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Message du directeur général
En tant que directeur général de Santé Î.-P.-É., je suis heureux de vous présenter le
plan d’activités pour l’année 2014-2015. Celui-ci cerne les activités clés que nous
entreprendrons cette année dans l’ensemble de l’organisation, en fonction de
l’orientation stratégique donnée par notre conseil d’administration dans le plan
stratégique 2013-2016 de Santé Î.-P.-É.
Notre organisation maintient son engagement envers notre vision – Un système de
santé unique favorisant l’amélioration de la santé des Insulaires. L’établissement de
nos priorités et la prise de décisions continuent de reposer sur nos buts
organisationnels qui consistent à améliorer la qualité, l’accessibilité et l’efficacité au
sein du système de santé de l’Île. Nous sommes impatients de travailler avec nos
partenaires du domaine de la santé tout au long de la prochaine année.

Le tout respectueusement soumis,

Dr Richard Wedge
Directeur général, Santé Î.-P.-É.
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Un système de santé unique

But du présent document
En avril 2013, Santé Î.-P.-É. a publié son nouveau plan stratégique qui décrit l’orientation de l’organisation pour
une période de trois ans (2013-2016). Ce document fondamental jette les bases en ce qui concerne la
présentation des rapports destinés au public, l’encadrement des activités de l’organisation et la prise de
décisions.
Tous les ans, le plan d’activités de Santé Î.-P.-É. énonce un plan d’action et de reddition de comptes visant à
assurer une progression stratégique conforme à l’orientation donnée par le ministère de la Santé et du Mieuxêtre. Un plan d’activités est dressé pour chaque année financière et est lié au plan stratégique du fait qu’il définit
les produits attendus clés, les jalons et les objectifs de rendement des priorités stratégiques.
Pour chaque plan stratégique publié par Santé Î.-P.-É., il y a trois plans annuels qui décrivent les activités qui
seront entreprises au cours de l’année financière. Le présent document constitue le deuxième plan d’activités
(2014-2015) découlant de l’orientation donnée par le plan stratégique 2013-2016 de Santé Î.-P.-É.
Le plan d’activité 2014-2015 de Santé Î.-P.-É. est établi en application de la Health Services Act (loi sur les services
de santé), R.S.P.E.I. 1988, c. H-1.6.

On peut se procurer un exemplaire du plan stratégique 2013-2016 à l’adresse suivante :
healthpei.ca/planstrategique2013-16

Plan d’activités 2014-2015 de Santé Î.-P.-É.
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Mission, valeurs, vision et buts
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.
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.

Buts
Les buts mettent en évidence les principaux secteurs d’intervention que nous privilégions. Les actions que notre
organisation entreprendra dans l’avenir résulteront des énoncés de buts 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.
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Un système de santé unique

Buts de Santé Î.-P.-É.
Les buts énoncés dans le plan stratégique 2013-2016 de Santé Î.-P.-É. font ressortir les principaux secteurs
d’intervention de l’organisation. Les actions actuelles et futures de notre organisation reposeront sur ces buts et
objectifs. Chacune des priorités stratégiques de l’organisation pour l’année à venir 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 de santé
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. est responsable de la qualité et de la sécurité des soins prodigués par l’organisation. La recherche
montre que lorsque les instances dirigeantes surveillent la qualité, leurs organisations performent mieux au
niveau de la qualité (meilleurs soins, meilleurs résultats avec les clients, meilleure vie au travail et réduction des
coûts). Santé Î.-P.-É. a remanié son comité de surveillance de la qualité et de la sécurité afin de tenir compte de
cela. À l’automne 2014, Santé Î.-P.-É. mettra en place un comité unique sur la qualité et la sécurité qui sera
composé de membres du conseil d’administration, de membres de la collectivité ainsi que de membres du
personnel de Santé Î.-P.-É., dont le directeur général. Le rôle du comité sur la qualité et la sécurité consistera à
assurer le leadership en ce qui concerne la promotion et le soutien de la qualité et de la sécurité. Il aura aussi la
responsabilité de superviser les initiatives continues en matière de qualité et de sécurité qui sont mises en
œuvre dans l’ensemble de Santé Î.-P.-É.
Diverses activités d’amélioration de la qualité sont en cours cette année en vue d’assurer que les normes
relatives à la sécurité des patients sont conformes aux directives nationales. Voici trois exemples qui illustrent le
travail accompli.


Bilan comparatif des médicaments en soins actifs :
En 2014-2015, Santé Î.-P.-É. finalisera la mise en œuvre du bilan comparatif électronique des
médicaments à tous les points de transition des soins (y compris l’admission, le transfert et le congé)
dans les hôpitaux de la province. Le bilan comparatif des médicaments est un processus qui assure que
les renseignements communiqués à tous les points de transition des soins sont exacts et complets. Le
but ultime du bilan comparatif des médicaments est de prévenir les événements iatrogènes
médicamenteux.



Prévention et contrôle des infections :
Une nouvelle politique relative à l’hygiène des mains sera instaurée. L’hygiène des mains est importante
dans la stratégie de prévention des infections nosocomiales. La politique prescrit notamment qu’une
formation de base et continue soit offerte au personnel et aux médecins, et que le programme de
vérification soit étendu afin de garantir la conformité à la politique.

Plan d’activités 2014-2015 de Santé Î.-P.-É.
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Santé Î.-P.-É. But – Qualité


Réduction des chutes en soins de longue durée :
Un récent projet mis en œuvre dans une unité de soins de longue durée dans le cadre du programme
de recherche de la qualité et de l’excellence de Santé Î.-P.-É. a permis d’apporter plusieurs améliorations
pour réduire le nombre de chutes des résidents. Cette année, ces améliorations seront mises en œuvre
dans tous les établissements de soins de longue durée de Santé Î.-P.-É. De plus, une méthode
normalisée de mesure et de signalement des chutes sera élaborée et étudiée dans le but d’évaluer
l’impact et l’efficacité de ces changements.

Des améliorations en vue de
réduire le nombre de chutes
des résidents seront apportées
dans tous les établissements
de soins de longue durée de
Santé Î.-P.-É.

Mesures du rendement

Bases de
référence
2012-2013

Résultat
2013-2014

Cible
2014-2015

95

95

≤100

Événements indésirables – niveaux de gravité 4 et 5 par 1 000 jourspatient – soins prolongés et actifs

0,10

0,26

0,23

Événements indésirables – niveaux de gravité 4 et 5 par 1 000 jourspatient – soins de longue durée

0,13

0,10

0,09

Ratio normalisé de mortalité hospitalière

Objectif 1.2

Intégrer la philosophie des soins axés sur la personne

Soins axés sur la personne et la famille
Le concept de soins axés sur la personne et la famille est une approche de planification, de prestation et
d’évaluation des soins de santé fondée sur des partenariats mutuellement avantageux pour les patients, les
familles et les professionnels de la santé. Il redéfinit les rapports en matière de soins en encourageant et en
aidant les patients, les clients et leurs familles à jouer un rôle actif dans les soins et la prise de décisions.
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Cette année, l’accent sera mis notamment sur les personnes âgées qui ont été hospitalisées. Les
personnes âgées représentent actuellement un pourcentage élevé de la population des patients
hospitalisés et, lorsqu’elles sont admises à l’hôpital, elles sont menacées par la perte d’autonomie et
l’immobilité. Les activités associées à cette initiative en 2014-2015 consisteront à adopter une approche
davantage axée sur la personne en matière de soins pour les personnes âgées et leurs familles dans
deux unités médicales des hôpitaux de l’Île.

