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Un système de santé unique

M essage

du direc teur général

En tant que nouveau directeur général de Santé
Î.-P.-É., je suis heureux de vous présenter le plan
d’activités pour l’année 2013-2014. Celui-ci
découle de l’orientation stratégique donnée par
le conseil d’administration de Santé Î.-P.-É. pour
la période 2013-2016 et cerne les activités clés
que nous entreprendrons cette année en vue de
concrétiser notre vision – Un système de santé
unique favorisant l’amélioration de la santé des
Insulaires.
Au cours des trois prochaines années, nous
travaillerons à améliorer la qualité de notre
système de santé ainsi que l’accessibilité aux
programmes et services, afin que les Insulaires
puissent recevoir les soins dont ils ont besoin en
temps opportun, et nous veillerons à ce que nos
ressources soient utilisées à bon escient.

2

constitue une priorité pour tous les Insulaires,
nous travaillerons aussi à améliorer la constance
de l’accès à ceux-ci. Le centre de soins d’urgence
collaboratifs de l’Î.-P.-É. ouvrira ses portes à
l’hôpital Western et procurera une meilleure
accessibilité à la population de la région de
Prince-Ouest. Forts de l’ajout de nos nouvelles
unités d’intervention rapide, nous travaillerons
à nous assurer que des techniciens en soins
médicaux d’urgence hautement qualifiés seront
plus facilement accessibles afin de garantir
une aide en temps opportun du personnel
d’urgence.

Santé Î.-P.-É. reconnaît la valeur d’une approche
axée sur la santé de la population pour répondre
aux besoins de populations particulières. Selon
notre plan stratégique actuel, les enfants et les
personnes âgées font partie de ces populations.
Dans la prochaine année, nous poursuivrons
On a déjà entrepris de renforcer nos services
la progression amorcée dans les secteurs clés
de soins à domicile pour les personnes âgées
et apporterons de nouvelles améliorations en
fragiles et le travail se poursuit. En outre,
vue de répondre aux besoins dans des secteurs
l’élaboration d’un plan visant à améliorer les
prioritaires existants et émergeants. Nous
services destinés aux enfants ayant des besoins
continuerons à développer les soins de santé
particuliers est bien entamée, l’objectif étant
primaires, en mettant toujours l’accent sur la
d’assurer une meilleure coordination des services
prévention et une meilleure gestion des maladies et un accès en temps opportun à ceux-ci.
chroniques. Nos services en santé mentale et
Santé Î.-P.-É. travaille sans cesse à améliorer la
en toxicomanie continueront de se concentrer
qualité des services offerts à la population. Notre
sur l’amélioration de la qualité des soins, des
services offerts aux populations prioritaires et de nouveau plan stratégique renouvelle notre
l’accessibilité pour tous les Insulaires. Nous allons engagement et recentre nos priorités afin que
nous soyons vraiment en mesure de soutenir
continuer de développer nos réseaux de soins
l’amélioration de la santé des Insulaires. Je suis
primaires en renforçant le rôle du personnel
impatient de travailler avec le personnel dévoué,
infirmier, de manière qu’il occupe tout son
les médecins et les bénévoles de Santé Î.-P.-É.
champ d’exercice, et en augmentant la capacité
ainsi qu’avec nos partenaires de la santé et tous
par une meilleure utilisation des infirmières
les Insulaires, en vue d’améliorer les services
praticiennes.
sur le plan de la qualité, de l’accessibilité et de
En ce qui concerne les services de soins actifs,
l’efficacité.
nous continuerons de mettre l’accent sur
Le tout respectueusement soumis,
l’amélioration de l’accès aux chirurgies non
urgentes, surtout les arthroplasties de la hanche
et du genou ainsi que les chirurgies de la
cataracte. Étant conscients qu’un accès fiable
Dr Richard Wedge
en temps opportun aux services d’urgence
Directeur général, Santé Î.-P.-É.
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B ut

du présent document

En avril 2013, Santé Î.-P.-É. a publié son nouveau plan stratégique qui donne un aperçu de l’orientation que prendra
l’organisation au cours des trois prochaines années (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.
Chaque année, 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 Mieux-être.
Un plan d’activités est dressé pour chaque année financière (2013-2014) et est lié au plan stratégique du fait qu’il
définit les jalons, les produits attendus clés et les objectifs de rendement des priorités stratégiques. Le présent
document explique en détail la façon dont chaque division contribue à l’orientation stratégique.
Le plan d’activités de Santé Î.-P.-É. 2013-2014 est établi en application de la Health Services Act (loi sur les services de
santé), R.S.P.E.I. 1988, c. H-1.61.
On peut se procurer un exemplaire du plan stratégique 2013-2016 à l’adresse suivante :
http://www.gov.pe.ca/photos/original/hpei_stplan16FR.pdf

Plan d’activités 2013-2014 de Santé Î.-P.-É.
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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.
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 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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O rientation

stratégique de

S anté Î.-P.-É.

L’orientation stratégique de Santé Î.-P.-É. couvre une période de trois ans (2013-2016), conformément à la Health Services
Act. Ce plan a été élaboré en fonction de facteurs clés tels que l’évolution de l’état de santé et des besoins des Insulaires,
les changements démographiques, les contraintes financières, la difficulté de recruter des professionnels de la santé,
et l’orientation des politiques gouvernementales. Le public, le personnel et les médecins ont aussi contribué à son
élaboration. Le cadre de l’orientation stratégique de Santé Î.-P.-É. est décrit à la figure 1.

Figure 1. Orientation stratégique de Santé Î.-P.-É.

Le plan d’activités annuel de Santé Î.-P.-É. repose sur l’orientation donnée dans le plan stratégique2, lequel sert de
fondement à l’organisation. Le plan d’activités définit des initiatives particulières et des activités de programme visant à
permettre à l’organisation d’atteindre ses buts et objectifs. Même si l’on indique que ces initiatives et activités contribuent
à l’atteinte d’un objectif particulier, la plupart d’entre elles favorisent des objectifs multiples – néanmoins, pour des
raisons de suivi et de production de rapports, on a mis la majorité des initiatives en correspondance avec un objectif
prédominant et le but principal visé.
Le programme Meilleur accès, meilleurs soins et le dossier de santé électronique (DSE) sont deux exemples d’initiatives
qui contribuent à l’atteinte d’objectifs multiples.
« Un patient, un dossier » constitue un principe fondamental du DSE. Le DSE a été conçu afin d’assurer que tous les
cliniciens faisant partie du cercle de soins du patient utilisent un seul dossier de santé. Fondamentalement, le DSE
contribue à l’atteinte de l’objectif « Intégrer la philosophie des soins axés sur la personne » (But : Qualité). Le DSE contribue
aussi à l’atteinte de l’objectif « Utiliser la technologie afin d’améliorer la qualité, la sécurité et la continuité des soins ».

Plan d’activités 2013-2014 de Santé Î.-P.-É.
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Le deuxième exemple d’initiative qui contribue à l’atteinte d’objectifs multiples est la politique « Meilleur accès, meilleurs
soins » adoptée par le gouvernement. Cette initiative implique un certain nombre d’éléments et vise à améliorer l’accès
aux soins d’urgence, aux omnipraticiens, aux chirurgies non urgentes et aux soins de longue durée. Compte tenu de son
étendue, cette initiative contribue aux trois buts (qualité, accessibilité et efficacité) – ainsi qu’aux objectifs définis.

