finale de mise en œuvre au cours du dernier exercice. Le travail a été entrepris dans les domaines
spécialisés afin de s’assurer qu’un éventail approprié de professionnels de la santé est en place pour
bien répondre aux besoins des patients.
• La planification du projet d’hôpital adapté aux aînés a été achevée. Ce projet vise à prévenir la perte
d’autonomie des aînés qui sont admis à l’hôpital.
• La phase II du programme de système de soins exhaustifs, continus et intégrés, qui vise à soutenir
l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité des soins en matière de santé mentale et de
toxicomanie, a été mise en œuvre. Celle-ci comprenait l’établissement et l’instauration de plans de
travail d’équipe pour chacune des sphères du programme.
Interventions en 2015-2016 :
• La phase finale de l’initiative concernant le modèle collaboratif de soins se poursuit et comprend la
planification et la mise en œuvre du nouveau modèle de soins dans les secteurs qui restent.
• Le projet d’hôpital adapté aux aînés sera mis en œuvre dans quatre unités médicales et l’accent sera
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 leurs familles, sera élaboré, de même que
des plans de surveillance et des indicateurs.
• Santé Î.-P.-É. a entrepris de transférer la responsabilité des soins prénataux des spécialistes en
obstétrique et en gynécologie aux médecins de famille et aux infirmières praticiennes dans
l’ensemble de la province. Cela aidera à améliorer l’accessibilité des spécialistes et à assurer que les
patients reçoivent les soins dont ils ont besoin au bon endroit et en temps opportun. Les spécialistes
vont continuer de jouer un rôle important au cours du troisième trimestre et dans le cas des
grossesses à risque élevé.
• Un cadre d’engagement des familles sera élaboré et mis en œuvre en vertu de l’initiative relative aux
enfants ayant des besoins complexes. Un élément de celui-ci sera élaboré dans le cadre d’un
partenariat de recherche avec UPEI.

7

Un système de santé unique

Objectif de Santé Î.-P.-É. – Qualité
Objectif 1.3

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

Au cours des deux dernières années, Santé Î.-P.-É. a déployé des efforts importants en vue de promouvoir
l’amélioration des résultats de santé des Insulaires grâce à la prévention et à l’éducation. Bien que la
promotion et la prévention relèvent essentiellement du ministère de la Santé et du Mieux-être, par l’entremise
du Bureau du médecin hygiéniste en chef et de la stratégie en matière de santé et de mieux-être de l’Î.-P.-É.,
Santé Î.-P.-É. maintient que tous les Insulaires ont un rôle à jouer en matière de prévention. L’organisation
continue de collaborer avec les partenaires du gouvernement et les Insulaires en vue de s’assurer que cet
objectif demeure une priorité et que les progrès se poursuivent.

Le programme New
Beginnings offre du
soutien pour les nouveaunés et leurs familles.

Mesures du rendement
Indicateurs de rendement stratégiques
Pourcentage de participants au
programme sur le diabète avec un A1C ≤
7%
Taux de participation des personnes âgées
entre 50 et 74 ans au programme de
dépistage du cancer colorectal au cours

Données de
Rés. réels
référence
2013-2014
2012-2013

Cible
2014-2015

Rés. réels
2014-2015

Cible
2015-2016

--

42 %

50 %

48 %

60 %

18 %

--

--

15 %

20 %

484

444

430

359

410

13 455

21 700

21 700
± 10 %

16 817

21 700
± 10 %

84 %

84 %

87 %

85 %

90 %

1

des deux dernières années
Congés pour des conditions propices aux
soins ambulatoires par 100 000 personnes
de moins de 75 ans
Nombre de résidents de l’Î.-P.-É. qui ont été
vaccinés contre la grippe dans les cliniques
2

communautaires de Santé Î.-P.-É.
Pourcentage des enfants nés à l’Î.-P.-É. qui
ont été vaccinés avant l’âge de deux ans

Plan d’activités 2015-2016 de Santé Î.-P.-É.
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Progrès en 2014-2015 :
• Le programme de financement des pompes à insuline pour les enfants et les jeunes atteints de
diabète a été instauré au cours de l’été 2014.
• La stratégie de l’Î.-P.-É. sur le diabète 2014-2017, qui établit une feuille de route pour les soins aux
diabétiques à l’Île-du-Prince-Édouard, a été lancée au cours du dernier exercice.
• La consultation au sujet de la stratégie triennale de lutte contre le cancer et l’élaboration de celle-ci
ont eu lieu en 2014-2015.
• Le programme New Beginnings, qui offre un service de soutien, d’information et d’évaluation pour
les nouveau-nés et leurs familles, a fait l’objet d’un projet pilote en 2014-2015.
• Launching Little Ones…Growing up Great, un programme amélioré de soutien et d’évaluation fondé
sur des données probantes, utilisé au moment des visites dans les cliniques de santé infantile à deux
mois et à quatre mois, a été mis en œuvre.
• Des ateliers d’information sur la planification préalable des soins ont été tenus, afin d’expliquer
comment s’entretenir avec la famille, les amis et les fournisseurs de soins au sujet des soins médicaux
futurs. Des séances de sensibilisation et de formation ont également été offertes au personnel.
Interventions en 2015-2016 :
• L’orientation énoncée dans la stratégie de l’Î.-P.-É. sur le diabète 2014-2017 sera mise en œuvre.
• La stratégie de lutte contre le cancer 2015-2018 de l’Î.-P.-É. sera lancée.
• La mise en œuvre des recommandations découlant de l’examen des services diététiques
communautaires se poursuivra, en vue de clarifier le rôle des diététistes.
• Le programme New Beginnings sera lancé.
• Des changements visant à promouvoir les pratiques appropriées en matière de prescription et de
délivrance des médicaments contrôlés seront apportés, en vue de réduire le risque de dépendance et
les effets nocifs pour les Insulaires.
• 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 sera mise en œuvre cette année et mettra
l’accent sur la réintégration dans la collectivité.
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Objectif de Santé Î.-P.-É. – Qualité
Objectif 1.4

Favoriser un environnement de travail sain

Depuis la publication du Plan stratégique 2013-2016 de Santé Î.-P.-É., l’organisation a concentré ses efforts sur
la création d’un environnement de travail sain, qui favorise la collaboration, la capacité d’adaptation et la
productivité. Bien que Santé Î.-P.-É. encourage et soutienne la sécurité, la courtoisie et le respect au travail, les
dirigeants de l’organisation estiment qu’il faut insister davantage sur le mieux-être professionnel, afin de créer
un milieu de travail où le personnel se sent appuyé, a un sentiment d’appartenance et témoigne de
l’enthousiasme envers son travail. Non seulement un environnement sain et sécuritaire est bénéfique pour le
personnel de Santé Î.-P.-É., mais aussi il a un impact positif sur la qualité des soins et les résultats de santé des
Insulaires.

Mesures du rendement
Indicateurs de rendement stratégiques
Pourcentage d’employés ayant répondu
positivement à une question sur la
satisfaction au travail3
Jours de congé de maladie par équivalent
temps plein budgétisé

Données de
Rés. réels
référence
2013-2014
2012-2013

Cible
2014-2015

Rés. réels
2014-2015

Cible
2015-2016

77 %

--

≥75 %

--

--

11,9

12,6

11

10,9

10

Poursuivre l’intégration du
Cadre national des
capacités de leadership en
santé LEADS à Santé Î.-P.-É.