Un système de santé unique

Santé Î.-P.-É. But – Qualité




Le système de soins exhaustifs, continus et intégrés (SSECI) est un cadre des pratiques exemplaires pour
la conception de systèmes axés sur la personne. La vision du SSECI consiste à soutenir l’amélioration de
la qualité et de l’accessibilité des soins en matière de santé mentale et de toxicomanie, de façon à ce
que tous les programmes deviennent plus accueillants, misent davantage sur l’espoir, les forces, la
promotion de la résilience et le rétablissement, et soient plus centrés sur la personne lorsque les
individus et les familles sont ou risquent d’être aux prises avec un trouble concomitant de santé
mentale et de toxicomanie. La première phase de la mise en œuvre de ce cadre a été achevée au cours
de l’hiver 2014, plus de 25 équipes (environ 200 membres du personnel) y ayant pris part. La phase
suivante a débuté, et les plans d’amélioration d’équipe pour chacun des programmes seront mis en
place d’ici l’été 2014.
La mise sur pied d’un comité sur les soins axés sur le patient et la famille à l’hôpital Queen Elizabeth
constitue un dernier exemple d’initiative. Ce comité vise, par son leadership, à défendre, promouvoir et
soutenir les soins axés sur le patient et la famille en établissant des partenariats avec la famille, le
personnel, les médecins et la haute direction. Cette année, les activités mettront l’accent sur
l’établissement du comité ainsi que sur la promotion de l’éducation des employés en ce qui concerne la
philosophie des soins axés sur le patient et la famille.

Modèle collaboratif de soins
La mise en œuvre du modèle collaboratif de soins (MCS) à Santé Î.-P.-É. a débuté en 2010-2011 et comprend des
aspects éducatifs ainsi que des outils et des processus qui intègrent la philosophie des soins axés sur la
personne. À ce jour, plus de 60 postes équivalents temps plein ont été ajoutés dans l’ensemble de la province
directement par suite de la mise en œuvre du MCS. Il y a aussi eu une augmentation de plus de 120 000 heures
de soins aux patients à l’échelle du système de santé de l’Île. Cette année, le MCS entre dans la phase finale de
l’initiative. En 2014-2015, on amorcera le processus de mise en œuvre dans un certain nombre de sites
spécialisés. Le contrôle et l’évaluation des sites ayant adopté le MCS se poursuivra également, tout comme la
mise en place continue des outils et processus nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du nouveau
modèle.
Mesures du rendement

Sondage auprès des patients – pourcentage des patients ayant
accordé la note générale de neuf sur dix ou plus à leur séjour à
l’hôpital*
*

Bases de
référence
2012-2013

Résultat
2013-2014

Cible
2014-2015

--

66 %

73 %

Les données de référence sont pour la période d’avril à novembre 2013.

Le MCS entre dans la phase finale
de mise en œuvre qui se
concentrera sur un certain nombre
de sites spécialisés.

Plan d’activités 2014-2015 de Santé Î.-P.-É.
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Objectif 1.3

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

Le ministère de la Santé et du Mieux-être assume la responsabilité principale en matière de promotion et de
prévention par l’entremise du travail accompli par le 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. travaille en étroite collaboration avec le Ministère à la
réalisation de cet objectif ainsi qu’avec des organismes non gouvernementaux et d’autres partenaires
communautaires, en vue d’améliorer la santé des Insulaires. Outre les priorités stratégiques mentionnées cidessous, Santé Î.-P.-É. mettra aussi en application des recommandations en vue d’améliorer la prestation des
services aux Insulaires ne parlant pas l’anglais dans les réseaux de soins primaires.
Prévention et gestion intégrées des maladies chroniques
L’année dernière, Santé Î.-P.-É. a publié le document intitulé Endiguer
l’épidémie, lequel constitue un cadre de prévention et de gestion des
maladies chroniques pour les cinq prochaines années. En priorité
cette année on continuera de mettre en œuvre des programmes
axés sur des mesures de soutien visant à favoriser une autogestion
efficace par les personnes atteintes d’une maladie chronique. Ces
programmes misent sur l’éducation des clients et des familles, et
offrent des conseils de gestion, tout en promouvant la sensibilisation
et la prévention au niveau de la collectivité.

Continuer à élaborer et à mettre
en œuvre des programmes axés
sur des mesures de soutien
visant à favoriser une
autogestion efficace par les
personnes atteinte d’une
maladie chronique.
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Cette année, un certain nombre d’activités clés mettront l’accent sur
les enfants atteints de diabète et la réintégration des personnes
ayant survécu à une AVC dans la collectivité. Outre l’amélioration de
la prestation des programmes, Santé Î.-P.-É., en collaboration avec le
ministère de la Santé et du Mieux-être, lancera deux nouvelles
stratégies triennales pour le diabète et le cancer cette année.
Santé publique
Outre les programmes de santé publique déjà en place, Santé Î.-P.-É.
lancera deux nouveaux programmes en 2014-2015 visant à
promouvoir de meilleurs résultats de santé grâce à la prévention et à
l’éducation auprès des jeunes enfants et de leurs familles.

New Beginnings est un programme de huit semaines qui vise à soutenir les bébés et leurs familles à
partir du congé de l’hôpital jusqu’à l’âge de huit semaines.
Launching Little Ones . . . Growing Up Great est un programme amélioré de soutien et d’évaluation fondé
sur des données probantes qui sera utilisé au moment des visites dans les cliniques de santé infantile à
deux mois et à quatre mois, et qui est également associé à une nouvelle page de ressources Web à
laquelle les parents pourront avoir accès par l’entremise du site Web de Santé Î.-P.-É.

Un système de santé unique
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Examen des services diététiques communautaires
Un examen des services diététiques communautaires au sein de Santé Î.-P.-É. a eu lieu afin de déterminer la
portée actuelle des services offerts dans l’ensemble de Santé Î.-P.-É., et de cerner les lacunes et chevauchements
potentiels dans les services. Des recommandations ont été faites quant au rôle optimal des diététistes de Santé
Î.-P.-É. qui travaillent dans des milieux communautaires, à l’élaboration des programmes et à la surveillance
clinique, et à une meilleure harmonisation des services avec l’orientation stratégique de Santé Î.-P.-É. Cette
année, Santé Î.-P.-É. commencera à appliquer ces recommandations afin de favoriser l’amélioration de la santé
des résidents de l’Î.-P.-É.
Planification préalable des soins
Santé Î.-P.-É. accentuera son rôle en ce qui concerne l’éducation et l’information de la population à propos de la
planification préalable des soins (PPS) cette année. La PPS implique de s’entretenir avec la famille, les amis et les
professionnels de la santé au sujet des soins médicaux futurs, afin que vos souhaits soient connus s’il advenait
que vous ne soyez plus capable de prendre vos propres décisions. Des ateliers d’information à l’intention de la
population seront tenus un peu partout à l’Île en 2014-2015 afin de renseigner les Insulaires sur la PPS et de leur
permettre de poser des questions à propos de la planification préalable des soins. Outre les ateliers destinés à la
population, des séances de sensibilisation et de formation continueront d’être offertes au personnel et aux
médecins.
Soins aux personnes atteintes de démence
Santé Î.-P.-É. s’efforce aussi de collaborer avec les partenaires communautaires en vue de soutenir les personnes
atteintes de démence ainsi que leurs aidants naturels. Santé Î.-P.-É. travaillera avec le ministère de la Santé et du
Mieux-être en vue d’attribuer des ressources pour entreprendre ce qui suit :




augmentation des initiatives de prévention et de sensibilisation de la population à la démence;
amélioration en matière de leadership, d’éducation, de formation et de soutien pour les professionnels
de la santé;
amélioration de la qualité des services et du soutien pour les personnes atteintes de démence et leurs
aidants naturels dans l’ensemble du continuum de soins.

Mesures du rendement

Bases de
référence
2012-2013

Résultat
2013-2014

Cible
2014-2015

--

42 %

50 %

Taux de participation des personnes âgées entre 50 et 74 ans au
programme de dépistage du cancer colorectal au cours des deux
dernières années£

18 %

20 %

22 %

Dépistage de l’hypertension dans les centres de santé de l’Î.-P.-É.₹

--

96 %

98 %

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

484,4

443,6

430

Nombre de résidents de l’Î.- P.-É. qui ont été vaccinés contre la
grippe dans les cliniques communautaires de Santé Î.-P.-É.Ʊ

13 455

21 700

21 700 ± 10 %

84 %

84 %

87 %

Participants au programme sur le diabète avec un A1C ≤7 %€

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

Ʊ

₹

Première année où les données sont disponibles.
Intervalle de dépistage de deux ans. Cet indicateur tient compte uniquement des taux de dépistage dans le cadre du programme de
dépistage du cancer colorectal.
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.
Données à ce jour pour les dossiers de la semaine du 16 au 20 septembre 2013. Au total à ce jour, pour les trois sites, dans 129 dossiers sur
134 (96 %), la tension artérielle a été vérifiée (Kings-Est, Queens Centre, Harbourside).