Suivi du rendement
Afin de suivre les progrès réalisés par rapport aux buts précisés dans le plan stratégique de Santé Î.-P.-É., des objectifs
spécifiques ont été établis en tant que secteurs prioritaires à améliorer. Comme il a été mentionné précédemment,
l’identification des secteurs à améliorer provient de diverses sources, dont le public, le personnel, les médecins et les
directives gouvernementales en matière de politiques.
Pour que Santé Î.-P.-É. puisse suivre les progrès réalisés, proposer des changements de cap et rendre des comptes à la
population à propos de notre progression, des indicateurs particuliers pour chaque objectif seront mesurés et évalués de
façon constante. La matrice de rendement proposée dans le présent plan d’activités définit les indicateurs de rendement
stratégiques que Santé Î.-P.-É. suivra au cours des trois prochaines années et sur lesquels porteront les rapports. En
fonction des objectifs correspondants, les indicateurs sont énumérés à la fin de chacune des trois sections sur les buts
ainsi que dans le tableau sommaire (voir le tableau 1). Les indicateurs de rendement stratégiques donnent un aperçu
des progrès réalisés par l’organisation au niveau du système. Il s’agit essentiellement d’une synthèse d’indicateurs de
programme et de projet qui sont plus souvent suivis dans le cadre du processus de reddition de comptes interne.
Au cours de l’année, Santé Î.-P.-É. raffinera la matrice des indicateurs de rendement stratégiques en recueillant des
renseignements de base et en établissant des cibles réalistes à atteindre pour chacune des trois années financières
couvertes par notre plan stratégique actuel.
La matrice complète des indicateurs de rendement stratégiques et le compte rendu des progrès réalisés au cours de la
première année du cycle de planification stratégique 2013-2016 (c.-à-d. l’information contenue dans le plan d’activités)
seront présentés dans le rapport annuel 2013-2014 de Santé Î.-P.-É. (dont la publication est prévue pour l’automne 2014).
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Objectifs et buts de S anté Î.-P.-É.

Les buts mettent en évidence les principaux secteurs
d’intervention que nous privilégions. Les actions que notre
organisation entreprendra résulteront des énoncés de buts
et d’objectifs suivants, lesquels sont décrits plus en détail
dans les sections qui suivent.

Buts

Objectifs

But 1 : Qualité

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

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

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.
Réduire les temps d’attente dans les secteurs prioritaires :

But 2 : Accessibilité
Nous donnerons accès à des
soins adéquats offerts par
le bon fournisseur dans un
endroit approprié.

But 3 : Efficacité
Nous optimiserons les
ressources et les processus afin
de maintenir un système de
santé viable.

-- Fournisseurs de soins de santé primaires;
-- Services de santé mentale;
-- Services relatifs aux toxicomanies;
-- Soins de longue durée;
-- Services de chirurgie non urgente;
-- Services d’urgence.
Améliorer l’accès aux soins pour les populations vulnérables, y compris :
‐‐ les enfants à besoins spéciaux;
‐‐ les personnes âgées frêles et les aînés qui ont des besoins complexes en
matière de santé.
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.
Améliorer la coordination des soins dans l’ensemble des services de santé.
Gérer efficacement les ressources.

Plan d’activités 2013-2014 de Santé Î.-P.-É.
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But 1
Qualité – Nous offrirons des soins et des services sécuritaires et de
qualité axés sur la personne.
L’amélioration continue de la qualité représente une priorité permanente de Santé Î.-P.-É. La matrice de qualité3
d’Agrément Canada qui compte huit dimensions (voir la figure 2) encadre les activités d’amélioration continue de la
qualité de l’organisation.
Santé Î.-P.-É. possède un cadre intégré de gestion de la qualité qui garantit que l’organisation se conforme à des pratiques
fondées sur des données probantes en constante évolution ainsi qu’aux normes nationales. Le cadre comprend :
•

un conseil de la qualité et de la sécurité de Santé Î.-P.-É. – organisme provincial constitué de représentants
du public qui supervise dix-huit équipes du programme de la qualité (consulter l’annexe A pour avoir une liste
complète de ces équipes provinciales);

•

un sous-comité de la qualité et des pratiques fondées sur des preuves – comité qui concentre ses activités
d’amélioration de la qualité sur ce qui touche particulièrement la pratique clinique des médecins;

•

un programme de recherche de la qualité et de l’excellence – nouveau programme qui se concentre sur
l’amélioration constante de la qualité au moyen de la méthode Lean Six Sigma4.

Dans le but de respecter son engagement en matière de qualité, Santé Î.-P.-É. continue d’appliquer un processus
d’agrément fondé sur des données probantes conçu par Agrément Canada. Agrément Canada est un organisme
indépendant sans but lucratif, agréé par l’International Society for Quality in Health Care (ISQua)5.

Services axés
sur la population

Accessibilité

Sécurité

Vie au travail

Huit dimensions
de la qualité
Soins axés sur
les patients

Continuité

ӹӹ Services axés sur la population – les services
collaborent avec les collectivités afin de prévoir
les besoins et d’y répondre
ӹӹ Accessibilité – les services doivent être
offerts en temps opportun et être accessibles
également pour tout le monde
ӹӹ Sécurité – les services doivent veiller à la
sécurité de tout le monde
ӹӹ Vie au travail – les services doivent tenir compte
du bien-être des employés au travail

Efficacité

Efficience

ӹӹ Soins axés sur les patients – les services doivent
accorder la priorité aux patients et à leur famille
ӹӹ Continuité – les services doivent être
coordonnés et constituer un ensemble
homogène
ӹӹ Efficacité – les services doivent faire ce qu’il faut
pour obtenir les meilleurs résultats possibles
ӹӹ Efficience – les services doivent optimiser les
ressources
Figure 2. Huit dimensions de la qualité
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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 respectées. Cet aspect demeure une priorité
et fait partie intégrante de la matrice de qualité d’Agrément Canada. Voici quelques-unes des priorités pour la prochaine
année financière :

Agrément
Finaliser le processus d’agrément qui garantit que Santé Î.-P.-É. se conforme aux normes nationales en matière de sécurité
des patients.

Équipes d’amélioration de la qualité
Veiller à ce que se poursuive le travail des 18 équipes d’amélioration de la qualité qui consiste à cerner et à mettre en
œuvre des mesures d’amélioration de la qualité dans les divers services et programmes offerts par le système. Ces efforts
garantissent que Santé Î.-P.-É. satisfait au moins aux normes nationales en matière de qualité et de sécurité.

Normes en matière de sécurité des patients
Veiller à ce que les normes en matière de sécurité des patients soient respectées en participant à des conseils comme la
Collaboration sur la qualité des soins et la sécurité des patients de l’Atlantique6, en favorisant l’augmentation de la capacité
et la formation continue sur les pratiques fondées sur des données probantes, et en misant sur la recherche et le savoir
des experts. L’organisation tient également des événements de partage de connaissances ainsi que des activités à pied
d’œuvre pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de sécurité des patients.

Services d’interprétation
En 2012, un projet pilote a été lancé en vue d’offrir des services d’interprétation aux personnes se présentant dans les
établissements de santé qui comprenaient peu ou pas du tout l’anglais. Compte tenu du succès remporté par ce projet
pilote d’un an, un service d’interprétation par téléphone continuera d’être offert aux points de service sur demande ou au
besoin.
On peut obtenir de plus amples renseignements sur la sécurité des patients à l’adresse suivante :
http://www.healthpei.ca/index.php3?number=1021615&lang=F

Plan d’activités 2013-2014 de Santé Î.-P.-É.
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Objectif 1.2 Intégrer la philosphie des soins axés sur la personne.
Les soins axés sur la personne constituent une des huit dimensions de la qualité. Aussi appelés, entre autres, services ou
soins axés sur le client ou le patient, ils mettent l’accent sur la personne tout entière et le mode de vie, pas seulement sur
l’aspect physique. Cette philosophie place les patients, les résidents, les clients et leurs familles à l’avant-plan. Elle respecte
et tient compte des préférences, des besoins et des valeurs de la personne, et s’assure que les valeurs individuelles
guident toutes les décisions cliniques. Elle favorise la participation active des patients et de leurs familles à la mise au point
de nouveaux modèles de soins et à la prise de décisions quant aux options de traitement.
En 2009, Santé Î.-P.-É. a mis sur pied des équipes de soins axés sur la personne et amorcé l’adoption progressive d’un
modèle de leadership orienté sur la personne pour les soins de longue durée et les soins à domicile. L’orientation
stratégique de Santé Î.-P.-É. appuie l’adoption d’un modèle axé sur la personne à l’échelle du système (c.-à-d. tout au long
du continuum de soins et dans les secteurs de soutien non cliniques) afin de garantir que la qualité demeure une priorité
de premier plan pour l’organisation. Sont présentées ci-dessous quelques activités particulières à l’appui de cet objectif
qui seront mises en œuvre au cours de la présente année financière.