Health PEI Goal - Quality

Plan d’activités 2015-2016 de Santé Î.-P.-É.

10

Objectif de Santé Î.-P.-É. – Qualité
Progrès en 2014-2015 :
• Dix-huit ateliers de développement du leadership ont été élaborés et présentés par Santé Î.-P.-É. à son
personnel, en vue de renforcer les connaissances et les compétences en matière de gestion efficace
et de leadership dans l’ensemble de l’organisation.
• L’intégration du Cadre national des capacités de leadership en santé LEADS s’est poursuivie au sein
de Santé Î.-P.-É. cette année. Les compétences LEADS ont été intégrées à la surveillance et à
l’évaluation du directeur général par le conseil d’administration ainsi qu’aux plans de développement
et d’exercice du leadership de Santé Î.-P.-É.
• Le code de conduite de Santé Î.-P.-É. (How We Live Our Values) ainsi que le matériel de formation et de
sensibilisation connexe ont été mis à la disposition des gestionnaires et du personnel.
•
•
•
•

Des ateliers sur la sécurité et la santé psychologique au travail ont été donnés à la direction ainsi
qu’aux cadres supérieurs et intermédiaires lors de rencontres sur le leadership tenues par Santé Î.-P.-É.
Des ateliers de sensibilisation à l’intimidation au travail ont été tenus à divers lieux de travail dans la
province et sont offerts sur demande à l’ensemble des équipes divisionnaires de Santé Î.-P.-É.
Un nouveau modèle de leadership médical a été approuvé en principe. Le processus incluait la
consultation de médecins afin que le modèle tienne compte de l’avis des intervenants.
Une politique sur les droits et responsabilités des patients, avec ses documents à l’appui, a été
élaborée et approuvée.

Interventions en 2015-2016 :
• Des activités visant à améliorer le mieux-être au travail, grâce à des outils, à de la formation et à des
ressources, auront lieu en 2015-2016.
• L’intégration du Cadre national des capacités de leadership en santé LEADS au modèle de leadership
médical se poursuivra, notamment au niveau des descriptions de poste ainsi que des plans de
développement et d’exercice du leadership.
• Une approche pratique sera élaborée en vue de renforcer l’engagement du personnel de première
ligne, au moyen d’un éventail d’outils, de techniques et de méthodes.
• La politique sur les droits et responsabilités des patients sera déployée dans l’ensemble de
l’organisation. Des séances de sensibilisation seront offertes au personnel et de l’information sera
disponible dans les établissements de Santé Î.-P.-É.
• Afin d’assurer une prestation efficace des services, un examen en profondeur de la conception et de
la mise en œuvre du modèle du capital humain à Santé Î.-P.-É. sera amorcé cette année. Celui-ci
comprendra 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 s’ensuivra en vue de
cerner les stratégies clés, les livrables et les mesures.
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Objectif de Santé Î.-P.-É. – Accessibilité

BUT 2 – ACCESSIBILITÉ

Nous donnerons accès à des soins adéquats
offerts par le bon fournisseur dans un endroit
approprié
Objectif 2.1

Réduire les temps d’attente dans les secteurs prioritaires

Fournisseurs de soins primaires
Depuis 2013, l’accès aux fournisseurs de soins primaires s’est amélioré dans l’ensemble de la province. Grâce à
la création et à la consolidation des réseaux de soins primaires ainsi que des équipes de professionnels de la
santé axées sur la collaboration, un plus grand nombre d’Insulaires sont en mesure d’avoir accès à des soins de
santé primaires communautaires lorsqu’ils en ont besoin. Plus de 7 400 Insulaires ont été retirés du Registre
des patients de la province au cours des deux dernières années, et le recrutement de professionnels pour
certains secteurs s’est amélioré. L’augmentation du nombre et l’élargissement du rôle des infirmières
praticiennes dans la province ont aussi eu un impact important sur l’amélioration de l’accessibilité des
fournisseurs de soins primaires. Pour l’avenir, Santé Î.-P.-É. va poursuivre cette progression et se concentrer sur
l’atteinte des cibles établies pour ce champ d’intervention.

Mesures de rendement
Données de
Rés. réels
Indicateurs de rendement stratégiques référence
2013-2014
2012-2013
Utilisation des services d’urgence de l’HQE
40 %
39 %
pour les niveaux de triage 4 et 5
Utilisation des services d’urgence de l’HCP
44 %
41 %
pour les niveaux de triage 4 et 5
Utilisation des services d’urgence de
45 %
52 %
l’HKCM pour les niveaux de triage 4 et 5
Utilisation des services d’urgence de l’HW
77 %
73 %
pour les niveaux de triage 4 et 5 4
Troisième prochain rendez-vous disponible
pour avoir accès à un médecin 5 (selon les
--données fournies par 29 bureaux de
médecin)

Cible
2014-2015

Rés. réels
2014-2015

Cible
2015-2016

40 %

38 %

40 %

40 %

42 %

40 %

45 %

53 %

45 %

--

74 %

--

--

21,8 jours

≤7 jours

Plan d’activités 2015-2016 de Santé Î.-P.-É.
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Progrès en 2014-2015 :
• Six projets d’accès à des soins cliniques avancés primaires ont été mis en œuvre, en vue d’accroître
et/ou d’améliorer l’accessibilité dans le bureau du médecin. Ces projets ont mis l’accent sur
l’amélioration de l’accès aux soins primaires et aux autres fournisseurs tels que les infirmières en soins
primaires et une infirmière gestionnaire de cas.
• Des travaux d’élaboration d’une politique relative à la taille de la patientèle des médecins salariés ont
été entrepris, en vue de déterminer le nombre optimal de patients pour les cabinets de médecine
familiale.
• La validation du Registre des patients de la province a été achevée.
Interventions en 2015-2016 :
• D’autres projets d’accès à des soins cliniques avancés sont prévus pour l’année prochaine.
• De plus amples programmes de prévention et de gestion des maladies chroniques seront mis en
œuvre en 2015-2016, en vue de réduire la demande de soins primaires.
• Une politique relative à la taille de la patientèle des médecins salariés sera mise en œuvre.
• Un processus de planification et d’élaboration d’une stratégie de renforcement des soins primaires à
l’Île-du-Prince-Édouard sera entrepris en 2015-2016.
Services de santé mentale
Réduire le temps d’attente et améliorer l’accessibilité des programmes et services en santé mentale pour les
Insulaires qui en ont besoin continuent d’être des priorités importantes pour Santé Î.-P.-É. Au cours des deux
derniers exercices, beaucoup de travail a été accompli en vue d’accroître le soutien offert notamment aux
jeunes et aux personnes âgées. Comme le montrent les mesures du rendement, le temps d’attente pour avoir
accès à des services de santé mentale dans certains secteurs continue d’être problématique. Bien que ces
indicateurs de rendement stratégiques mettent en évidence un défi important pour Santé Î.-P.-É., il importe de
souligner que la demande en ce qui concerne ces services a augmenté de manière exponentielle au cours des
dernières années et qu’il est probable que cette croissance se poursuive. Santé Î.-P.-É. prévoit qu’au fur et à
mesure que de nouveaux services seront développés et offerts dans la province, la demande de services et le
nombre de clients vont continuer d’augmenter. Il faut aussi mentionner que le temps d’attente comprend les
retards attribuables aux clients, qui comptent pour 10 à 30 % de celui-ci selon l’endroit. À l’heure actuelle, il
n’est pas possible d’exclure ces données du calcul du temps d’attente. Au cours du prochain exercice, Santé
Î.-P.-É. s’efforcera de trouver des façons d’améliorer l’accessibilité pour les personnes dans le besoin.