Plan d’activités 2014-2015 de Santé Î.-P.-É.
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Objectif 1.4

Favoriser un environnement de travail sain

En 2014-2015, Santé Î.-P.-É. s’efforcera de soutenir un environnement de travail sain au moyen de diverses
activités continues.
Programme de gestion de l’assiduité
Au cours des dernières années, on a beaucoup parlé publiquement du « coût des congés de maladie » dans la
fonction publique. Le coût des congés pour maladie ou raison médicale à Santé Î.-P.-É. en 2013-2014 a approché
12 millions de dollars pour plus de cinq mille employés. Santé Î.-P.-É. reconnaît l’importance de soutenir le
personnel afin de maintenir l’assiduité au travail si l’on veut s’assurer que les résidents de l’Î.-P.-É. aient accès à
des soins de qualité. En tant qu’employeur, il appartient à Santé Î.-P.-É. d’offrir un milieu de travail qui favorise le
bien-être des employés ainsi que l’assiduité. À l’automne 2014, Santé Î.-P.-É. instaurera un programme de
gestion de l’assiduité qui permettra de gérer de façon juste et constante l’assiduité des employés, tout en offrant
de la souplesse sur le plan individuel au besoin.
Voies d’accès au leadership
Le travail visant à promouvoir l’exercice du leadership au sein de Santé Î.-P.-É. continue d’être un champ d’action
important pour l’organisation. Au cours de la prochaine année, nos efforts viseront à intégrer certains aspects du
Cadre national des capacités de leadership en santé LEADS. Cette année, Santé Î.-P.-É. lancera plusieurs outils
fondés sur la philosophie LEADS à l’intention des gestionnaires, y compris : des profils de leadership; des plans
de développement et d’exercice du leadership; et des évaluations 360 degrés pour divers paliers de gestion. Ces
activités visent à soutenir les leaders au sein de l’organisation en leur fournissant les outils et l’information
nécessaires pour réagir aux besoins des Insulaires en matière de santé.
Développement et engagement du leadership médical
Le leadership médical à l’Î.-P.-É. joue un rôle fondamental dans la coordination des soins dans l’ensemble des
services de santé de la province. En 2014-2015, une approche programmatique sera élaborée et mise en œuvre
en vue d’améliorer la façon dont les services médicaux sont répartis dans l’ensemble de l’Île. Le leadership
médical participera activement au processus afin de garantir qu’un vaste éventail de services sera à la disposition
des Insulaires au besoin.
Résilience au travail
Au cours de la prochaine année, nous continuerons à déployer des efforts en vue de s’assurer que Santé Î.-P.-É.
offre un environnement de travail sain, sécuritaire et respectueux, et puisse miser sur des équipes solides. Le
document How We Live Our Values: Health PEI Code of Conduct publié récemment sera distribué à l’ensemble du
personnel et constitue un outil qui décrit les règles de conduite et les principes que tous les employés doivent
respecter sur le lieu de travail. En outre, on veillera à sensibiliser les dirigeants de Santé Î.-P.-É. et à solliciter leur
engagement en matière de santé et de sécurité psychologiques au travail. Un plan d’activités et de mise en
œuvre d’un programme de santé et de sécurité psychologiques à Santé Î.-P.-É. sera élaboré en fonction
d’éléments de la norme de la Commission de la santé mentale du Canada.
Mesures du rendement

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?¤
Jours de congé de maladie par équivalent temps plein
¤
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Bases de
référence
2012-2013

Résultat
2013-2014

Cible
2014-2015

77 %

--

≥75 %

11,9 jours/ETP

12,6 jours/ETP

11 jours/ETP

Les données de référence sont pour 2011-2012. La cible et le résultat ne s’appliquent pas pour 2013 puisque le sondage n’a lieu que tous
les deux ans.

Un système de santé unique

Buts de Santé Î.-P.-É.
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
Au cours des dernières années, des améliorations ont été faites en ce qui concerne le temps qu’il faut à certains
Insulaires pour avoir accès à leurs fournisseurs de soins primaires. Certaines de ces améliorations ont été
réalisées en apportant des changements dans plusieurs réseaux de soins primaires au moyen de projets axés sur
l’accès clinique avancé (ACA). L’ACA est une méthode conçue pour augmenter et/ou améliorer l’accessibilité
dans le bureau du médecin : elle repose sur le principe voulant que lorsque l’offre équivaut à la demande, il n’y a
pas d’attente involontaire dans le système, ce qui signifie qu’un patient qui souhaite obtenir un rendez-vous est
capable d’en avoir un.
En 2014-2015, la mise en œuvre des projets axés sur l’ACA se poursuivra dans plusieurs réseaux de soins
primaires de l’Î.-P.-É. Les projets se concentreront principalement sur les médecins de famille. Santé Î.-P.-É. a fixé
un délai de sept jours comme cible pour obtenir un rendez-vous auprès d’un médecin de famille et s’affaire
activement à atteindre cet objectif. En outre, des projets axés sur l’ACA seront étudiés pour d’autres spécialistes.
Mesures du rendement

Bases de
référence
2012-2013

Résultat
2013-2014

Cible
2014-2015

--

--

7 jours

Utilisation des services des soins actifs d’urgence 24 heures (HQE et
HCP) pour les niveaux de triage 4 et 5

41,4 %

39,7 %

40 %

Utilisation des services d’urgence 14 heures (HKCM) pour les
niveaux de triage 4 et 5

44,8 %

52,4 %

45 %

Utilisation du centre de soins d’urgence collaboratifs (hôpital
Western) pour les niveaux de triage 4 et 5§

77,0 %

73,1 %

--

Troisième prochain rendez-vous disponible pour avoir accès à un
médecin offrant des soins primaires£

£
§

Les données de référence seront recueillies en 2014-2015 à partir des déclarations volontaires des médecins.
La cible n’est pas applicable compte tenu de la fonction primaire des services d’urgence de l’hôpital Western qui consiste à servir de
clinique de soins d’urgence pour Prince-Ouest.