Modèle collaboratif de soins
Le modèle collaboratif de soins7 (MCS) comprend des aspects éducatifs qui intègrent la philosophie des soins axés sur la
personne. Les unités et/ou établissements suivants devraient instaurer le MCS (phase IV) au cours de la présente année
financière : hôpital Hillsborough, unité 1 de l’hôpital Queen Elizabeth (HQE), unité 2 de l’HQE, unité 9 de l’HQE, unité de
santé mentale avec hospitalisation de l’hôpital du comté de Prince (HCP), hôpital Western, centre provincial de traitement
des toxicomanies.

Droits des patients
Dans le cadre de l’engagement de notre organisation sur le plan des soins axés sur la personne, des lignes directrices
relatives aux droits et responsabilités des patients ont été élaborées, en tenant compte des commentaires du public.
Celles-ci seront appliquées dans l’ensemble de Santé Î.-P.-É. au cours de la prochaine année. On trouvera aussi de
l’information à ce sujet sur le site Web de Santé Î.-P.-É.

Soins axés sur la personne
L’intégration d’un modèle de leadership axé sur la personne qui a été adopté pour la Division des soins à domicile et des
soins de longue durée se poursuit dans l’ensemble de l’Î.-P.-É. L’objectif principal de ce modèle est de valoriser la personne,
et de reconnaître les besoins et les désirs individuels. Le modèle englobe trois aspects principaux de la pratique, ce qui
assure une approche holistique en principe et en pratique : lieu de travail, environnement et soins.

Technologie de la santé
L’instauration du dossier de santé électronique (DSE) cadre avec la philosophie des soins axés sur la personne puisque tous
les fournisseurs de soins faisant partie du cercle de soins du patient utilisent un seul dossier de santé.

10
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Objectif 1.3 Promouvoir de meilleurs résultats de santé grâce à la prévention et à
l’education.
La promotion de résultats améliorés en matière de santé au moyen d’initiatives de prévention et d’éducation contribue
à l’amélioration de la santé des Insulaires et à la diminution des demandes envers le système de santé. Compte tenu de
l’évolution de l’état de santé des Insulaires et de la prévalence accrue des conditions chroniques, Santé Î.-P.-É. a pris des
mesures pour s’adapter à ces nouvelles réalités. Dans le cadre de ces efforts, diverses initiatives d’éducation du public
illustrant la prévention et la gestion ont été entreprises et se poursuivront. D’autres améliorations dans le domaine des
services de santé primaires ont permis aux Insulaires d’avoir un meilleur accès aux services de prévention et de gestion
des maladies. Santé Î.-P.-É. s’engage à travailler de près avec le ministère de la Santé et du Mieux-être, qui est également
responsable de promouvoir des résultats améliorés en matière de santé. Deux excellents exemples sont le Bureau du
médecin hygiéniste en chef et la stratégie en matière de santé et de mieux-être de l’Î.-P.-É.

Prévention et gestion des maladies chroniques
Plus tôt cette année, Santé Î.-P.-É. a publié un nouveau document intitulé Endiguer l’épidémie : Cadre de prévention
et de gestion des maladies chroniques 2013-20188. Comme l’indique le titre, ce document donne un aperçu du cadre
de prévention et de gestion des maladies chroniques pour les cinq prochaines années. Il a été élaboré en réaction
à l’accroissement du fardeau imposé aux patients et à leurs familles par les maladies chroniques telles que la
bronchopneumopathie chronique obstructive, l’hypertension et l’AVC ainsi qu’aux coûts élevés des traitements. Les
objectifs primordiaux sont les suivants :
•

élaborer une approche intégrée, centrée sur les patients et viable en matière de prévention et de gestion des
maladies chroniques;

•

faire en sorte que les patients et les collectivités soient informés, engagés et actifs;

•

faire en sorte que les équipes de santé et les partenaires communautaires soient préparés et proactifs;

•

réduire les disparités afin d’améliorer la prévention et la gestion des maladies chroniques.

Dans le contexte de la prévention et de la gestion des maladies chroniques, les objectifs de cette année viseront
essentiellement :
•

un accroissement du soutien offert aux patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive en
favorisant une intégration plus poussée des outils d’évaluation, d’éducation et de gestion de la maladie dans les
cinq réseaux de soins primaires de l’Î.-P.-É.;

•

la mise en œuvre d’interventions et de mesures de prévention fondées sur des données probantes dans le cas des
patients atteints d’hypertension, en vue de promouvoir une gestion optimale de la tension artérielle dans tous les
centres de santé, en fonction des résultats du projet pilote entrepris dans deux centres en 2012-2013;

•

l’expansion et l’intégration à l’échelle provinciale des services de prévention des accidents vasculaires cérébraux
pour 2013-2014. En outre, la planification de la phase finale de mise en œuvre du modèle de soins coordonnés
pour les AVC, lequel met l’accent sur la réintégration dans la société, sera amorcée cette année;

•

la mise en œuvre du modèle d’Ottawa pour l’abandon du tabac9 dans tous les centres de soins primaires si le
financement du gouvernement fédéral est obtenu;

•

l’élaboration d’un plan d’action provincial contre le diabète comprenant des mesures de prévention;
Plan d’activités 2013-2014 de Santé Î.-P.-É.
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•

l’amorce des travaux d’élaboration de stratégies en
matière de prévention et de gestion de l’obésité;

•

l’adoption de lignes directrices relatives aux meilleures
pratiques cliniques pour les maladies cardiovasculaires
(C-CHANGE Guidelines)10. Ces lignes directrices ainsi
que les lignes directrices de l’Association des infirmières
et infirmiers autorisés de l’Ontario (RNAO)11 en matière
d’évaluation et de traitement des plaies de pied chez
les personnes atteintes de diabète sont en voie d’être
adoptées à l’échelle du Canada sur la recommandation du
Conseil de la fédération;

•

l’élaboration d’un plan triennal de coordination des programmes sur le cancer qui encadre la lutte contre le cancer
selon une approche organisée et coordonnée.
On peut trouver ce document dans la section des publications du site Web de Santé Î.-P.-É. ou à l’adresse
suivante : http://www.healthpei.ca/index.php3?number=publications&dept=&id=2124

Initiatives de santé publique
Les priorités essentielles de la section des programmes de santé publique de Santé Î.-P.-É., laquelle promeut de façon
proactive la santé selon une démarche axée sur la santé de la population, sont :
•

le développement des capacités communautaires;

•

le développement sain des enfants;

•

le développement de capacités et d’approches innovatrices;

•

la prévention la vie durant.