Mesures du rendement
Indicateurs de rendement stratégiques
Jeunes vus par les services
communautaires en santé mentale
conformément aux normes d’accessibilité
actuelles
Adultes vus par les services
communautaires en santé mentale
conformément aux normes d’accessibilité
actuelles
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Données de
Rés. réels
référence
2013-2014
2012-2013

Cible
2014-2015

Rés. réels
2014-2015

Cible
2015-2016

--

54 %

60 %

23 %

70 %

--

67 %

68 %

57 %

70 %

Objectif de Santé Î.-P.-É. – Accessibilité
Une formation supplémentaire
sur la santé mentale de la mère
sera offerte, en vue d’améliorer
la capacité du personnel à
détecter et à soutenir les mères
atteintes de dépression
postpartum ou souffrant
d’anxiété.
Progrès en 2014-2015 :
• Un modèle collaboratif de soins partagés entre les soins primaires et les soins communautaires
en santé mentale a été établi à Montague. Un cadre provincial a aussi été élaboré en vue d’un
élargissement possible à l’échelle de la province.
• L’élaboration et la planification de la mise en place d’une équipe spécialisée dans les troubles
de comportement graves au sein des services de santé mentale pour les enfants ont été
amorcées.
Interventions en 2015-2016 :
• Il faut assurer une évaluation et une supervision continues du modèle collaboratif de soins
partagés entre les soins primaires et les soins communautaires en santé mentale, qui a été mis
en œuvre à Montague.
• L’élargissement à Summerside du modèle collaboratif entre les soins primaires et les soins
communautaires en santé mentale sera entrepris au moyen du cadre élaboré.
• On entreprendra la planification et l’élaboration de programmes relatifs à la santé mentale des
adolescents.
• Une formation supplémentaire sur la santé mentale de la mère sera offerte 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.
• Trois projets Lean Six Sigma seront entrepris cette année, en vue d’améliorer l’accessibilité des
services communautaires de santé mentale. Les projets mettront l’accent sur les aiguillages
urgents en santé mentale depuis les services d’urgence, sur le processus d’admission des
enfants aux services de santé mentale et sur le prolongement de la continuité des soins pour
les patients en psychiatrie médico-légale.

Plan d’activités 2015-2016 de Santé Î.-P.-É.
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Services de traitement de la toxicomanie
L’expansion des services et programmes relatifs aux toxicomanies, qui a eu lieu au cours des dernières
années, commence à avoir un impact positif sur le temps d’attente dans ce secteur. En 2015, 90 % des
personnes ont été admises à l’hôpital pour la gestion du sevrage dans un délai de deux jours. Santé
Î.-P.-É. reconnaît qu’il existe une demande soutenue pour les programmes et services relatifs aux
toxicomanies dans la province, et entend continuer à mettre l’accent sur cet aspect afin que le soutien
puisse être offert en temps opportun.

Mesures du rendement
Indicateurs de rendement stratégiques
Temps d’attente pour la gestion du
sevrage des patients hospitalisés
Temps d’attente pour la gestion du
sevrage des patients externes

Données de
Rés. réels
référence
2013-2014
2012-2013

Cible
2014-2015

Rés. réels
2014-2015

Cible
2015-2016

7 jours

8 jours

7,5 jours

4 jours

6,5 jours

5 jours

7 jours

5 jours

6 jours

4,5 jours

Progrès en 2014‐2015 :
• Une unité de transition a été ouverte au Centre provincial de
traitement des toxicomanies au printemps 2014. Celle‐ci a été établie
afin d’offrir du soutien aux patients hospitalisés ayant terminé la phase
de gestion du sevrage, mais qui ne sont pas prêts à réintégrer la
collectivité.
• En novembre 2014, une clinique communautaire de traitement
médical de la toxicomanie, qui offre des services aux personnes ayant
une dépendance aux opiacés, a été ouverte. Ce service a eu un impact
important sur la demande pour le service de gestion du sevrage des
patients hospitalisés et le programme de traitement d’entretien à la
méthadone.
Interventions en 2015-2016 :
• Compte tenu des besoins variés de la clientèle, l’unité de transition et
l’unité de gestion du sevrage des patients hospitalisés du Centre
provincial de traitement des toxicomanies seront jumelées pour
assurer plus de flexibilité et pour mieux répondre aux besoins de la
clientèle.
• Un processus d’évaluation du triage et de l’état de préparation sera
établi en vue d’assurer une meilleure évaluation des personnes
aiguillées vers la gestion du sevrage à l’intention des patients
externes.
• Des processus visant à améliorer l’efficacité des aiguillages vers les
services de traitement de la toxicomanie seront élaborés.
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Santé Î.-P.-É.
mettra l’accent
sur une plus
grande flexibilité
des services de
traitement de la
toxicomanie afin
de mieux
répondre aux
besoins variés de
la clientèle.

Objectif de Santé Î.-P.-É. – Accessibilité
Soins de longue durée
Les soins de longue durée à l’Île-du-Prince-Édouard ont fait l’objet d’un certain nombre
d’améliorations au cours des deux derniers exercices. Outre les nouveaux programmes et services, le
nombre de lits de soins de longue durée a augmenté dans la province, et plusieurs installations
vétustes ont été remplacées par de nouvelles infrastructures, tandis que d’autres ont été revitalisées.
Ces changements continuent d’améliorer l’accès aux soins de longue durée pour les personnes qui en
ont besoin.

Mesures du rendement
Indicateurs de rendement stratégiques
Durée du séjour aux soins de longue durée
pour les personnes de 65 ans et plus
Temps d’attente en jours pour un transfert
du lit d’hôpital à un établissement de soins
de longue durée (public ou privé)

Données de
Rés. réels
référence
2013-2014
2012-2013

Cible
2014-2015

Rés. réels
2014-2015

Cible
2015-2016

2,6 années

2,7 années

2,7 années

2,6 années

2,5 années

64,5 jours

58 jours

52 jours

47 jours

50 jours

Progrès en 2014-2015 :
• L’unité de soins de rétablissement a été inaugurée de façon permanente au foyer Prince
Edward. Le programme vise à améliorer les résultats de santé et le mieux-être des aînés qui
risquent d’être hospitalisés.
Interventions en 2015-2016 :
• Une surveillance soutenue de l’unité de soins de rétablissement au foyer Prince Edward sera
effectuée afin de s’assurer que les progrès se poursuivent.

Il y a eu une
réduction
importante du
temps d’attente
pour les
arthroplasties de la
hanche et du genou
au cours des deux
derniers exercices.

Plan d’activités 2015-2016 de Santé Î.-P.-É.
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Objectif de Santé Î.-P.-É. – Accessibilité
Services de chirurgie non urgente
Santé Î.-P.-É. fait des progrès en ce qui concerne la réduction du temps d’attente pour les services de
chirurgie à l’Île. Au cours des deux derniers exercices, il y a eu une réduction importante du temps
d’attente pour les arthroplasties de la hanche et du genou. Le temps d’attente a été réduit grâce à une
augmentation du nombre de lits alloués aux patients en orthopédie et à des améliorations
importantes apportées au programme de chirurgie d’un jour de l’hôpital Queen Elizabeth. Une
surveillance et une évaluation soutenues des services et des processus se poursuivront au sein de
l’organisation, afin de s’assurer que le temps d’attente continue de s’améliorer.