Plan d’activités 2014-2015 de Santé Î.-P.-É.
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Santé Î.-P.-É. But – Accessibilité
Services de santé mentale
Réduire le temps d’attente et améliorer l’accessibilité des soins de santé mentale continuent d’être des priorités
importantes pour Santé Î.-P.-É. En 2014-2015, les efforts en vue d’améliorer l’accessibilité des services de santé
mentale pour les Insulaires qui en ont besoin se poursuivront, et accroître le soutien offert aux jeunes et aux
personnes âgées sera une priorité. On s’affaire à établir des indicateurs appropriés pour évaluer l’accessibilité des
services de santé mentale. En matière de santé mentale communautaire, Santé Î.-P.-É. a fixé les cibles
d’accessibilité à neuf et 28 jours respectivement pour les cas urgents et semi-urgents.
Intégration des soins collaboratifs en santé mentale aux soins primaires
Santé Î.-P.-É. s’efforcera de trouver des occasions de collaboration entre les services en santé mentale et les soins
primaires. L’objectif de ces efforts est de développer l’expertise au sein des réseaux de soins primaires pour aider
les personnes souffrant d’anxiété ou de dépression de légère à modérée. Cela permettra d’offrir des soins
appropriés en temps opportun.
Services de santé mentale pour les enfants
Au cours des dernières années, la nécessité d’améliorer l’accessibilité des services de santé mentale pour les
jeunes de l’Île est devenue de plus en plus évidente. Depuis 2003-2004, les hospitalisations d’enfants et de
jeunes pour des troubles mentaux ont presque doublé, et le temps d’attente pour les services de santé mentale
continue de dépasser celui des adultes. Répondre aux besoins en matière de santé mentale de cette population
nécessitera une démarche de concertation et de collaboration de la part de nombreux secteurs axés sur la
jeunesse, y compris Santé Î.-P.-É. Un service de santé mentale à l’intention des enfants sera mis sur pied cette
année. Celui-ci mettra l’accent sur l’évaluation comportementale intensive, la consultation, le traitement ainsi
que le soutien et le développement du système.
Équipe ressource pour la santé mentale des aînés
L’équipe ressource pour la santé mentale des aînés (ÉRSMA) du Centre McGill fonctionne actuellement comme
une équipe itinérante interdisciplinaire spécialisée en santé mentale, en conformité avec les normes de la
Commission de la santé mentale du Canada et les normes cliniques de la Coalition canadienne pour la santé
mentale des personnes âgées. Des ressources spécialisées en psychologie et en psychiatrie appuient l’équipe de
base composée de gériatres de première ligne ainsi que de personnel en soins à domicile, en soins primaires et
en soins de longue durée, sur le plan du diagnostic, de la planification des soins et du soutien médical. À l’heure
actuelle, l’ÉRSMA du Centre McGill peut uniquement servir les résidents du comté de Queens et une partie de la
population de l’Île n’a donc pas accès à ce service. En 2014-2015, Santé Î.-P.-É. s’efforcera de trouver des
possibilités d’étendre ce service au comté de Prince afin d’en accroître la capacité et d’améliorer l’accessibilité
des services de santé mentale pour les personnes âgées à l’échelle de l’Île.
Mesures du rendement

Bases de
référence
2012-2013

Résultat
2013-2014

Cible
2014-2015

Jeunes vus par les services de santé mentale communautaires
conformément aux normes d’accessibilité actuelles€

--

53,6 %

60 %

Adultes vus par les services de santé mentale communautaires
conformément aux normes d’accessibilité actuelles€

--

67,4 %

68 %

€

Première année où les données sont disponibles.
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Santé Î.-P.-É. But – Accessibilité
Services relatifs aux toxicomanies
Cette année, Santé Î.-P.-É. s’efforcera d’adopter une approche
davantage centrée sur la personne pour les soins en toxicomanie,
en aidant les patients à s’y retrouver plus facilement dans le
système pendant leur traitement. On s’attend non seulement à ce
que ce soutien soit avantageux pour les personnes qui font appel
au système, mais aussi à ce que cela améliore l’accessibilité des
services en aidant les gens à naviguer dans le système de façon
plus efficace. En outre, plusieurs nouveaux services seront offerts
cette année.
Unité de transition
Pour les patients hospitalisés ayant terminé la phase de gestion du
sevrage, mais qui ont besoin de mesures de soutien
supplémentaires avant de réintégrer la collectivité, une unité de
transition en toxicomanie de dix lits sera mise sur pied. Ce
programme de quatre semaines mettra l’accent sur la réadaptation
et la prévention des rechutes. L’unité de transition permettra
d’améliorer le temps d’attente, et offrira des programmes plus
complets et une approche individualisée en matière de soins. Pour
les clients, cela se traduit par une amélioration de l’accessibilité,
une continuité des soins et un meilleur soutien, de façon à favoriser
un rétablissement complet.

Mise sur pied d’une unité de
transition de dix lits offrant
un programme de quatre
semaines qui met l’accent sur
la réadaptation et la
prévention des rechutes.

Service communautaire de traitement médical de la toxicomanie
Un service communautaire de traitement médical de la
toxicomanie pour la pharmacothérapie des clients à faible seuil
ayant une dépendance aux opiacés sera mis sur pied. Cela
permettra de réduire considérablement le temps d’attente pour les personnes ayant besoin de ce service.
Mesures du rendement

Temps d’attente pour la gestion du sevrage des patients
hospitalisés

Bases de
référence
2012-2013

Résultat
2013-2014

Cible
2014-2015

6,9 jours

8,3 jours

7,5 jours

Plan d’activités 2014-2015 de Santé Î.-P.-É.
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Santé Î.-P.-É. But – Accessibilité
Soins de longue durée
Les personnes âgées de l’Île sont souvent admises prématurément dans
les établissements de soins de longue durée. Dans un contexte hospitalier,
les aînés plus âgés fragiles sont très susceptibles de voir leurs capacités
fonctionnelles se détériorer et décliner rapidement. Des interventions
concertées et en temps opportun peuvent favoriser une meilleure santé et
réduire la nécessité de faire appel à des soins et à des services en
établissements, par opposition à ceux pouvant être offerts dans les
milieux communautaires.

Le projet pilote de soins
de rétablissement
deviendra un programme
permanent élargi au sein
du système de soins de
longue durée.

En 2012, un partenariat fondé sur la collaboration entre les soins de
longue durée, les soins à domicile et les soins actifs a donné lieu au
lancement d’un projet pilote de soins de rétablissement au foyer Prince
Edward (FPE) à Charlottetown. Le but du projet consistait à optimiser la
capacité fonctionnelle et le bien-être des personnes âgées risquant d’être
admises en établissement. Dans le cadre du projet, plusieurs lits au FPE
avaient été réservés à des fins de rétablissement. Les soins offerts aux
personnes âgées occupant ces lits visaient à leur permettre de retrouver la
force, l’endurance et la confiance nécessaires pour retourner dans la
collectivité. Le projet a eu un impact positif sur les personnes âgées qui
prenaient part au programme, notamment en permettant une diminution
du nombre de réadmissions aux soins actifs et une augmentation de la
proportion de retours dans la collectivité.
En 2014-2015, ce projet pilote deviendra un programme permanent au
sein du système de soins de longue durée de Santé Î.-P.-É., dans le but de
favoriser l’amélioration des résultats en matière de qualité, d’assurer un
placement approprié et de prévenir le déconditionnement durant le
séjour à l’hôpital. La portée du programme sera également élargie afin
d’inclure les personnes âgées vulnérables dans la collectivité et de
prévenir une possible hospitalisation dans l’avenir.

Mesures du rendement

Bases de
référence
2012-2013

Résultat
2013-2014

Cible
2014-2015

Temps d’attente en jours pour un transfert du lit d’hôpital à un
établissement de soins de longue durée (public ou privé) ¥

64,5 jours

58,0 jours

52,0 jours

Durée du séjour aux soins de longue durée pour les personnes de
65 ans et plus¥

2,6 années

2,7 années

2,5 années

¥

À l’exclusion de l’hôpital Hillsborough.
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Santé Î.-P.-É. But – Accessibilité
Services de chirurgie non urgente
Le service de chirurgie ambulatoire à l’HQE sera agrandi en 2014-2015 afin d’améliorer la qualité des soins offerts
aux résidents de l’Î.-P.-É. et proposera un plus vaste éventail de services aux malades externes. Cette année,
l’expansion comprendra :






l’augmentation du nombre de places pour les chirurgies d’un jour à l’hôpital;
des salles de consultation additionnelles permettant de réaliser plus d’interventions avant et après les
chirurgies, et aussi le rétablissement postopératoire dans l’unité au lieu du transfert des patients à
l’unité des soins infirmiers chirurgicaux;
un nouvel espace postopératoire pour les patientes ayant subi une césarienne qui leur assure de
pouvoir passer du temps en famille et avec leur bébé en privé;
un service d’ophtalmologie distinct permettra l’accès en temps opportun à la chirurgie de la cataracte
et réduira les temps d’attente en général.