La Santé publique met l’accent sur la promotion de résultats améliorés en matière de santé, la prévention de la maladie
et l’éducation. Ce travail est accompli au moyen de programmes de base : services infirmiers de santé publique, soins
dentaires, orthophonie/audiologie et services diététiques communautaires.
La mise en œuvre de la politique en matière d’allaitement du ministère de la Santé et du Mieux-être constitue un exemple
de champ d’action qui recevra la priorité au cours de l’année. L’allaitement favorise la croissance, stimule le système
immunitaire et aide au développement cognitif des nourrissons. Cette initiative :
•

mettra de l’avant l’énoncé de politique général du ministère de la Santé et du Mieux-être qui insiste sur la
protection, la promotion et le soutien de l’allaitement en tant que priorité de santé publique;

•

appuiera l’allaitement en tant que méthode optimale d’alimentation des nouveau-nés;

•

constituera un exemple de collaboration entre Santé Î.-P.-É. et le ministère de la Santé et du Mieux-être qui
partagent le même mandat de prévention et d’éducation.
On peut trouver de plus amples renseignements sur les services infirmiers de santé publique à
l’adresse suivante : http://www.healthpei.ca/publichealth
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Communautés autochtones et des Premières nations
En 2008, Santé Î.-P.-É. (autrefois le ministère de la Santé) a commencé à travailler avec des partenaires autochtones en vue
de mieux répondre aux besoins en matière de santé des peuples autochtones de l’Î.-P.-É. Récemment, le financement
consenti par Santé Canada a servi à soutenir le travail continu de planification concertée visant l’intégration des soins de
santé primaires par les moyens suivants :
•

élaborer un plan d’action en vue de mettre en œuvre les recommandations relatives à la prévention et à la gestion
intégrées des maladies chroniques;

•

fournir un accès électronique aux données provinciales sur le diabète aux centres de santé des Premières nations;

•

fournir des trousses de sensibilisation aux réalités culturelles au personnel chargé des soins primaires;

•

mettre sur pied une communauté de pratique pour les fournisseurs de soins en santé mentale et en toxicomanie
au sein de Santé Î.-P.-É. et des organismes partenaires autochtones.

Objective 1.4 Favoriser un environnement de travail sain.
En tant qu’organisation, Santé Î.-P.-É. encourage et appuie la sécurité, la civilité et le respect au travail. Un milieu de travail
sain est un environnement où les relations sont solides et fondées sur l’entraide, le moral est positif et les membres du
personnel sont impliqués dans leur travail. Un environnement de travail sain favorise la collaboration, la résilience et la
productivité des équipes de travail.
On considère qu’un environnement de travail sain est un facteur important en ce qui concerne la sécurité et la qualité des
soins. Les services de santé offerts dans un environnement sain et sécuritaire peuvent avoir un impact positif sur la qualité
des soins et les résultats relatifs à la santé des Insulaires.
Au cours de la prochaine année, Santé Î.-P.-É. mettra l’accent sur trois aspects : renforcement de la résilience au travail,
voies d’accès au leadership et leadership médical.

Résilience au travail
Le renforcement de la résilience au travail vise à favoriser un environnement de travail sain, sécuritaire et respectueux,
et des équipes solides. Les projets porteront notamment sur l’élaboration d’un code de conduite, la sensibilisation et
la formation en matière de santé et de sécurité psychologique au travail, et l’engagement des équipes sur le plan du
rendement et de la santé.

Voies d’accès au leadership
Dans le cas des voies d’accès au leadership, on met l’accent sur la définition, l’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre
de promotion du leadership au sein de Santé Î.-P.-É., de façon à garantir que les dirigeants sont sensibles aux besoins
actuels et à venir des Insulaires en matière de santé. Le Cadre national des capacités de leadership en santé LEADS12
servira de fondement à ce travail. Dans le cadre de ce projet, des normes en matière de leadership pour Santé Î.-P.-É.
seront définies, les processus à l’appui de la reddition de comptes seront renforcés, et un cadre d’apprentissage et de
développement du leadership sera élaboré et mis en œuvre.

Plan d’activités 2013-2014 de Santé Î.-P.-É.
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Modèle de leadership médical
Le modèle de leadership médical sera également passé en revue cette année. On examinera la possibilité d’adopter le
Cadre national des capacités de leadership en santé LEADS pour le secteur médical en particulier (leadership, rôles et
responsabilités, reddition de comptes, rémunération).

Indicateurs de rendement stratégiques
Les indicateurs de rendement présentés dans le tableau ci-dessous seront utilisés pour suivre et évaluer nos progrès
relativement aux buts et objectifs pour les trois prochaines années. Éléments principaux du cadre de rendement et de
reddition de comptes de Santé Î.-P.-É., ils feront l’objet de rapports annuels pour chaque année couverte par le plan
stratégique de Santé Î.-P.-É.
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Objectifs

Indicateurs de rendement stratégiques

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

Ratio normalisé de mortalité hospitalière
Événements indésirables – niveaux de gravité 4 et 5

Intégrer la philosophie des soins
axés sur la personne

Évaluation de l’expérience des clients en soins actifs

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

Taux de participation au programme sur le diabète
Taux de participation au programme de dépistage du cancer colorectal
Taux de dépistage de l’hypertension dans les centres de santé de l’Î.-P.-É.
Nombre de congés pour des conditions propices aux soins ambulatoires
Taux de vaccination contre la grippe par la Santé publique pour les résidents de
65 ans et +
Taux de vaccination des enfants de moins de 2 ans nés à l’Î.-P.-É.

Favoriser un environnement de
travail sain

Taux de satisfaction du personnel
Nombre de jours de congé de maladie pris par le personnel par équivalent
temps plein (ETP) budgétisé
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But 2
Accessibilité – Nous donnerons accès à des soins adéquats offerts par le
bon fournisseur dans un endroit approprié.
Donner accès à des soins adéquats offerts par le bon fournisseur dans un endroit approprié est un aspect essentiel de la
vision de Santé Î.-P.-É. d’un système de santé unique favorisant l’amélioration de la santé des Insulaires. Notre organisation
travaillera à s’assurer que les services et les programmes appropriés sont offerts pour divers soutiens et besoins en santé
dans le spectre de prestation de soins – depuis la prévention jusqu’aux soins épisodiques actifs et aux soins palliatifs.

Objectif 2.1 Réduire les temps d’attente dans les secteurs prioritaires.
Réduire les temps d’attente pour les services clés fait partie intégrante de la stratégie de Santé Î.-P.-É. visant à transformer
les soins de santé et à améliorer l’accès en temps opportun à des soins adéquats pour tout le monde. Dans le cadre du
processus de renouvellement du plan stratégique de Santé Î.-P.-É., des secteurs prioritaires ont été établis en fonction des
priorités nationales, de l’analyse des données relatives au temps d’attente fournies par divers services, des commentaires
du public et des directives du gouvernement. L’orientation stratégique de Santé Î.-P.-É. au cours des trois prochaines
années mettra l’accent sur la réduction du temps d’attente avant d’avoir accès aux :
•
•
•

Fournisseurs de soins primaires
Services de santé mentale
Services relatifs aux toxicomanies

•
•
•

Soins de longue durée
Services de chirurgie non urgente
Services d’urgence

Fournisseurs de soins primaires
Le fournisseur de soins primaires constitue la première ressource pour une personne ayant un problème de santé non
diagnostiqué ainsi que pour les soins continus de troubles médicaux. Un fournisseur de soins primaires peut diriger
la personne vers un médecin offrant des soins primaires, une infirmière praticienne ou, dans certains cas, d’autres
fournisseurs de soins tels qu’une infirmière autorisée. Les initiatives visant à améliorer l’accessibilité aux fournisseurs de
soins primaires englobent les médecins offrant des soins primaires ainsi que d’autres fournisseurs de soins primaires. Voici
quelques-unes des principales initiatives en rapport avec cet objectif :
•

Accès clinique avancé – dans le cadre du programme de recherche de la qualité et de l’excellence, des projets
axés sur l’accès clinique avancé (ACA) seront entrepris un peu partout dans la province cette année, dans le but
d’améliorer l’accès aux médecins offrant des soins primaires.

•

Réseaux de soins primaires – diverses initiatives visant différentes sources de tension ont été entreprises par les
réseaux de soins primaires en vue d’améliorer l’accès aux fournisseurs de soins primaires.
-- L ’effectif d’infirmières praticiennes (IP) sera augmenté au cours de la présente année financière. Les IP sont
des infirmières autorisées ayant fait des études supplémentaires de maîtrise qui sont capables d’évaluer, de
diagnostiquer et de traiter des affections aigües et chroniques courantes. Au cours des dernières années,
les IP ont joué un rôle plus grand dans le domaine de la santé à l’Île. Lorsqu’elles occupent tout leur champ
d’exercice, les IP aident à améliorer l’accessibilité des services de santé, à réduire le temps d’attente et à
soulager le système de santé en proposant aux clients un diagnostic ainsi que des interventions curatives, des
stratégies en matière de mieux-être, des interventions précoces et des activités de promotion de la santé.