Mesures du rendement
Indicateurs de rendement stratégiques
Pourcentage de chirurgies de la cataracte
qui respectent la norme d’accessibilité de
16 semaines
Pourcentage d’arthroplasties de la hanche
qui respectent la norme d’accessibilité de
26 semaines
Pourcentage d’arthroplasties du genou qui
respectent la norme d’accessibilité de 26
semaines

Données de
Rés. réels
référence
2013-2014
2012-2013

Cible
2014-2015

Rés. réels
2014-2015

Cible
2015-2016

59 %

46 %

90 %

63 %

90 %

56 %

77 %

90 %

92 %

90 %

38 %

62 %

90 %

88 %

90 %

Progrès en 2014-2015 :
• Le service de chirurgie d’un jour de l’hôpital Queen Elizabeth a été agrandi au cours du dernier
exercice afin d’accroître le nombre de places pour les chirurgies, d’inclure des salles de
consultation additionnelles, d’ajouter un service d’ophtalmologie distinct et d’allouer un
espace postopératoire aux patientes ayant subi une césarienne.
Interventions en 2015-2016 :
• On poursuivra la surveillance et l’évaluation des changements apportés en vue de préserver et
de poursuivre les progrès réalisés, lorsque c’est possible.
Services d’urgence
Au cours des dernières années, le nombre de visites dans les urgences de l’Île a diminué, notamment
pour les cas moins urgents. Il s’agit d’une indication que de plus en plus d’Insulaires ont accès aux
soins dont ils ont besoin dans la communauté grâce aux fournisseurs de soins primaires, aux cliniques,
aux services ambulatoires et au service d’aide Télésanté 811. Même si le nombre de visites aux services
d’urgence diminue, Santé Î.-P.-É. reconnaît que le temps d’attente demeure problématique et examine
des façons de faire des améliorations.
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Objectif de Santé Î.-P.-É. – Accessibilité
Mesures du rendement
Indicateurs de rendement stratégiques
Pourcentage des patients qui sont partis
sans avoir été vus aux services d’urgence
de l’HQE et de l’HCP
Pourcentage des patients qui sont partis
sans avoir été vus aux services d’urgence
de l’HKCM
Pourcentage des patients qui sont partis
sans avoir été vus aux services d’urgence
de l’HW

Données de
Rés. réels
référence
2013-2014
2012-2013

Cible
2014-2015

Rés. réels
2014-2015

Cible
2015-2016

7%

8%

6%

8%

6%

1%

1%

≤4 %

2%

≤4 %

2%

2,5 %

≤4 %

3,5 %

≤4 %

Les techniciens en
pharmacie des services
d’urgence aident à faire
le bilan comparatif des
médicaments et
améliorent la sécurité des
patients.
Progrès en 2014-2015 :
• Des techniciens en pharmacie ont été ajoutés au service d’urgence de l’hôpital Queen
Elizabeth afin d’aider au bilan comparatif des médicaments, d’améliorer la sécurité des
patients et de réduire le temps d’attente.
• Un projet de collaboration entre le service d’urgence et les unités de patients hospitalisés à
l’hôpital Queen Elizabeth a été mis en œuvre, en vue de réduire le délai entre l’admission du
patient à l’urgence et son arrivée à l’unité.
• Le financement nécessaire à la mise sur pied d’un registre des traumatismes provincial en
collaboration avec le Nouveau-Brunswick a été obtenu.
• Des changements ont été apportés au service d’urgence de l’hôpital Western, dans le cadre du
programme de recherche de la qualité et de l’excellence de Santé Î.-P.-É., en vue d’améliorer
l’efficacité et de réduire le temps d’attente.
Interventions en 2015-2016 :
• Le registre des traumatismes provincial sera mis en œuvre, en vue de faciliter l’uniformisation
de la collecte de données et l’établissement de références provinciales aux fins de
comparaison à l’échelle nationale et régionale.
• Le protocole de surcapacité de l’hôpital Queen Elizabeth sera revu afin d’améliorer le
roulement des patients entre le service d’urgence et les unités de patients hospitalisés.
Plan d’activités 2015-2016 de Santé Î.-P.-É.
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•
•
•

Une méthode pour déterminer et communiquer le temps d’attente au service d’urgence de
l’hôpital Western sera élaborée.
Un projet sera mis en œuvre au service d’urgence de l’hôpital Queen Elizabeth, en vue
d’identifier les patients ayant des besoins complexes, de façon à mieux gérer et à accélérer les
soins dont ils ont besoin.
Des techniciens en pharmacie seront ajoutés au service d’urgence de l’hôpital du comté de
Prince, afin d’aider au bilan comparatif des médicaments.

Objectif 2.2

Améliorer l’accès aux soins pour des populations particulières

Bien que l’amélioration de l’accès aux soins pour l’ensemble de la population soit une priorité pour
Santé Î.-P.-É., il est reconnu qu’il existe des facteurs pour certaines populations qui restreignent l’accès
aux soins de santé. Santé Î.-P.-É. concentre son attention sur un certain nombre d’aspects, en vue de
favoriser l’amélioration des résultats de santé pour plusieurs groupes.
Enfants qui ont des besoins complexes
Progrès en 2014-2015 :
• Des améliorations ont été apportées en matière
de pédopsychologie, d’audiologie, d’orthophonie,
d’orthoptique, d’ergothérapie et de
physiothérapie, en vue de mieux soutenir les
enfants qui ont des besoins complexes et leurs
familles.
Interventions en 2015-2016 :
• Des normes d’accessibilité seront établies pour
tous les programmes et services destinés aux
enfants ayant des besoins complexes.
• Un cadre d’engagement des familles sera élaboré
afin de recueillir d’autres points de vue et
d’obtenir les commentaires de la population au
sujet de la planification et des décisions
concernant les programmes et services destinés
aux enfants ayant des besoins complexes.

Des normes d’accessibilité
seront établies pour tous
les programmes et
services destinés aux
enfants ayant des besoins
complexes.

Personnes âgées fragiles qui ont des besoins complexes en matière de santé
Progrès en 2014-2015 :
• Le projet pilote Caring for Older Adults in the Community and at Home (COACH) a été lancé.
Celui-ci met l’accent sur une collaboration et un partage d’information accrus entre les soins à
domicile, les soins primaires et le programme provincial de gériatrie, en vue d’offrir de
meilleurs soins aux personnes âgées fragiles.
Interventions en 2015-2016 :
• Le projet COACH va se terminer et sera évalué cette année. Un plan visant à instaurer
l’approche COACH dans l’ensemble de la province sera également élaboré.
• Une voie d’accès aux soins pour les personnes âgées fragiles sera élaborée, en vue de
normaliser et de mieux soutenir les soins pour les personnes âgées fragiles et leurs familles.
Un système de santé unique
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•

Un projet de développement de partenariat entre le programme provincial de gériatrie et les
services d’urgence des établissements de soins actifs sera mis en œuvre.