Mesures du rendement

Bases de
référence
2012-2013

Résultat
2013-2014

Cible
2014-2015

Pourcentage de chirurgies de la cataracte qui respectent la norme
d’accessibilité de 16 semaines

59,4 %

46 %

90 %

Pourcentage d'arthroplasties de la hanche qui respectent la norme
d’accessibilité de 26 semaines

56,3 %

77 %

90 %

Pourcentage d'arthroplasties du genou qui respectent la norme
d’accessibilité de 26 semaines

37,8 %

62 %

90 %

Services d’urgence
Transitions au service d’urgence de l’hôpital Queen Elizabeth
Afin de réduire la congestion et le temps d’attente au service
d’urgence de l’HQE, les processus internes de transition
entre le service d’urgence et les lits d’hôpitaux pour les
patients ayant besoin d’être hospitalisés font l’objet d’une
révision. Une fois que celle-ci sera terminée, des stratégies
seront élaborées en vue d’améliorer l’efficacité de ces
transitions et l’accessibilité du service d’urgence.
Registre provincial des traumatismes
En collaboration avec le Nouveau-Brunswick, un registre
provincial des traumatismes sera à l’étude cette année en
vue d’inclure les données de traumatologie relatives à
l’Î.-P.-É. dans le registre des traumatismes du NouveauBrunswick. Cette collaboration facilitera l’uniformisation de
la collecte de données et l’établissement de références
provinciales aux fins de comparaison à l’échelle nationale et
régionale. Une fois le registre établi, les données seront
également utilisées pour l’élaboration de programmes
provinciaux permanents et des activités d’amélioration de la
qualité.

Réduire la congestion et le temps
d’attente au service d’urgence de
l’HQE en améliorant la transition
vers les lits d’hôpitaux pour les
patients ayant besoin d’être
hospitalisés.

Plan d’activités 2014-2015 de Santé Î.-P.-É.

14

Santé Î.-P.-É. But – Accessibilité
Techniciens en pharmacie dans les services d’urgence
Le meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) découle d’un processus visant à récupérer l’information la
plus à jour et exacte au sujet des médicaments utilisés par les patients. On obtient un MSTP dans divers milieux
de soins, y compris le service d’urgence (SU), et le processus peut nécessiter beaucoup de temps. Dans un
service d’urgence occupé – achalandage élevé, grande diversité des patients et interruptions fréquentes –
obtenir les MSTP pose souvent un problème au personnel médical et infirmier. Afin d’améliorer le roulement des
patients au SU de l’HQE, des techniciens en pharmacie seront ajoutés au personnel. Installer des techniciens en
pharmacie au SU pour obtenir les MSTP permettra au personnel infirmier de se concentrer sur les soins aux
patients, et l’on s’attend également à ce que cela ait un impact sur la capacité des médecins du SU, des
hospitalistes et des spécialistes en médecine interne à admettre les patients sans craindre de faire double emploi
ou sans se préoccuper de l’intégrité des données dont ils se servent pour préparer les ordonnances d’admission.
Mesures du rendement

Bases de
référence
2012-2013

Résultat
2013-2014

Cible
2014-2015

Pourcentage des patients qui sont partis sans avoir été vus aux
services des soins actifs d’urgence 24 heures (HQE et HCP)

7,5 %

8,2 %

6%

Pourcentage des patients qui sont partis sans avoir été vus au
service d’urgence 14 heures (HKCM)

1,3 %

1,4 %

≤4 %

Pourcentage des patients qui sont partis sans avoir été vus au
centre de soins d’urgence collaboratifs (hôpital Western)

2,4 %

2,5 %

≤4 %

Des techniciens en pharmacie
seront ajoutés au personnel du
service d’urgence de l’HQE et
seront chargés de récupérer
l’information la plus à jour et
exacte au sujet des médicaments
utilisés par les patients.
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Santé Î.-P.-É. But – Accessibilité
Objectif 2.2

Améliorer l’accès aux soins pour des populations particulières

Personnes âgées frêles qui ont des besoins complexes en matière de santé
Améliorer l’accessibilité des soins pour les personnes âgées frêles qui ont des besoins complexes en matière de
santé continue d’être un champ d’action prioritaire pour Santé Î.-P.-É. L’organisation continue d’intégrer des
améliorations au programme de soins à domicile dans l’ensemble du système de santé en vue de faciliter la
coordination des soins.
Cette année, Santé Î.-P.-É. mettra l’accent sur un nouveau modèle de soins pour les personnes âgées frêles qui
ont des besoins complexes en matière de santé. Deux projets viseront notamment à mettre sur pied une équipe
intégrée de soignants experts et à créer une voie d’accès aux soins pour les personnes âgées frêles. D’autres
efforts seront également déployés en vue d’accroître les soins directs à la disposition des personnes âgées frêles.
Enfants qui ont des besoins complexes
Puisqu’il s’agit de l’une des priorités stratégiques de Santé
Î.-P.-É., améliorer la coordination et l’accessibilité des
programmes, des services et des soins pour les enfants qui ont
des besoins complexes et leurs familles continue d’être un
champ d’action prioritaire. On met l’accent sur les enfants et
les jeunes jusqu’à 18 ans et leurs familles qui ont besoin d’un
soutien supplémentaire sur le plan de la santé, ou au niveau
social ou scolaire, au-delà de ce que les enfants ont
généralement besoin. Cette année, l’accent sera mis sur
l’élaboration d’un modèle pour les équipes d’évaluation
préscolaire et l’attribution de ressources permettant d’assurer
l’intégration et la coordination des services de manière à
réduire le temps d’attente. De plus, des améliorations seront
apportées en matière de pédopsychologie, d’audiologie,
d’orthophonie, d’orthoptique, d’ergothérapie et de
physiothérapie.

Santé Î.-P.-É. continuera
d’améliorer la coordination et
l’accessibilité des
programmes, des services et
des soins pour les enfants qui
ont des besoins complexes et
leurs familles.

Populations autochtones
En janvier 2014, une clinique a été ouverte au Abegweit
Wellness Centre à Scotchfort en vue d’offrir des services
médicaux et autres interventions telles que des analyses
sanguines dans la communauté. Au cours de la prochaine
année, la clinique offrira d’autres services tels qu’un « petitdéjeuner pour diabétique » à compter de mai 2014. Dans le
cadre de cette initiative, les personnes diabétiques de la
communauté seront conviées à un petit-déjeuner élaboré pour
les personnes diabétiques au centre de mieux-être et auront
alors l’occasion de faire vérifier leur tension artérielle, leur
poids ainsi que leur glycémie à jeun.
En 2014-2015, Santé Î.-P.-É. travaillera sur les politiques et la planification en collaboration avec la province, le
gouvernement fédéral et les communautés des Premières nations de l’Î.-P.-É. Dans le cadre de ce travail, un
programme de sensibilisation aux réalités culturelles et de formation à la sensibilité a été élaboré et sera instauré
dans l’ensemble de Santé Î.-P.-É.

Plan d’activités 2014-2015 de Santé Î.-P.-É.
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Santé Î.-P.-É. But – Accessibilité
Services en français
Afin d’améliorer l’accessibilité des soins pour la population francophone de l’Île, Santé Î.-P.-É. continue de
travailler avec la communauté acadienne et francophone sur des questions mutuellement prioritaires. Les
priorités pour 2014-2015 comprennent :




collaboration avec le Réseau Santé en français Î.-P.-É. en vue de mettre en œuvre les recommandations
faites dans le Rapport sur les soins à domicile en français qui a été publié en mars 2014;
poursuite de l’identification des membres du personnel et des médecins qui parlent français au sein de
Santé Î.-P.-É.;
maintien de l’accès à l’information en français sur notre site Web, notamment au moyen de
communiqués et de publications, et accès au service 811 en français.

Nouveaux arrivants
Afin de mieux servir la population grandissante des nouveaux arrivants de l’Île, Santé Î.-P.-É. a ouvert en 2008, en
collaboration avec l’Association des nouveaux arrivants au Canada de l’Î.-P.-É., une clinique de vaccination pour
les nouveaux arrivants. Celle-ci leur propose les vaccins nécessaires afin qu’ils soient conformes aux normes de
vaccination canadiennes ainsi que des évaluations infirmières en santé publique pour les enfants qui viennent à
la clinique. Les priorités pour 2014-2015 comprennent :
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poursuite de l’intégration de services et de programmes supplémentaires à la clinique;
élaboration d’outils de communication multilingues supplémentaires pour les principales langues
parlées à l’Î.-P.-É.;
élaboration et distribution d’outils de sensibilisation à la diversité au sein de Santé Î.-P.-É. en vue
d’encourager l’application des concepts de diversité chez les membres du personnel.
collaboration plus étroite avec les organismes locaux d’aide à l’intégration et les nouveaux arrivants, de
manière à tenir compte du point de vue des intervenants dans les activités de planification de la
diversité et à cerner les priorités à venir en ce qui concerne les politiques relatives aux nouveaux
arrivants.