Plan d’activités 2013-2014 de Santé Î.-P.-É.

15

Un système de santé unique

-- L a mise en œuvre à l’échelle de la province d’un projet pilote couronné de succès qui évaluait des infirmières
en soins primaires ayant la possibilité d’occuper tout leur champ d’exercice aura lieu cette année. Les
infirmières en soins primaires sont des cliniciennes qui ont reçu une formation spécialisée en gestion de la
bronchopneumopathie chronique obstructive, de l’hypertension et du rapport international normalisé (RIN).
Lorsqu’elles occupent tout leur champ d’exercice, les infirmières en soins primaires prennent en charge de façon
indépendante les dossiers de personnes ayant ces affections. Il faut souligner que le taux de satisfaction des
patients est très élevé par rapport à ce modèle en raison de l’amélioration de l’accessibilité et de la gestion au lieu
d’intervention.
-- Les heures pourraient être prolongées aux centres de soins de santé primaires.
-- U
 n nouveau programme de médecine familiale collaboratif est offert aux médecins cette année en vue de
promouvoir le « partage de la tournée des patients » auprès des médecins collaborateurs. Ce programme
constitue l’une des nombreuses initiatives élaborées en vue d’améliorer l’accès des patients aux fournisseurs de
soins primaires dans les réseaux de soins primaires.
-- C
 omme dans d’autres provinces telles que l’Ontario, Santé Î.-P.-É. entend délaisser la pratique dépassée consistant
à recommander un examen médical annuel, au profit de la recherche de cas durant les visites régulières auprès
des services de soins de santé primaires13. De plus, Santé Î.-P.-É. fera la promotion du dépistage préventif du cancer
colorectal, du cancer du col de l’utérus et du cancer du sein. Ce dépistage fait l’objet d’un accès direct, c’est-à-dire
que la personne n’a pas besoin de la recommandation d’un médecin.
On trouvera de plus amples renseignements sur le dépistage préventif aux adresses suivantes :
Dépistage du cancer colorectal : www.healthpei.ca/colorectal (1-888-561-2233)
Dépistage du cancer du col de l’utérus : www.healthpei.ca/papscreening (1-866-818-7277)
Dépistage du cancer du sein : www.healthpei.ca/breastscreening (1-888-592-9888)

Services de santé mentale
Réduire le temps d’attente et améliorer l’accessibilité des soins de santé mentale sont des priorités pour Santé Î.-P.-É. Pour
ce faire, plusieurs champs de travail ont été établis. Il faut souligner qu’un examen indépendant de l’ensemble des mesures
de soutien et des services en santé mentale et en toxicomanie à l’échelle des ministères et de la collectivité a été entrepris
en octobre 2012. On prévoit qu’une fois les résultats de l’examen publiés, les recommandations auront une incidence sur la
prestation des services en santé mentale et en toxicomanie offerts par Santé Î.-P.-É.
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•

Élaborer des programmes de base pour un plan quinquennal de santé mentale communautaire (SMC) visant des
services généraux et spécialisés.

•

Confirmer que l’unité de santé mentale avec hospitalisation (HCP, HQE, hôpital Hillsborough) évolue dans un
continuum intégré de soins de santé mentale, et cerner les besoins en matière de programmes ainsi que les
changements qui permettront une utilisation appropriée des ressources.

•

Déterminer les critères relatifs à l’admission et au congé pour les services de santé mentale avec hospitalisation et
certains services de SMC spécialisés.

•

Définir les besoins émergents au niveau de la population et des programmes en ce qui concerne la psychiatrie légale.

•

Poursuivre le développement du projet collaboratif en santé mentale qui vise à améliorer l’accessibilité et à réduire le
temps d’attente.
On trouvera de plus amples renseignements sur ce service à l’adresse suivante :
http://www.healthpei.ca/mentalhealth
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Services relatifs aux toxicomanies
L’amélioration de l’accès aux services relatifs aux toxicomanies visera les deux champs
de travail suivants cette année :
•

Le programme de traitement d’entretien à la méthadone (PTEM) fera l’objet
de changements cette année, l’objectif général étant d’améliorer l’accessibilité
pour les personnes ayant besoin de ce service et de réduire la liste d’attente.
Voici quelques aspects particuliers sur lesquels on mettra l’accent :
-- E xamen et révision des critères relatifs à l’induction pour les patients
hospitalisés et externes.
-- L es rôles des médecins et du personnel assurant le service d’entretien à
la méthadone seront examinés et révisés afin de garantir un accès et un
service adéquats.

•

La normalisation des services relatifs aux toxicomanies, dans le but d’améliorer
l’accessibilité et d’offrir des options de traitement appropriées, est prévue
pour cette année. Pour ce faire, au cours de la prochaine année financière, le
programme mettra l’accent sur les aspects suivants :
-- Continuer à élaborer des politiques provinciales normalisées.
-- A
 dopter des pratiques fondées sur des données probantes, surtout en ce qui concerne le PTEM, la gestion du
sevrage des patients hospitalisés et les services de réadaptation.
-- D
 e concert avec les services de santé mentale, élaborer un programme et une démarche clinique en matière
de traitement des personnes aux prises avec des troubles concomitants.
On trouvera de plus amples renseignements sur ce service à l’adresse suivante :
www.healthpei.ca/addictions (1-888-299-8399)

Soins de longue durée
Réduire le temps d’attente pour les lits de soins de longue durée constitue une priorité pour Santé Î.-P.-É.
•

Au cours de la présente année financière, 55 lits de soins de longue durée seront ajoutés à l’Île-du-Prince-Édouard,
dont 40 dans des foyers de soins privés et 15 dans des établissements publics.

•

La mise en œuvre de deux politiques révisées devrait aussi permettre de réduire le temps d’attente pour les soins
de longue durée. Vers la fin de la dernière année financière, la politique du premier lit disponible et la politique
de l’autre niveau de soins ont été révisées en vue d’améliorer le transfert depuis les soins actifs vers les soins de
longue durée. Les changements s’attaquent aux situations qui ont contribué à l’augmentation du temps d’attente
pour les lits de soins de longue durée en faisant en sorte que les procédures soient clairement expliquées aux
patients occupant des lits de soins actifs qui refusent le premier lit de soins de longue durée disponible, et en
normalisant l’information fournie au moment du congé.
On trouvera de plus amples renseignements sur les soins de longue durée à l’adresse suivante :
www.healthpei.ca/longtermcare

Plan d’activités 2013-2014 de Santé Î.-P.-É.

17

Un système de santé unique

Services de chirurgie non urgente
Réduire le temps d’attente pour les chirurgies non urgentes
prioritaires constitue un objectif clé au niveau de l’amélioration de
l’accessibilité.
•

Initiative relative aux chirurgies non urgentes – Santé Î.-P.-É. prend les mesures nécessaires en vue de lancer une
initiative relative aux chirurgies non urgentes cette année, dans le but d’améliorer l’expérience des patients devant
subir une intervention chirurgicale et de veiller à ce que ceux-ci aient la possibilité d’avoir leur chirurgie à l’intérieur
d’une plage cible.