Populations autochtones
Progrès en 2014-2015 :
• Un programme de sensibilisation aux réalités culturelles et de formation à la sensibilité,
élaboré en collaboration avec la province, le gouvernement fédéral, les communautés des
Premières nations de l’Î.-P.-É., le Native Council of PEI et l’Aboriginal Women’s Association, a
été offert à plus de 70 cliniciens de Santé Î.-P.-É.
• Un accès électronique aux données provinciales sur le diabète a été établi aux centres de
santé des Premières nations.
• Une communauté de pratique pour les cliniciens en santé mentale et en toxicomanie au sein
de Santé Î.-P.-É. ainsi que des communautés autochtones et des Premières nations a été mise
sur pied, en vue d’améliorer les services par la collaboration et le partage des pratiques
exemplaires dans leurs domaines.
Interventions en 2015-2016 :
• Un partage soutenu d’information entre Santé Î.-P.-É. et ses partenaires autochtones sera
favorisé dans le cadre de formations, d’ateliers et de conférences.
• On entend poursuivre la participation au forum sur les politiques et la planification en matière
de santé ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de travail. Il s’agit d’un comité
tripartite réunissant des représentants de Santé Î.-P.-É., de la Mi’kmaq Confederacy of PEI et de
Santé Canada.
Services en français
Progrès en 2014-2015 :
• Du financement a été obtenu de Santé Canada en vue d’entreprendre une initiative triennale
visant à améliorer la collecte de données auprès des clients francophones. Ce projet permettra
d’améliorer l’efficacité du processus de planification et de prestations des services pour la
communauté francophone de l’Île.
Interventions en 2015-2016 :
• On entend établir la langue de chaque titulaire de carte-santé de la province, de manière à
recueillir des données exactes sur l’utilisation du système de santé par les francophones de
l’Île.
• On identifiera les fournisseurs de services qui sont capables d’offrir des services en français, en
vue de déterminer la capacité du système à répondre aux besoins relatifs aux services en
français à l’Î.-P.-É.
• Des options pouvant permettre de rendre les soins à domicile plus accessibles à la clientèle
francophone seront explorées.
• Du travail sera effectué, en partenariat avec l’Association canadienne pour la santé mentale, en
vue de traduire et de rendre disponible l’information relative à la « ligne d’écoute de l’Île-duPrince-Édouard ». Celle-ci offre des services confidentiels bilingues aux Insulaires dans le
besoin, 24 heures sur 24.

Plan d’activités 2015-2016 de Santé Î.-P.-É.
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Nouveaux arrivants
Progrès en 2014-2015 :
• Des services de santé publique et de diététique familiale améliorés ont été offerts dans les
cliniques de vaccination des nouveaux arrivants.
Interventions en 2015-2016 :
• Afin de mieux servir les nouveaux arrivants et les réfugiés, la clinique de santé publique pour
les réfugiés se tiendra au bureau de l’Association pour nouveaux arrivants au Canada de
l’Î.-P.-É. une fois par mois. Les autres cliniques de santé publique pour les nouveaux arrivants
seront tenues au bureau de la Santé publique de Charlottetown deux fois par mois. Il s’agit
d’une augmentation puisque toutes les cliniques pour les nouveaux arrivants avaient lieu une
fois par mois.
• Santé Î.-P.-É. va collaborer 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 soins primaires mieux
coordonnés à la population des nouveaux arrivants de l’Î.-P.-É.
• La section de la santé publique et des services de développement des enfants travailleront, en
partenariat avec le système d’éducation, à la planification des besoins en matière de santé et
d’éducation des enfants de nouveaux arrivants.
Populations vulnerable
Interventions en 2015-2016 :
• Santé Î.-P.-É. est en train d’élaborer un cadre général pour guider le travail concernant les
populations vulnérables et diversifiées.
• Un programme provincial de médicaments génériques sera mis en œuvre.

La section de la santé publique et
des services de développement
des enfants travaillera, en
partenariat avec le système
d’éducation, à la planification des
besoins en matière de santé et
d’éducation des enfants de
nouveaux arrivants.
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Objectif de Santé Î.-P.-É. – Efficacité
BUT 3– EFFICACITÉ

Nous optimiserons les ressources et les processus
afin de maintenir un système de santé viable
Objectif 3.1

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

Santé Î.-P.-É. reconnaît le rôle important que peut jouer la technologie dans la prestation efficace de
soins sécuritaires de qualité aux Insulaires. Au cours des dernières années, l’organisation a réussi à
mettre en œuvre des améliorations technologiques de grande envergure dans l’ensemble du système.
L’instauration du service d’aide Télésanté 811 a été des plus fructueuses, tout comme le projet de
système informatisé d’entrée des requêtes de fournisseurs (SIERF), qui a été mis en œuvre dans le
cadre du plan de Santé Î.-P.-É. visant à établir un dossier de santé électronique complètement intégré.

Mesures du rendement
Indicateurs de rendement stratégiques
Analyses urgentes respectant le délai
d’exécution6
Ordonnances de médicaments faites en
ligne par les médecins
Bilan comparatif des médicaments effectué
à l’admission au moyen du SIERF en soins
actifs7

Données de
Rés. réels
référence
2013-2014
2012-2013

Cible
2014-2015

Rés. réels
2014-2015

Cible
2015-2016

85 %

86 %

90 %

88 %

90 %

--

87 %

90 %

89 %

90 %

--

89,5 %

95 %

86 %

90 %

Progrès en 2014-2015 :
• Le projet du SIERF, qui permet d’avoir accès à toutes les ordonnances des cliniciens en format
électronique, a été mis en œuvre avec succès dans tous les hôpitaux de Santé Î.-P.-É.
• La planification et la proposition de mise en œuvre de la surveillance à distance des patients
(SDP) atteints d’une insuffisance cardiaque ont été achevées. La SDP est une solution
technologique qui permet aux professionnels de la santé de surveiller les patients atteints de
certains problèmes de santé, en dehors des milieux de soins habituels. La proposition de mise
en œuvre de la SDP a été approuvée pour recevoir du financement par Inforoute Santé du
Canada.
• En collaboration avec la Medical Society of Prince Edward Island, une demande de
propositions a été lancée, en vue de cerner des solutions possibles en ce qui concerne les
dossiers médicaux électroniques pour les fournisseurs de soins primaires.

Plan d’activités 2015-2016 de Santé Î.-P.-É.
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Objectif de Santé Î.-P.-É. – Efficacité
Interventions en 2015-2016 :
• L’organisation continuera à collaborer avec la Medical Society of Prince Edward Island en vue
de la sélection, de l’acquisition et de la mise en œuvre d’une solution provinciale en ce qui
concerne les dossiers médicaux électroniques pour les fournisseurs de soins primaires.
• La planification électronique des congés pour les patients dans les hôpitaux de soins actifs ou
communautaires sera mise en œuvre cette année au moyen du processus provincial
d’autorisation des congés du système d’information clinique (SIC). Ce projet permettra
d’améliorer la continuité des soins ainsi que la communication et la collaboration
interdisciplinaires, et fournira aux patients de meilleurs renseignements au sujet de leurs
congés.
• La SDP pour les patients atteints d’une insuffisance cardiaque sera mise en œuvre.
• La possibilité d’acquérir un logiciel de gestion des lits en vue de favoriser un meilleur
roulement des patients sera étudiée.
• L’organisation poursuivra le projet de mise en œuvre de l’initiative sur la production de
rapports synoptiques d’anatomopathologie électroniques (IPRSAE) des services de
laboratoires, qui vise à recueillir un éventail élargi de données plus uniformes dans la province
et à éliminer le dédoublement du dossier du patient sous forme imprimée et électronique.