Un système de santé unique

Buts de Santé Î.-P.-É.
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

Dossier de santé électronique
L’instauration du dossier de santé électronique (DSE) interexploitable provincial a été amorcée il y a plus d’une
décennie et se déroule par étapes dans l’ensemble de Santé Î.-P.-É. Le DSE fournit à chaque Insulaire un dossier
électronique complet, privé et sécurisé de ses antécédents médicaux et des soins reçus. Cette année, cette
initiative pluriannuelle mettra l’accent notamment sur :




l’achèvement de l’initiative relative au projet de système informatisé d’entrée des requêtes de
fournisseurs (SIERF) dans les hôpitaux de Santé Î.-P.-É. Le SIERF permet que toutes les requêtes des
cliniciens soient accessibles en format électronique et fournit au personnel infirmier de meilleurs outils
pour administrer en toute sécurité les médicaments aux patients.
la mise en œuvre de la prochaine phase de cette initiative, qui consiste à sélectionner, obtenir et mettre
en place une solution intégrée pour le dossier médical électronique (DME) provincial qui sera utilisé par
les fournisseurs de soins primaires dans les milieux communautaires. Cette phase de la mise en œuvre
du DSE permet d’établir un lien essentiel entre les éléments existants du DSE et nos pratiques en
matière de soins primaires. Santé Î.-P.-É., le ministère de la Santé et du Mieux-être, les Services partagés
en technologie de l’information (SPTI) et la Medical Society of PEI travaillent ensemble sur cette
initiative.

Santé Î.-P.-É. travaillera avec
ses partenaires en vue de
sélectionner et d’obtenir
une solution intégrée pour
le DME provincial.

Plan d’activités 2014-2015 de Santé Î.-P.-É.
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Santé Î.-P.-É. But – Efficacité
Surveillance à distance des patients atteints d’une insuffisance cardiaque
Cette année, Santé Î.-P.-É. a reçu du financement d’Inforoute Santé du Canada en vue de réaliser la planification
et la préparation d’une initiative fondée sur des données probantes et centrée sur le patient visant à soutenir la
prestation de soins pour les patients atteints d’une insuffisance cardiaque au moyen de la surveillance à distance
des patients (SDP). Une fois cette phase terminée, Santé Î.-P.-É. demandera du financement supplémentaire en
vue de la mise en œuvre. 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.
Connecter le patient et un fournisseur de soins au moyen de la technologie et du matériel de SDP permettra au
patient de demeurer à la maison. D’après le succès remporté par cette approche dans d’autres régions du
Canada, on s’attend à ce que cette mesure améliore les résultats en matière de santé des patients atteints d’une
insuffisance cardiaque, et réduise le nombre de visites à l’urgence, les réadmissions en soins actifs évitables et la
durée moyenne du séjour, tout en favorisant l’autogestion.
Mesures du rendement

Bases de
référence
2012-2013

Résultat
2013-2014

Cible
2014-2015

84,8 %

86,2 %

90 %

Ordonnances de pharmacie faites en ligne par les médecinsΣ

--

87 %

90 %

Bilan comparatif des médicaments effectué à l’admission au moyen
du SIERF en soins actifsΨ

--

89,5 %

95 %

Analyses urgentes respectant le délai d’exécution

Σ
Ψ

Les données de référence sont pour janvier à mars 2014.
Les données de référence sont pour novembre à mars 2013-2014 pour l’HQE et juin à mars 2013-2014 pour l’HCP. Les données relatives à
d’autres hôpitaux de l’Î.-P.-É. seront ajoutées dans les années à venir.

Objectif 3.2

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

Initiative relative à la durée moyenne du séjour (DMS)
L’an dernier, Santé Î.-P.-É. a lancé un projet d’amélioration de la qualité à l’échelle du système appelé « initiative
relative à la DMS » dans le cadre du programme de recherche de la qualité et de l’excellence de l’organisation.
L’initiative vise à appliquer la méthode Lean Six Sigma à un certain nombre de projets au sein de l’organisation
dans le but de réduire la durée moyenne du séjour et d’atteindre les standards nationaux. Cette réduction de la
durée du séjour aidera à faire en sorte que les lits d’hôpitaux en soins actifs soient disponibles pour les Insulaires
les plus malades lorsqu’ils en ont besoin.

Réduire la durée
moyenne du séjour
des patients afin
d’atteindre les
standards nationaux.
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À la fin de l’initiative relative à la
DMS en décembre 2014, 32 projets
d’amélioration de la qualité auront
été menés à bien en vue de réduire
à 7,3 jours la durée moyenne du
séjour dans les lits de soins actifs
des quatre hôpitaux de l’Î.-P.-É.
offrant des soins actifs.

Santé Î.-P.-É. But – Efficacité
Programme INSPIRED
Le programme INSPIRED (Implementing a Novel and
Supportive Program of Individualized care for patients and
families 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) est un autre exemple d’initiative qui permettra
d’améliorer les soins aux patients, de réduire les visites au
service d’urgence et d’améliorer la gestion des lits dans
l’ensemble du système de santé de l’Î.-P.-É., qui sera mise en
œuvre par Santé Î.-P.-É. cette année. La MPOC est
actuellement la quatrième cause de décès au Canada et la
principale cause d’hospitalisation pour des conditions
propices aux soins ambulatoires à l’Î.-P.-É. Ce nouveau
programme vise à soutenir les patients atteints de maladie
pulmonaire obstructive chronique (MPOC) modérée ou
grave et leurs familles, et s’appuie sur le travail déjà
entrepris par Santé Î.-P.-É. pour cette population de patients
depuis 2010, y compris l’élaboration d’une voie d’accès aux
soins actifs pour la MPOC ainsi qu’un programme pour la
MPOC dans les réseaux de soins primaires de la province. Le
programme INSPIRED est centré sur le patient, soutient la
famille et les aidants naturels, et réduit le recours aux soins
en milieu hospitalier. Dans le cadre du programme
INSPIRED, les patients et les familles reçoivent de la
formation sur l’auto-prise en charge, du soutien
psychosocial et spirituel, ainsi que de l’information en vue
de la planification préalable des soins de santé en fin de vie.

Mettre en œuvre le programme
INSPIRED (Implementing a Novel
and Supportive Program of
Individualized care for patients
and families living with
REspiratory Disease).

Meilleure santé à moindre coût pour les patients qui ont des besoins complexes
Santé Î.-P.-É. est l’une des 10 équipes canadiennes qui participera à la collaboration internationale de l’Institute
for Health Care Improvement appelée « Better Health and Lower Costs for Patients with Complex Needs ». Dans
le cadre de ce projet d’un an, Santé Î.-P.-É. qui mettra initialement l’accent sur les conditions propices aux soins
ambulatoires, planifiera et mettra en œuvre des modèles de soins complets qui répondent aux besoins des
patients les plus à risque, les plus coûteux, dont l’état exige des soins complexes, et qui se traduisent par de
meilleurs résultats pour la santé et une meilleure expérience thérapeutique, tout en réduisant le coût total.
Mesures du rendement

Durée moyenne du séjour dans les établissements de soins actifsΔ
Δ

Bases de
référence
2012-2013

Résultat
2013-2014

Cible
2014-2015

8,9 jours

9,1 jours

7,3 jours

L’indicateur est lié à l’initiative relative à la DMS et englobe les établissements de soins actifs suivants : HQE, HCP, HKCM et HW.
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Santé Î.-P.-É. But – Efficacité
Objectif 3.3

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

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.