•

Priorités nationales – On continuera de mettre l’accent sur la réduction du temps d’attente en orthopédie et
pour les chirurgies de la cataracte, deux domaines où les standards nationaux établis par l’Institut canadien
d’information sur la santé14 n’ont pas été atteints. Démarche :
-- A
 rthroplastie de la hanche et du genou – Santé Î.-P.-É. prévoit augmenter le volume de chirurgies
orthopédiques au cours de la présente année financière afin de réduire le temps d’attente pour les
arthroplasties non urgentes de la hanche et du genou. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une priorité nationale, Santé
Î.-P.-É. mettra aussi l’accent sur la réduction du temps d’attente pour l’arthroplastie de l’épaule.
-- C
 ataractes – Des interventions supplémentaires pourront être effectuées cette année en optimisant les
calendriers d’utilisation des salles d’opération.
On trouvera de plus amples renseignements sur les temps d’attente mentionnés ci-dessus à
l’adresse suivante : www.healthpei.ca/waittimes

Services d’urgence
•

Centre de soins d’urgence collaboratifs (CSUC) – Afin de s’assurer que des services d’urgence adéquats seront
accessibles dans l’ensemble de l’Î.-P.-É., Santé Î.-P.-É. instaurera un modèle de CSUC à l’hôpital Western. L’urgence
de l’hôpital Western passera d’un service assuré par un médecin 24 heures sur 24 à un service assuré par un
médecin entre 8 h à 20 h et un service assuré par le CSUC entre 20 h et 8 h. Le CSUC fera appel aux services d’une
infirmière autorisée et d’un technicien en soins médicaux d’urgence de niveau 3 (ambulancier paramédical), sous
la supervision en ligne d’un médecin. Ce changement permettra de réduire au minimum les fermetures soudaines
des services d’urgence, de régler la question de l’accès aux soins durant la nuit entre 20 h et 8 h, et d’améliorer
l’accès aux soins primaires pour les résidents de la région de Prince-Ouest. On s’attend à ce que ce changement
facilite aussi le recrutement de médecins à cet endroit.

•

Services d’intervention d’urgence améliorés – L’ajout de deux nouvelles unités d’intervention rapide se traduira
par une amélioration des services d’urgence pour tous les Insulaires. Les deux nouvelles unités d’intervention
rapide – une pour le comté de Kings et l’autre pour la région de Prince-Ouest – seront conduites par des
ambulanciers paramédicaux hautement qualifiés qui répondront immédiatement aux appels d’urgence (911). Ces
ambulanciers paramédicaux spécialisés commenceront l’évaluation et le traitement, et demeureront également
avec le patient jusqu’à l’arrivée de l’ambulance, si le patient doit être transporté.
On trouvera de plus amples renseignements à l’adresse suivante :
www.healthpei.ca/betteraccessbettercare

•
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Examen des services d’urgence – Un examen des services d’urgence pour le compte de Santé Î.-P.-É. sera effectué
cette année en vue de définir un cadre détaillé pour ceux-ci. Ce travail viendra appuyer et compléter d’autres
initiatives importantes relatives aux priorités du système, dont le programme Meilleur accès, meilleurs soins.

Un système de santé unique

Objectif 2.2 Améliorer l’accès aux soins pour les populations vulnérables
Améliorer l’accès aux soins pour les populations vulnérables, c’est-à-dire qui courent le plus de risques d’avoir un mauvais
état de santé et de ne pas avoir accès facilement aux soins, constitue une priorité stratégique de Santé Î.-P.-É. Bien que
l’amélioration de l’accès aux soins pour l’ensemble de la population soit une priorité pour Santé Î.-P.-É., on a identifié
deux groupes critiques, soit les enfants à besoins spéciaux, et les personnes âgées frêles et les aînés qui ont des besoins
complexes en matière de santé.

Enfants à besoins spéciaux
L’objectif premier de cette initiative stratégique consiste à améliorer la coordination des services offerts aux enfants ayant
des besoins particuliers, de façon à ce qu’ils bénéficient d’un meilleur accès aux programmes, aux services et aux soins
appropriés. La portée de cette initiative est en voie d’être définie, des plans de travail à plus court (2 ans) et à plus long
terme (5 ans) étant en cours d’élaboration. La direction de cette initiative est assurée par un comité composé de membres
provenant des domaines de la santé publique, de la santé mentale, des soins actifs et des soins à domicile. Font partie
des aspects clés de cette initiative la normalisation des processus, des services et des rôles à l’échelle de la province
ainsi que la transition entre les services. On s’attend à ce que cette initiative produise notamment les résultats suivants :
amélioration de la coordination; communication et collaboration entre les fournisseurs de services et les familles; accès
plus équitable et rapide aux services appropriés dans l’ensemble de la province.

Personnes âgées frêles et aînés qui ont des besoins complexes en matière de santé
L’initiative portant sur les personnes âgées frêles et les aînés qui ont des besoins complexes en matière de santé repose
sur les principes fondamentaux suivants : « à la maison plus longtemps », « à la maison plus tôt » et « à la maison d’abord ».
•

À la maison plus longtemps – Cette initiative comprend l’augmentation du nombre d’heures de soins à domicile
et la coordination des soins pour les clients qui courent le risque d’être admis ou placés dans un établissement.
Elle met l’accent sur la prévention ou le report de l’admission dans un établissement de soins actifs ou de longue
durée.

•

À la maison plus tôt – Cette initiative comprend l’élargissement du programme amélioré de soins à domicile pour
les personnes âgées fragiles, lequel vise à réduire la durée des séjours en soins actifs.

•

À la maison d’abord – Cette initiative explorera les options en vue de l’élaboration d’un nouveau programme, y
compris la possibilité d’établir des partenariats avec des entreprises privées de soins à domicile. Cela nécessite un
changement de philosophie puisque les clients n’accèdent pas aux soins de longue durée à partir de l’hôpital, mais
retournent plutôt à la maison d’abord avant de prendre la décision.
On trouvera de plus amples renseignements sur le programme de soins à domicile à l’adresse
suivante : www.healthpei.ca/homecare
Plan d’activités 2013-2014 de Santé Î.-P.-É.
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Nouvelle législation et accessibilité
Le projet de loi no 43 (Loi sur les services en français) a été déposé au cours de la troisième session de la soixante-quatrième
assemblée générale de la province de l’Île-du-Prince-Édouard15. La troisième lecture et la sanction royale ont eu lieu le 8
mai 2013 (la proclamation devrait être faite à l’automne 2013).
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•

En prévision de la proclamation du projet de loi no 43 à la session d’automne 2013, Santé Î.-P.-É., comme les autres
ministères et agences, désignera bilingues certains services en fonction de sa capacité à offrir des services en
français. De plus, selon sa capacité à offrir les services, et les priorités de la communauté acadienne et francophone,
Santé Î.-P.-É. élaborera un plan d’action en vue d’améliorer l’accessibilité des services en français d’ici 2014-2015.

•

En vertu de son engagement à s’attaquer aux barrières linguistiques dans le système de santé, Santé Î.-P.-É. a
commandé une étude sur les options pouvant permettre d’améliorer la prestation des services au sein des
réseaux de soins primaires pour les personnes parlant peu ou pas du tout l’anglais. L’étude a mis l’accent sur la
communauté acadienne et francophone ainsi que sur les populations immigrantes ne parlant pas l’anglais de
l’Î.-P.-É. Les résultats de cette étude, dont la publication est prévue à l’été 2013, permettront l’élaboration d’un plan
d’action en vue de donner suite aux recommandations approuvées.

•

Le site Web de Santé Î.-P.-É. a été mis à jour récemment afin de mieux renseigner la population sur les programmes
et les services offerts. Au cours de la présente année financière, Santé Î.-P.-É. entend terminer la traduction en
français de son site Web et établir une marche à suivre en vue d’assurer une traduction rapide des mises à jour afin
que la communauté acadienne et francophone puisse avoir accès aux dernières données relatives notamment aux
programmes et aux services.
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Indicateurs de rendement stratégiques
Les indicateurs de rendement présentés dans le tableau ci-dessous seront utilisés pour suivre et évaluer nos progrès
relativement aux buts et objectifs pour les trois prochaines années. Éléments principaux du cadre de rendement et de
reddition de comptes de Santé Î.-P.-É., ils feront l’objet de rapports annuels pour chaque année couverte par le plan
stratégique de Santé Î.-P.-É.