Objectif 3.2

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

Veiller à ce que des services de qualité soient offerts au bon endroit et par le bon fournisseur est une
priorité importante pour Santé Î.-P.-É. S’assurer que les patients sont en mesure de parcourir le
système et d’avoir accès aux soins dont ils ont besoin au bon endroit se traduit par un meilleur
système de santé. Bien que des efforts considérables aient été déployés pour améliorer l’utilisation des
lits dans l’ensemble du système au cours des deux dernières années, il importe de se concentrer
encore davantage sur le roulement des patients pour continuer à faire des gains dans ce domaine.

Mesures du rendement
Indicateurs de rendement stratégiques
Durée moyenne du séjour dans les
établissements de soins actifs8

Données de
Rés. réels
référence
2013-2014
2012-2013
8,9 jours

9,1 jours

Cible
2014-2015

Rés. réels
2014-2015

Cible
2015-2016

7,3 jours

8,8 jours

7,3 jours

Le programme INSPIRED
offre du soutien aux patients
et aux familles vivant avec
une maladie pulmonaire
obstructive chronique.
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Objectif de Santé Î.-P.-É. – Efficacité
Progrès en 2014-2015 :
• Trente-deux projets d’amélioration de la qualité visant à réduire la durée moyenne du séjour
dans les services de soins actifs de l’Î.-P.-É. ont été réalisés dans le cadre du programme de
recherche de la qualité et de l’excellence.
• Le projet de transition en temps opportun a été mis en œuvre en vue de cerner un certain
nombre de situations à l’échelle du système où les retards dans l’obtention des lits influent sur
la durée du séjour des patients.
• L’élaboration du programme Meilleure santé à moindre coût s’est poursuivie, en vue de
concevoir un modèle de prestation des soins viable permettant des améliorations au niveau
des soins, des coûts et de la santé des patients qui ont des besoins complexes. Les premiers
patients ont été inscrits au programme en 2014-2015.
• Le financement nécessaire à la mise en œuvre du programme INSPIRED (Implementing a
Novel and Supportive Program of Individualized Care for Patients and Familles living with
Respiratory Disease – Mise en œuvre d’un programme novateur de soutien aux soins
individualisés pour les patients et familles vivant avec une maladie respiratoire) a été obtenu.
Ce programme offrira du soutien aux patients et aux familles vivant avec une maladie
pulmonaire obstructive chronique.
Interventions en 2015-2016 :
• La planification d’une approche à l’échelle de l’organisation sera entreprise, en vue d’améliorer
le roulement des patients, y compris les transitions à destination et en provenance des
établissements de soins de longue durée et de soins communautaires.
• L’organisation entend planifier et apporter des améliorations au processus d’autorisation des
congés.
• Le plan de mise en œuvre du programme INSPIRED sera finalisé et le déploiement sera
amorcé.
• La mise en œuvre du programme Meilleure santé à moindre coût se poursuivra et le nombre
de patients inscrits sera augmenté.
• On apportera les changements qui ont été cernés au cours de la phase initiale du projet de
transition en temps opportun, en vue de favoriser une transition plus en douceur des patients
entre les soins actifs et les soins à domicile.
• L’organisation continuera de chercher à faire une utilisation appropriée des lits de soins actifs
au moyen de la liste des lits et du suivi de la durée des séjours.

Objectif 3.3

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

Santé Î.-P.-É. a commencé à percevoir une amélioration marquée sur le plan de la coordination des
soins dans l’ensemble de l’organisation. On constate une diminution du nombre de patients ayant
reçu le code Autre niveau de soins (ANS), c’est-à-dire de patients occupant un lit d’hôpital qui ont
besoin d’un niveau de soins et de ressources moins intensif que ce qui est prévu dans le système pour
le lit en question, tout comme du nombre de patients par jour qui sont aux services d’urgence et
attendent d’être hospitalisés. Veiller à ce que les Insulaires s’engagent dans notre continuum de
soinssans heurt, selon un processus coordonné et planifié, est essentiel pour préserver et améliorer
l’efficacité de nos programmes et services, d’où l’importance de continuer à intervenir en ce sens au
cours du prochain exercice.
Plan d’activités 2015-2016 de Santé Î.-P.-É.
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Objectif de Santé Î.-P.-É. – Efficacité
Mesures du rendement
Indicateurs de rendement stratégiques
Dénombrement moyen quotidien des
patients ayant reçu le code ANS dans les
établissements de soins actifs9
Nombre de patients hospitalisés aux
services d’urgence en attente d’un lit de
soins actifs par jour10

Données de
Rés. réels
référence
2013-2014
2012-2013

Cible
2014-2015

Rés. réels
2014-2015

Cible
2015-2016

65

62

58

54,5

55

11

11

10

10

10

Progrès en 2014-2015 :
• Un projet pilote de prestation de soins palliatifs à domicile par les ambulanciers paramédicaux
a été lancé en 2014-2015. Ce projet vise à améliorer l’expérience de fin de vie des patients
atteints d’un cancer et de leurs familles, en leur donnant un meilleur accès à la gestion des
symptômes à domicile et en dehors des heures normales.
• Un processus normalisé de transfert entre les établissements de Santé Î.-P.-É. a été instauré,
afin que la démarche de transfert soit efficace et claire pour le personnel et pour les patients.
Interventions en 2015-2016 :
• Des améliorations seront apportées au processus de classement des patients ayant reçu le
code ANS, en vue d’assurer une plus grande exactitude des rapports. Cela comprendra de la
sensibilisation au processus de classement et des changements au système d’information
clinique.
• Un plan d’action triennal pour les soins palliatifs sera élaboré, en vue d’améliorer l’expérience
de fin de vie des patients qui reçoivent des soins palliatifs et de leurs familles.
• L’organisation entend réduire le nombre de patients ayant reçu le code ANS qui occupent des
lits de soins actifs.
• Une stratégie triennale de soins à domicile sera lancée, en réponse aux pressions exercées
actuellement sur le programme de soins à domicile. Il s’agit notamment de mettre l’accent sur
des enjeux tels que le vieillissement de la population, la complexité grandissante des cas et
des besoins des clients, l’augmentation des cas de maladies chroniques et le nombre croissant
de clients qui souhaitent demeurer chez eux le plus longtemps possible.
• Des activités seront entreprises, en vue d’élaborer un plan d’activités provincial pour les soins
à domicile qui permettra de répondre aux besoins de la clientèle et de soulager la pression
exercée sur le système.

Objectif 3.4

Gérer efficacement les resources

Au cours des deux derniers exercices, Santé Î.-P.-É. a déployé beaucoup d’efforts pour évaluer
l’utilisation de ses ressources, en vue d’améliorer l’efficacité dans l’ensemble de l’organisation. Le
cadre de rationalisation des choix budgétaires associée à l’analyse différentielle a été instauré en 20132014, dans le but de trouver des façons de mieux utiliser les sommes investies en santé. Santé Î.-P.-É. a
aussi accompli un travail considérable pour accroître la reddition de comptes et la normalisation à
l’échelle de l’organisation. La gestion efficace des ressources demeure un élément essentiel de
l’orientation que s’est donnée Santé Î.-P.-É. et cet aspect ne cesse de prendre de l’importance puisque
la demande de services est en hausse.
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Objectif de Santé Î.-P.-É. – Efficacité
Mesures de rendement
Indicateurs de rendement stratégiques
Variation entre le budget et les résultats
réels, selon les états financiers11 – en
millions
Temps supplémentaire en jours par
équivalent temps plein (ETP)