Prestation de soins palliatifs à domicile par les ambulanciers
paramédicaux
Pour les patients atteints d’un cancer, beaucoup de crises
surviennent à la maison, en dehors des heures normales de
travail, et les options pour ces patients et leurs familles sont
limitées à l’heure actuelle. Un projet pilote échelonné sur trois
ans sera amorcé cette année en vue d’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. Ce
projet pilote, qui est une initiative conjointe avec la NouvelleÉcosse, visera à donner de la formation aux ambulanciers
paramédicaux sur la gestion de la douleur et des symptômes
des patients atteints d’un cancer qui reçoivent des soins
palliatifs, en vue de les aider à gérer les crises à la maison. Cela
permettra au patient de demeurer chez lui s’il le désire, de
réduire les visites inutiles à l’urgence ainsi que les
hospitalisations, et de diminuer les interventions médicales
non désirées en fin de vie.

Transferts entre établissements
Le réseau d’hôpitaux et d’établissements de santé de l’Î.-P.-É.
collabore au quotidien en vue d’assurer que les patients
reçoivent les meilleurs soins possible par l’équipe de soins la
plus appropriée et dans l’établissement qui convient le mieux.
Afin de garantir que les patients reçoivent les meilleurs soins
lorsqu’ils en ont le plus besoin, Santé Î.-P.-É. prend
actuellement des mesures pour améliorer le processus de
transfert des patients entre les établissements. Cette année, un processus normalisé de transfert entre les
établissements sera instauré afin que la démarche de transfert soit efficace et claire non seulement pour notre
personnel hospitalier, mais aussi pour les patients et leurs familles.

Mesures du rendement

Bases de
référence
2012-2013

Résultat
2013-2014

Cible
2014-2015

Dénombrement des patients ayant reçu le code Autre niveau de
soins dans les établissements de soins actifsπ

64,9

62,4

58

Nombre de patients hospitalisés au service d’urgence en attente
d’un lit en soins actifs par jour

11 patients

10 patients

10 patients

π

Comprend les établissements de soins actifs suivants : HQE, HCP, HKCM et HW.
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Santé Î.-P.-É. But – Efficacité
Objectif 3.4

Gérer efficacement les ressources

Attribution de contrats permettant de réaliser des économies
importantes
Santé Î.-P.-É. continue de revoir ses dépenses annuelles dans le but
de trouver de nouvelles sources d’approvisionnement plus
efficientes, de regrouper les produits à l’échelle de la province de
façon à maximiser son pouvoir d’achat ainsi que de repérer les
possibilités d’harmonisation et de normalisation. Notre
organisation travaille en étroite collaboration avec ses organismes
de groupement d’achats (OGA) en vue d’assurer la transition des
contrats appropriés pouvant permettre de réaliser des économies.
Au cours des deux dernières années, Santé Î.-P.-É. a économisé
environ 1,7 million de dollars annuellement au moyen des OGA et
de contrats négociés en privé.

Travailler avec les organismes
de groupement d’achats en
vue d’assurer la transition des
contrats pour réaliser des
économies. Ces économies
seront investies dans les
services de santé.

Les économies découlant de ces changements proviennent de
l’achat de matériel, de biens non durables et de services, et n’ont
pas d’impact négatif sur les soins offerts aux patients. Elles peuvent
être réinvesties dans les services et contribuent directement à une
utilisation efficace des ressources de Santé Î.-P.-É.
Élaborer une stratégie organisationnelle de gestion de la chaîne
d’approvisionnement
Des efforts sont déployés actuellement en vue d’élaborer une
approche stratégique et systémique de gestion de la chaîne
d’approvisionnement à Santé Î.-P.-É. La gestion de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur de la santé
consiste à gérer l’achat, le transport, l’entreposage et la distribution des ressources nécessaires à la prestation de
soins de santé. L’élaboration de cette stratégie est considérée comme étant une étape décisive dans la
démarche organisationnelle visant à établir un système de santé véritablement provincial offrant une plus
grande reddition de comptes, une normalisation provinciale et une utilisation optimale des ressources, tout en
soutenant l’amélioration des résultats et des processus cliniques.
Pour qu’il y ait des progrès en la matière en 2014-2015, le mandat et les responsabilités du service de gestion des
stocks dans le cadre du processus seront définis clairement. L’établissement d’un mandat clair aidera à gérer
efficacement les ressources en raison d’une meilleure coordination des processus d’approvisionnement entre le
service de gestion des stocks et l’utilisateur final ainsi que d’une plus grande reddition de comptes.
Mesures du rendement

Variation annuelle entre le budget et les résultats réels, selon les
états financiers de Santé Î.-P.-É.Ϟ
Temps supplémentaires en jours par équivalent temps plein

Bases de
référence
2012-2013
Surplus de
13,92 millions $

Résultat
2013-2014

Cible
2014-2015

Surplus de
6,39 millions $₹

0$

5,96 jours/ETP

6,01 jours/ETP

5,8 jours/ETP

Ϟ

Comprend toutes les subventions d’immobilisations et autres contributions pour les immobilisations.
₹ Données prévues, données actuelles seront fournies dans le rapport annuel 2013-2014.
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Résumé du budget et des ressources
Tableau 1. Résumé du budget et des ressources

Secteurs d’activité principaux

Prévisions
budgétaires
2014-2015

Prévisions
2013-2014

Budget
2013-2014

90 404 400

87 134 500

86 161 600

50 339 500

48 598 400

49 505 900

6 564 300

6 018 700

6 418 500

161 704 100

162 256 500

155 923 500

19 971 600

20 662 400

19 739 300

237 107 900

235 291 800

231 702 000

DÉPENSES ($)*
Services de gestion et soins de longue durée
Services financiers et régimes d’assurancemédicaments
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

40 427 400

37 445 800

38 631 800

606 519 200

597 408 100

588 082 600

25 384 900

24 345 400

24 343 100

581 134 300

573 062 700

563 739 500

Revenus d’immobilisations

4 026 500

6 387 400

4 877 600

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

10 213 900

14 210 500

9 732 600

5 169 200

12 614 800

7 987 100

15 383 100

26 825 300

17 719 700

2014-2015

2013-2014

Dépenses brutes
Revenus d’exploitation
Dépenses nettes d’exploitation

Total des dépenses en immobilisations
Équivalents temps plein permanents (ETP directs)∑
Services de gestion et soins de longue durée
Services financiers et régimes d’assurancemédicaments
Gestion de l’information sur la santé

806,45

790,00

159,55

155,25

36,00

36,00

Ω

210,30

211,55

131,25

134,75

2 034,02

2 040,44

415,95

396,10

3 793,52

3 764,09

Affaires médicales et imagerie diagnostique
Bureau de l’infirmière en chef et services de
laboratoire
Soins actifs, santé mentale et toxicomanie
Santé communautaire
Total des ETP
*
μ

∑

Ω

Budget des recettes et des dépenses de l’Î.-P.-É. pour 2014-2015.
Budget d’immobilisations de 2014-2015 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 2014-2015 ont été tirées des documents budgétaires de Santé Î.-P.-É. Les ETP permanents,
y compris les vacances permanentes, sont incluses.
Les ETP pour les affaires médicales et l’imagerie diagnostique comprennent tout le personnel, y compris les médecins salariés (Affaires
médicales - 9 employés, 3,80 PEINU et 98,25 médecins, Imagerie diagnostique – 99,25). Les chiffres afférents aux médecins payés à l’acte,
contractuels et à la vacation (un total de 132,4 ETP en mars 2014) ne sont pas compris.
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Annexes

Annexe A – Indicateurs de rendement stratégiques
Annexe B – Structure organisationnelle de Santé Î.-P.-É.
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Annexe A
Mesure

Autres indicateurs de rendement stratégiques actuellement à l'étude :
• Jours d'attente pour des soins de longue durée par les services communautaires et hospitaliers
• Personnes âgées frêles qui ont des besoins complexes en matière de santé
• Élaboration des niveaux de l'ÉTG toujours en cours