Objectifs

Réduire les temps
d’attente dans
les secteurs
prioritaires§

Améliorer l’accès
aux soins pour
les populations
vulnérables

§

Indicateurs de rendement stratégiques
Fournisseurs de soins
de santé primaires

Taux d’utilisation des services d’urgence pour les niveaux de
triage 4 et 5 (lundi-vendr.)
Temps d’attente pour avoir accès à un médecin offrant des soins
primaires

Services de santé
mentale

Pourcentage de cas urgents et semi-urgents vus par les services de
santé mentale communautaires dans un délai de 30 jours

Services relatifs aux
toxicomanies

Temps d’attente moyen pour la gestion du sevrage des patients
hospitalises
Temps d’attente moyen pour la gestion du sevrage des patients
externes

Soins de longue
durée

Nombre de jours total d’attente pour des soins de longue durée par les
services communautaires et hospitaliers
Durée moyenne du séjour pour les soins de longue durée

Services de chirurgie
non urgente

Pourcentage de chirurgies non urgentes (cataractes, hanche, genou)
qui respectent le temps d’attente de référence

Services d’urgence

Temps d’attente pour les services d’urgence - niveaux de triage 2 et 3
Pourcentage des patients qui « sont partis sans avoir été vus »

Enfants à besoins
spéciaux

Temps d’attente moyen pour les enfants qui doivent consulter deux
services ou plus
Temps de réponse moyen (depuis l’aiguillage jusqu’au premier
contact) pour les enfants qui doivent consulter deux services ou plus

Personnes âgées
frêles et aînés qui
ont des besoins
complexes en matière
de santé

Pourcentage des patients ayant obtenu congé des soins actifs qui
bénéficient de soins à domicile
Durée moyenne des soins à domicile pour les clients en soins de
longue durée
Nombre de jours relatifs aux autres niveaux de soins pour les
personnes de 75 ans et +

S’il y a lieu, la variation de la durée du séjour (DS), le pourcentage des réadmissions non planifiées, le nombre de
congés, le nombre de clients individuels et les taux d’ANS seront aussi présentés afin de mettre en contexte le temps
d’attente. En outre, les temps d’attente moyens peuvent être accompagnés d’un descripteur (niveau de triage ou
d’urgence, source de l’aiguillage, heure du jour, etc.).
Plan d’activités 2013-2014 de Santé Î.-P.-É.
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But 3
Efficacité – Nous optimiserons les
ressources et les processus afin de
maintenir un système de santé viable
L’optimisation de l’utilisation des ressources dans l’ensemble
du système est une priorité stratégique pour Santé Î.-P.-É. En
plus d’enrichir l’expérience des patients (grâce à la continuité
et à la coordination améliorées), l’efficacité accrue améliorera l’efficience, la qualité et l’utilisation de nos ressources. Nos
patients, l’organisation et la population de l’Île ressentiront les bienfaits de l’efficacité accrue dans tout le système.

Objectif 3.1 Utiliser la technologie afin d’améliorer la qualité, la sécurité et la
continuité des soins.
L’utilisation efficace des nouveautés technologiques permettant d’améliorer la qualité des soins de santé demeure une
priorité pour Santé Î.-P.-É.

Dossier de santé électronique
Amorcée en 2004, l’instauration du dossier de santé électronique (DSE) interexploitable provincial se poursuit. Ce
programme par étapes en est à la phase 2 du module du système informatisé d’entrée des requêtes de fournisseurs
(SIERF). Le SIERF a été mis en place plus tôt cette année à l’HCP, et devrait être implanté à l’HQE à l’automne. L’implantation
dans d’autres établissements devrait débuter vers la fin de l’année financière. Avec le SIERF, toutes les requêtes des
cliniciens (p. ex. : laboratoire, imagerie diagnostique, consultations, médicaments, soins des patients) seront accessibles
en format électronique, tout comme les notes relatives aux médicaments et aux soins à l’intention du personnel infirmier.
Santé Î.-P.-É. explore également le module du dossier médical électronique (DME) du DSE. L’adoption de ce module est
essentielle pour établir un dossier de santé intégré unique pour tous les Insulaires, en reliant les cliniciens offrant les soins
primaires au DSE.
On trouvera de plus amples renseignements à l’adresse suivante : www.healthpei.ca/ehr

Télésanté
Télésanté (ligne 811) est un service téléphonique gratuit et confidentiel permettant d’obtenir des conseils ou de
l’information générale en matière de santé qui sera implanté en 2013-2014. Utilisé par plusieurs administrations du
domaine de la santé au Canada, ce service permettra une meilleure utilisation du système de santé de l’Île en donnant
accès à des infirmières autorisées expérimentées 24 heures sur 24, 365 jours par année. Les IA peuvent aider les Insulaires
en leur prodiguant des conseils, en les renseignant sur les mesures de soutien offertes et en répondant à leurs questions.
Santé Î.-P.-É. travaille en partenariat avec la Nouvelle-Écosse en vue d’implanter le service qui sera offert dans plusieurs
langues par des infirmières francophones bilingues ainsi que par l’intermédiaire d’un tiers qui assurera un service de
traduction sur demande.
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Système d’information sur les médicaments
Le système d’information sur les médicaments (SIM) a été
lancé dans l’ensemble des pharmacies de l’Île en 2007. Depuis
son lancement, le SIM a amélioré la qualité des soins de
santé en réduisant le risque d’interactions médicamenteuses
dangereuses, les erreurs d’ordonnance et les réactions
indésirables aux médicaments. Cette année, le SIM
contribuera au lancement de deux nouvelles initiatives visant
à améliorer la qualité et la sécurité.
•

Un processus graduel d’examen des médicaments pour les bénéficiaires des établissements de soins de
longue durée est en cours. L’objectif est d’optimiser la gestion des médicaments, de régler des questions telles
que l’utilisation de médicaments multiples en même temps et d’évaluer l’utilisation de médicaments qui ne
conviennent peut-être pas à cette population.

•

Santé Î.-P.-É. est en voie d’élaborer un programme de surveillance des médicaments d’ordonnance en collaboration
avec des intervenants clés tels que la Medical Society of PEI, le College of Physicians and Surgeons of PEI, et le
ministère de la Santé et du Mieux-être. Les travaux qui n’en sont qu’à leurs débuts, viseront à évaluer et à régler la
question de la mauvaise utilisation des médicaments d’ordonnance en dressant une liste précise des stupéfiants à
suivre et à surveiller.
On trouvera de plus amples renseignements à l’adresse suivante : www.healthpei.ca/dis

Objectif 3.2 Améliorer la gestion de l’utilisation des lits dans l’ensemble du système.
Des occasions d’améliorer l’efficacité existent au sein de Santé Î.-P.-É. Pour ce faire, il faut utiliser judicieusement les lits et
maximiser le roulement des patients dans l’ensemble du système. Autrement dit, pour arriver à offrir des soins de santé de
qualité axés sur la personne, les services doivent être offerts au bon endroit par le fournisseur le plus approprié. En faisant
une meilleure utilisation des lits et en assurant une meilleure continuité et coordination des soins prodigués aux patients,
nous appuierons nos efforts visant à ce que les soins soient prodigués au bon endroit au bon moment.

Liste provinciale de lits
Une liste provinciale de lits pour les établissements de Santé Î.-P.-É. est en cours d’élaboration. La liste permettra d’accélérer
le roulement des patients qui reçoivent des soins actifs, devenu de plus en plus problématique au cours des dernières
années.