Données de
Rés. réels
référence
2013-2014
2012-2013

Cible
2014-2015

Rés. réels
2014-2015

Cible
2015-2016

(2,93) $

0,71 $

0$

3,87 $

0$

6,0
jours/ETP

5,0
jours/ETP

5,8
jours/ETP

6,5
jours/ETP

5,6
jours/ETP

Une politique d’utilisation
des analyses de laboratoire
sera mise en œuvre, en vue
de favoriser une plus grande
prise de conscience des
pratiques en matière de
prescription d’analyses et des
lignes directrices relatives
aux pratiques exemplaires.
Progrès en 2014-2015 :
• Santé Î.-P.-É. a travaillé en étroite collaboration avec ses organismes de groupement d’achats,
en vue d’assurer la transition d’un certain nombre de contrats pouvant permettre de réaliser
des économies. La transition de contrats vers les organismes de groupement d’achats a permis
de réaliser des économies moyennes de l’ordre de 19,55 %.
Interventions en 2015-2016 :
• L’organisation entend poursuivre l’élaboration d’une stratégie organisationnelle de gestion de
la chaîne d’approvisionnement, en vue d’offrir une plus grande reddition de comptes, une
normalisation provinciale et une utilisation optimale des ressources dans l’ensemble du
système de santé. Cette année, l’accent sera mis sur l’exécution d’une analyse de l’impact du
plan proposé, l’établissement des options à l’appui d’une normalisation accrue et la création
du rôle de liaison clinique au sein du service de gestion des stocks.
• La mise en œuvre du programme de gestion de l’assiduité à Santé Î.-P.-É. sera finalisée. Celui-ci
permettra de gérer de façon juste et constante l’assiduité des employés.
• Une politique d’utilisation des analyses de laboratoire par les médecins et les infirmières
praticiennes sera mise en œuvre, en vue de favoriser une plus grande prise de conscience des
pratiques en matière de prescription d’analyses et des lignes directrices relatives aux pratiques
exemplaires.
• Des initiatives seront élaborées et mises en œuvre, en vue de favoriser une utilisation
adéquate des services d’imagerie diagnostique.
Plan d’activités 2015-2016 de Santé Î.-P.-É.
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Résumé du budget et des ressources

Secteurs d’activité principaux
DÉPENSES ($)*
Services de gestion et soins de longue durée
Services financiers et régimes d’assurance
médicaments
Gestion de l’information sur la santé
Affaires médicales et imagerie diagnostique
Bureau de l’infirmière en chef et services de
laboratoire
Soins actifs, santé mentale et toxicomanie
Santé communautaire

Prévisions
budgétaires
2015-2016

Prévisions
2014-2015

Prévisions
budgétaires
2014-2015

91 839 200

90 165 800

89 769 100

48 218 900

47 206 100

49 316 000

6 473 700
160 574 500

6 329 900
160 041 300

6 499 200
161 396 200

21 598 100

21 547 800

21 188 000

241 641 300
41 382 700

238 517 500
39 874 000

236 953 700
39 850 900

611 728 400
25 151 100
586 577 300

603 682 400
22 888 800
580 793 600

604 973 100
24 174 000
580 799 100

Revenus d’immobilisations

3 429 600

4 304 900

4 026 500

Plan d’immobilisations ($)μ
Améliorations et réparations apportées aux
immobilisations
biens d’équipement

4 121 400

8 643 100

10 213 900

4 709 900

5 601 600

5 169 200

Total des dépenses en immobilisations

8 831 300

14 244 700

15 383 100

2015-2016

2014-2015

2013-2014

829,65

806,45

790,00

166,05

159,55

155,25

39,00
198,62

36,00
210,30

36,00
211,55

143,05

131,25

134,75

2 068,51
430,20

2 034,02
415,95

2 040,44
396,10

3 875,08

3 793,52

3 764,09

Dépenses brutes
Revenus d’exploitation
Dépenses nettes d’exploitation

Équivalents temps plein permanents
(ETP directs)∑
Services de gestion et soins de longue durée
Services financiers et régimes d’assurance
médicaments
Gestion de l’information sur la santé
Affaires médicales et imagerie diagnostiqueΩ
Bureau de l’infirmière en chef et services de
laboratoire
Soins actifs, santé mentale et toxicomanie
Santé communautaire
Total des ETP
*
μ

∑

Ω
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Budget des recettes et des dépenses de l’Î.-P.-É. pour 2015-2016.
Budget d’immobilisations de 2015-2016 et plan d’immobilisations quinquennal. Les dépenses en immobilisations permettent de s’assurer que
l’infrastructure de la province en matière de santé est maintenue et modifiée ou élargie pour satisfaire les besoins en matière de services de santé de la
population en plein changement démographique. Le secteur investit dans des établissements de santé, comme des hôpitaux (ex. : la rénovation de
l’hôpital Queen Elizabeth), des foyers et des cliniques. Les dépenses d’immobilisations servent aussi à payer de l’équipement médical, dont des
tomodensitomètres, des systèmes de laboratoire et de l’équipement chirurgical. Des plans d’immobilisations quinquennaux sont préparés annuellement
pour veiller à ce que les coûts considérables associés aux dépenses en immobilisations soient stratégiques, rentables et harmonisés avec les autres
planifications du secteur de la santé.
Les données d’équivalence temps plein pour 2015-2016 ont été tirées des documents budgétaires de Santé Î.-P.-É. Les ETP permanents, y compris les
vacances permanentes, sont inclus.
Les ETP pour les affaires médicales et l’imagerie diagnostique comprennent tout le personnel, y compris les médecins salariés (Affaires médicales – 10,47
employés, 3,80 PEINU et 100,85 médecins, Imagerie diagnostique – 88,50). Les chiffres afférents aux médecins payés à l’acte, contractuels et à la vacation
(un total de 128,43 ETP en mars 2015) ne sont pas compris.
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Annexe A – Indicateurs de rendement stratégiques
Annexe B – Glossaire
Annexe C – Structure organisationnelle de Santé Î.-P.-É.
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Annexe A – Indicateurs de rendement stratégiques
Qualité
Objectif

Mesure

Veiller au respect
des normes
adéquates pour
ce qui est de la
sécurité des
patients
Intégrer la
philosophie des
soins axés sur la
personne

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

Favoriser un
environnement
de travail sain

Ratio normalisé de mortalité
hospitalière
Événements indésirables – niveaux
de gravité 4 et 5 par 1 000 jourspatient – soins actifs
Événements indésirables – niveaux
de gravité 4 et 5 par 1 000 jourspatient – soins de longue durée
Sondage auprès des patients –
pourcentage des patients ayant
accordé la note générale de neuf sur
dix ou plus à leur séjour à l’hôpital
Pourcentage de participants au
programme sur le diabète avec un
A1C ≤ 7 %
Taux de participation des personnes
âgées entre 50 et 74 ans au
programme de dépistage du cancer
colorectal au cours des deux
dernières années1
Congés pour des conditions
propices aux soins ambulatoires par
100 000 personnes de moins de
75 ans
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
Pourcentage des enfants nés à
l’Î.-P.-É. qui ont été vaccinés avant
l’âge de deux ans
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
Jours de congé de maladie par
équivalent temps plein budgétisé
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Données de
référence
2012-2013