13
14
15
16

12

10
11

8
9

95
0.26
0.1
66%
42%
20%
96%
443.6
21,700
84%
-12,6 jours/ETP
39.7%
52.4%
73.1%
-53.6%
67.4%
8,3 jours
7.4 jours
2,7 années
58,0 jours
46%
77%
62%
8 2%
8.2%
1.4%
2.5%
86.2%
87%
89.5%
9,1 jours
62.4
11 patients
3916
Surplus de 6
6,39
6,01 jours/ETP

41.4%
44.8%
77.0%
---6,9 jours
5.1 jours
2,6 années
64,5 jours
59.4%
56.3%
37.8%
7 5%
7.5%
1.3%
2.4%
84.8%
--8,9 jours
64.9
11 patients
13 92
Surplus de 13,92
5,96 jours/ETP

Résultat réel
2013-2014

95
0.1
0.13
--18%
-484.4
13,455
84%
77%
11,9 jours/ETP

Bases de
référence
2012-2013

Les données de référence seront recueillies en 2014-2015 à partir des déclarations volontaires des médecins.
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.
Les données de référence sont pour janvier à mars 2014.
Les données de référence sont pour novembre à mars 2013-2014 pour l’HQE et juin à mars 2013-2014 pour l’HCP.
Les données relatives à d’autres hôpitaux de l’Î.-P.-É. seront ajoutées dans les années à venir.
L’indicateur est lié à l’initiative relative à la DMS et englobe les établissements de soins actifs suivants : HQE, HCP,
HKCM et HW.
Comprend les établissements de soins actifs suivants : HQE, HCP, HKCM et HW.
Comprend les établissements suivants : HQE, HCP, et HKCM .
Comprend toutes les subventions d’immobilisations et autres contributions pour les immobilisations.
Données prévues, données actuelles seront fournies dans le rapport annuel 2013-2014.

• Enfants qui ont des besoins complexes
• Patients ayant une date prévue de congé dans les 48 heures suivant l'admission

Notes techniques :
1 Les données de référence sont pour la période d’avril à novembre 2013.
2 Première année où les données sont disponibles.
3 Intervalle de dépistage de deux ans. Cet indicateur tient compte uniquement des taux de dépistage dans le cadre
du programme de dépistage du cancer colorectal.
4 Données à ce jour pour les dossiers de la semaine du 16 au 20 septembre 2013. Au total à ce jour, pour les trois
sites, dans 129 dossiers sur 134 (96 %), la tension artérielle a été vérifiée (Kings-Est, Queens Centre, Harbourside).
5 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.
6 Les données de référence sont pour 2011-2012. La cible et le résultat ne s’appliquent pas pour 2013 puisque le
sondage n’a lieu que tous les deux ans.
7 La cible n’est pas applicable compte tenu de la fonction primaire des services d’urgence de l’hôpital Western qui
consiste à servir de clinique de soins d’urgence pour Prince-Ouest.

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

Qualité
Ratio normalisé de mortalité hospitalière
Événements indésirables – niveaux de gravité 4 et 5 par 1 000 jours-patient – soins prolongés et actifs
Événements indésirables – niveaux de gravité 4 et 5 par 1 000 jours-patient – soins de longue durée
1
Intégrer la philosophie des soins axés sur la personne
Sondage auprès des patients – pourcentage des patients ayant accordé la note générale de neuf sur dix ou plus à leur séjour à l’hôpital
2
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 années3
P
i de
d meilleurs
ill
é lt t d
té grâce
â à lla prévention
é
ti ett à
Promouvoir
résultats
de santé
Dé i
d l’hypertension
l’h
i dans
d
l centres de
d santé
é de
d l’Î.-P.-É.
l’Î P É 4
Dépistage
de
les
Congés pour des conditions propices aux soins ambulatoires par 100 000 personnes de moins de 75 ans
l’éducation
5
Nombre de résidents de l’Î.-P.-É. qui ont été vaccinés contre la grippe dans les cliniques 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
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?6
Favoriser un environnement de travail sain
Jours de congé de maladie par équivalent temps plein
Accessibilité
Utilisation des services des soins actifs d’urgence 24 heures (HQE et HCP) pour les niveaux de triage 4 et 5
Utilisation des services d’urgence 14 heures (HKCM) pour les niveaux de triage 4 et 5
Fournisseurs de soins primaires
7
Utilisation du centre de soins d’urgence collaboratifs (hôpital Western) pour les niveaux de triage 4 et 5
8
Troisième
prochain
disponible
des soins
T i iè
h i rendez-vous
d
di
ibl pour avoir
i accès
è à un médecin
éd i offrant
ff
d
i primaires
i i
2
Jeunes vus par les services de santé mentale communautaires conformément aux normes d’accessibilité actuelles
Services de santé mentale
Adultes vus par les services de santé mentale communautaires conformément aux normes d’accessibilité actuelles2
Réduire les temps
Temps d’attente pour la gestion du sevrage des patients hospitalisés
d’attente dans les Services relatifs aux toxicomanies
Temps d’attente pour la gestion du sevrage des patients externes
secteurs
Durée du séjour aux soins de longue durée pour les personnes de 65 ans et plus
Soins de longue durée
prioritaires
Temps d’attente en jours pour un 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
Pourcentage d'arthroplasties de la hanche qui respectent la norme d’accessibilité de 26 semaines
Services de chirurgie non urgente
Pourcentage d'arthroplasties du genou qui respectent la norme d’accessibilité de 26 semaines
P
Pourcentage
t
d
des patients
ti t quii sontt partis
ti sans avoir
i été vus aux services
i
d
des soins
i actifs
tif d’
d’urgence 24 h
heures (HQE ett HCP)
Pourcentage des patients qui sont partis sans avoir été vus au service d’urgence 14 heures (HKCM)
Services d’urgence
Pourcentage des patients qui sont partis sans avoir été vus au centre de soins d’urgence collaboratifs (hôpital Western)
Efficacité
9
Analyses urgentes respectant le délai d’exécution
Utiliser la technologie afin d’améliorer la qualité, la sécurité et la
Ordonnances de pharmacie faites en ligne par les médecins10
continuité des soins
11
Bilan comparatif des médicaments effectué à l’admission au moyen du SIERF en soins actifs
Améliorer la gestion de l’utilisation des lits dans l’ensemble du système Durée moyenne du séjour dans les établissements de soins actifs 12
13
Dénombrement des patients ayant reçu le code Autre niveau de soins dans les établissements de soins actifs
Améliorer la coordination des soins dans l’ensemble des services de
Nombre de patients hospitalisés au service d’urgence en attente d’un lit en soins actifs par jour14
santé
Î P É 15
Variation annuelle entre le budget et les résultats réels
réels, selon les états financiers de Santé Î.-P.-É.
Gérer efficacement les ressources
Temps supplémentaires en jours par équivalent temps plein

Objectif

Indicateurs de rendement stratégiques
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90%
90%
95%
7,3 jours
58
10 patients
$0
5,8 jours/ETP

40%
45%
-7 jjours
60%
68%
7,5 jours
5 jours
2,5 années
52,0 jours
90%
90%
90%
6%
≤4%
≤4%

≤100
0.23
0.09
73%
50%
22%
98%
430
21,700 ± 10 %
87%
≥75 %
11 jours/ETP

Cible
2014-2015

Annexe B
Structure organisationnelle de Santé Î.-P.-É.
Politique

Ministère
de la Santé et du Mieux-être

Comité sur la conformité et
la surveillance

Surveillance

Opérations

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

Comité sur la qualité des
soins et la sécurité des
patients

Directeur général
de Santé Î.-P.-É.

Comité sur l’engagement
de la population

Soins actifs, santé mentale et
toxicomanie
Gestion de l’information
sur la santé
Bureau de l’infirmière en chef et
services de laboratoire

Santé communautaire
Équipe
de
direction
Services de gestion et soins de
longue durée

Services financiers et régimes
d’assurance-médicaments

Affaires médicales et imagerie
diagnostique
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