Rés. réel
2013-2014

Cible
2014-2015

Rés. réel
2014-2015

Cible
2015-2016

106

116

≤100

105

≤100

0,1

0,26

0,23

0,32

0,21

0,13

0,1

0,09

0,12

0,08

66 %

73 %

59 %

80 %

--

42 %

50 %

48 %

60 %

18 %

--

--

15 %

20 %

484

444

430

359

410

13 455

21 700

21 700 ±
10 %

16 817

21 700 ±
10 %

84 %

87 %

87 %

85 %

90 %

77 %

--

≥75 %

--

--

10,78
jours/ETP

10,54
jours/ETP

10,5
jours/ETP

11
jours/ETP

10
jours/ETP

--

Annexe A – Indicateurs de rendement stratégiques
Accessibilité
Objectif
Réduire les
temps
d’attente
dans les
secteurs
prioritaires

Données de
Rés. réel
référence
2013-2014
2012-2013

Mesure

Utilisation des services d’urgence de
l’HQE pour les niveaux de triage 4 et 5
Utilisation des services d’urgence de
l’HCP pour les niveaux de triage 4 et 5
Fournisseur
Utilisation des services d’urgence de
de soins
l’HKCM pour les niveaux de triage 4 et 5
primaires
Utilisation des services d’urgence de
l’HW pour les niveaux de triage 4 et 54
Temps d’attente pour avoir accès à un
médecin offrant des soins primaires5
Jeunes vus par les services
communautaires en santé mentale
conformément aux normes
Services de
d’accessibilité actuelles
santé
Adultes vus par les services
mentale
communautaires en santé mentale
conformément aux normes
d’accessibilité actuelles
Temps d’attente pour la gestion du
Services de
sevrage des patients hospitalisés
traitement de
Temps d’attente pour la gestion du
la toxicomanie
sevrage des patients externes
Durée du séjour aux soins de longue
durée pour les personnes de 65 ans et
plus
Soins de
Temps d’attente en jours pour un
longue durée
transfert du lit d’hôpital à un
établissement de soins de longue
durée (public ou privé)
Pourcentage de chirurgies de la
cataracte qui respectent la norme
d’accessibilité de 16 semaines
Services de
Pourcentage d’arthroplasties de la
chirurgie non hanche qui respectent la norme
urgente
d’accessibilité de 26 semaines
Pourcentage d’arthroplasties du genou
qui respectent la norme d’accessibilité
de 26 semaines
Pourcentage des patients qui sont
partis sans avoir été vus aux services
d’urgence de l’HQE et de l’HCP
Pourcentage des patients qui sont
Services
partis sans avoir été vus aux services
d’urgence
d’urgence de l’HKCM
Pourcentage des patients qui sont
partis sans avoir été vus aux services
d’urgence de l’HW

Cible
2014-2015

Rés. réel
2014-2015

Cible
2015-2016

40,4 %

39,0 %

40 %

37,7 %

40 %

43,9 %

41,4 %

40 %

42,1 %

40 %

44,8 %

52,4 %

45 %

53 %

45 %

77,0 %

73,1 %

--

73,70 %

--

--

--

--

21,8 jours

≤7 jours

--

54 %

60 %

23 %

70 %

--

67 %

68 %

57 %

70 %

7 jours

8 jours

7,5 jours

4 jours

6,5 jours

5 jours

7 jours

5 jours

5 jours

4,5 jours

2,6
années

2,7 années

2,7 années

2,6 années

2,5 années

64,5
jours

58,0 jours

52,2 jours

47,1 jours

50
jours

59,4 %

46 %

90 %

63 %

90 %

56,3 %

77 %

90 %

92 %

90 %

37,8 %

62 %

90 %

88 %

90 %

7%

8%

6%

8%

6%

1,3 %

1,4 %

≤4 %

1,7 %

≤4 %

2,4 %

2,5 %

≤4 %

3,5 %

≤4 %

Plan d’activités 2015-2016 de Santé Î.-P.-É.
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Annexe A – Indicateurs de rendement stratégiques
Efficacité
Objectif

Mesure

Utiliser la
technologie
afin d’améliorer
la qualité, la
sécurité et la
continuité des
soins
Améliorer la
gestion de
l’utilisation des
lits dans
l’ensemble du
système

Analyses urgentes respectant le
délai d’exécution6
Ordonnances de médicaments
faites en ligne par les médecins
Bilan comparatif des médicaments
effectué à l’admission au moyen
du SIERF en soins actifs7

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

Gérer
efficacement
les ressources

Durée moyenne du séjour dans les
établissements de soins actifs8

Dénombrement moyen quotidien
des patients ayant reçu le code
« Autre niveau de soins » dans les
établissements de soins actifs9
Nombre de patients hospitalisés
aux services d’urgence en attente
d’un lit en soins actifs par jour10
Variation annuelle entre le budget
et les résultats réels, selon les états
financiers de Santé Î.-P.-É.11 – en
millions
Temps supplémentaire en jours
par équivalent temps plein
budgétisé

Données de
Rés. réel
référence
2013-2014
2012-2013

Cible
2014-2015

Rés. réel
2014-2015

Cible
2015-2016

84,8 %

86,2 %

90 %

87,6 %

90 %

--

87 %

90 %

89 %

90 %

--

89,5 %

95 %

86 %

95 %

8,9 jours

9,1 jours

7,3 jours

8,78 jours

7,3 jours

64,9

62,4

˂62

54,5

˂62

11,1
patients

10,8
patients

10
patients

9,84
patients

10
patients

(2,93) $

0,71 $

0$

3,87 $

0$

5,96
jours/ETP

4,97
jours/ETP

5,8
jours/ETP

6,51
jours/ETP

5,6
jours/ETP

Notes techniques :
1 Les données de référence pour 2012-2013 englobent un intervalle de dépistage de deux ans : exercices 2011-2013; et 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 2014-2015 puisque le dernier sondage a
lieu en 2011.
4 En raison de changements survenus dans la région de Prince-Ouest ayant une incidence sur l’utilisation des services d’urgence de
l’hôpital Western, les données n’ont pas été recueillies et des cibles seront fixées pour 2015-2016 à une date ultérieure.
5 Selon les données fournies volontairement par les bureaux de médecins; en 2014-2015, 29 médecins ont fourni des données. 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.
6 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.
7 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.
8 L’indicateur est lié à l’initiative DMS et englobe les établissements de soins actifs suivants : HQE, HCP, HKCM et HW.
9 Comprend les établissements de soins actifs suivants : HQE, HCP, HKCM et HW.
10 Comprend les établissements suivants : HQE, HCP et HKCM
11 Résultats opérationnels seulement : exclut toutes les subventions d’immobilisations, les autres contributions pour les immobilisations
et l’amortissement.
(--) indique que les données ne sont pas applicables.
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Annexe B – Glossaire
Indicateur de rendement stratégique
Ratio normalisé de mortalité hospitalière
(RNMH)

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

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

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

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

Description
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.
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.
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 actifs 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.
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.
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.
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Annexe C– Structure organisationnelle de Santé Î.-P.-É.

Politique

Ministère de la Santé
et du Mieux-être

Comité sur la vérification, la
conformité et la surveillance

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

Opérations

Comité sur la qualité des soins
et la sécurité des patients

Comité sur l’engagement
de la population

Directeur général
Santé Î.-P.-É.

Soins actifs,
santé mentale et toxicomanie
Gestion de l’information
sur la santé
Chef des soins infirmiers
et services de laboratoire

Santé communautaire

Équipe de
direction
Services de gestion
et soins de longue durée

Services financiers
et assurance médicaments

Affaires médicales
et imagerie diagnostique
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