Initiative relative à la durée moyenne du séjour (DMS)
Un projet d’amélioration de la qualité appelé « Initiative DMS » sera entrepris cette année dans le cadre du programme
de recherche de la qualité et de l’excellence. Le projet visera essentiellement la réduction de la durée moyenne du
séjour dans les établissements de soins actifs, en cernant les possibilités de mettre en œuvre des stratégies permettant
d’accroître l’efficience et de réduire les dépenses dans les secteurs ciblés. L’Initiative DMS se déroulera en deux phases
séquentielles. La phase I portera sur les soins de santé primaires, les soins à domicile et les soins de longue durée, et aura
lieu à l’automne. La phase II mettra l’accent sur les soins actifs et se déroulera à l’hiver 2014. Outre l’amélioration de la
qualité des soins, cette initiative visera à cerner les possibilités de mettre en œuvre des stratégies permettant d’accroître
l’efficience, de réduire les dépenses et de réinvestir dans les secteurs prioritaires.
Plan d’activités 2013-2014 de Santé Î.-P.-É.
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Objectif 3.3 Améliorer la coordination des soins dans l’ensemble des services de
santé.
Améliorer la coordination des soins dans l’ensemble des services de santé contribue à l’atteinte des trois buts de Santé
Î.-P.-É. – qualité, accessibilité et efficacité. Cet objectif vise à garantir que les Insulaires s’engagent dans notre continuum de
soins sans heurt, selon un processus coordonné et planifié. Sont présentés ci-dessous deux aspects clés à l’appui de cet
objectif qui font l’objet de travaux.

Gestion de la transition
Le travail se poursuit en ce qui concerne la mise en œuvre des 52 recommandations faites dans le rapport intitulé
Provincial Design of Transition Management for PEI16. À ce jour, 12 recommandations ont été réalisées – les autres sont à
divers stades d’implantation.

Transferts à l’extérieur de la province
Le travail se concentre sur l’amélioration du roulement
des patients qui ont besoin de services à l’extérieur de l’Île.
À l’heure actuelle, les efforts visent les deux principaux
bureaux de liaison qui sont situés en Nouvelle-Écosse et
au Nouveau-Brunswick. Voici les priorités pour la présente
année financière :
•

Simplifier et normaliser les procédures de transfert
à l’extérieur de la province, et les communiquer au
personnel de Santé Î.-P.-É. et des services médicaux
d’urgence (SMU).

•

Mettre à jour les méthodes et le matériel d’information à l’intention des patients et de la population, afin que des
renseignements complets et exacts soient fournis aux groupes de patients transférés appropriés (avec et sans
hospitalisation).

•

Assurer la coordination avec les SMU de l’Île en vue d’établir des calendriers et des processus de transfert des
patients des plus efficaces, efficients et sécuritaires.

•

Établir et élaborer les documents appropriés relatif au SRC pour appuyer le transfert des patients vers des
établissements à l’extérieur de la province.

Objectif 3.4 Gérer efficacement les ressources
La gestion efficace des ressources est un aspect essentiel de l’orientation stratégique de Santé Î.-P.-É. qui assure que le
système de santé est cohérent avec les besoins en matière de santé des Insulaires et continue de s’adapter en fonction de
l’évolution de ceux-ci. Bien que la qualité des soins demeure primordiale, il est essentiel de faire en sorte que ce but soit
atteint de façon efficiente. Deux initiatives importantes ont été lancées au début de la présente année financière en vue
d’atteindre cet objectif.
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Attribution des ressources
Un nouveau processus fondé sur un cadre de rationalisation
des choix budgétaires associée à l’analyse différentielle
(PBMA), lequel constitue un outil de prise de décisions
en matière d’attribution des ressources, a été implanté
cette année en vue d’évaluer les ressources de Santé Î.-P.-É.
dans l’ensemble du système (aussi bien cliniques que non
cliniques). Cette initiative vise à réduire les dépenses en santé
de trois pour cent au cours de la présente année financière,
dans les secteurs cliniques et administratifs. Le cadre PBMA mise sur la transparence, l’utilisation de critères d’évaluation
explicites, et la participation du personnel administratif et clinique pour élaborer des propositions en matière d’attribution
des ressources, et assurer leur évaluation.

Imputabilité du système et normalisation
Une initiative portant sur la chaîne d’approvisionnement de Santé Î.-P.-É. est en cours, et vise à accroître l’imputabilité
du système ainsi qu’à favoriser la normalisation. Ce travail met l’accent sur l’amélioration de l’efficience et de l’efficacité
des politiques, processus et pratiques d’achat et d’acquisition de Santé Î.-P.-É. au moyen d’une approche coordonnée
à l’échelle provinciale en matière d’approvisionnement; sur la normalisation du matériel et des fournitures; et sur
l’établissement de pratiques de surveillance et de production de rapports.

Indicateurs de rendement stratégiques
Les indicateurs de rendement présentés dans le tableau ci-dessous seront utilisés pour suivre et évaluer nos progrès
relativement aux buts et objectifs pour les trois prochaines années. Éléments principaux du cadre de rendement et de
reddition de comptes de Santé Î.-P.-É., ils feront l’objet de rapports annuels pour chaque année couverte par le plan
stratégique de Santé Î.-P.-É.

Objectifs

Indicateurs de rendement stratégiques

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

Délai d’exécution des analyses urgentes
Pourcentage des ordonnances de pharmacie faites en ligne par les médecins
Nombre de médicaments consignés dans le registre électronique
d’administration des médicaments

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

Durée moyenne du séjour

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

Dénombrement moyen quotidien des patients ayant reçu le code ANS
Pourcentage des patients ayant une date prévue de congé
Nombre moyen de patients hospitalisés en attente d’un lit par jour

Gérer efficacement les ressources

Variation annuelle entre le budget et les résultats réels, selon les états financiers
de Santé Î.-P.-É.
Heures supplémentaires par ETP

Plan d’activités 2013-2014 de Santé Î.-P.-É.
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Résumé des indicateurs de rendement stratégiques
Tableau 1. Résumé des indicateurs de rendement stratégiques de Santé Î.-P.-É.
Qualité – nous offrirons des soins et des services de santé sécuritaires et de qualité axés sur la personne
Objectifs

Indicateurs de rendement stratégiques

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

Ratio normalisé de mortalité hospitalière
Événements indésirables – niveaux de gravité 4 et 5

Intégrer la philosophie des soins axés sur
la personne

Évaluation de l’expérience des clients en soins actifs

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

Favoriser un environnement de travail
sain

Taux de participation au programme sur le diabète
Taux de participation au programme de dépistage du cancer colorectal
Taux de dépistage de l’hypertension dans les centres de santé de l’Î.-P.-É.
Nombre de congés pour des conditions propices aux soins ambulatoires
Taux de vaccination contre la grippe par la Santé publique pour les résidents de 65 ans et +
Taux de vaccination des enfants de moins de 2 ans nés à l’Î.-P.-É.
Taux de satisfaction du personnel
Nombre de jours de congé de maladie pris par le personnel par équivalent temps plein (ETP)
budgétisé

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

Réduire
les temps
d’attente
dans les
secteurs
prioritaires§

Fournisseurs de soins
de santé primaires

Taux d’utilisation des services d’urgence pour les niveaux de triage 4 et 5 (lundi-vendr.)
Temps d’attente pour avoir accès à un médecin offrant des soins primaires

Services de santé
mentale

Pourcentage de cas urgents et semi-urgents vus par les services de santé mentale
communautaires dans un délai de 30 jours

Services relatifs aux
toxicomanies

Temps d’attente moyen pour la gestion du sevrage des patients hospitalises
Temps d’attente moyen pour la gestion du sevrage des patients externes

Soins de longue durée
Services de chirurgie
non urgente
Services d’urgence

Améliorer
l’accès aux
soins pour les
populations
vulnérables

Enfants à besoins
spéciaux
Personnes âgées frêles
et aînés qui ont des
besoins complexes en
matière de santé

Nombre de jours total d’attente pour des soins de longue durée par les services
communautaires et hospitaliers
Durée moyenne du séjour pour les soins de longue durée
Pourcentage de chirurgies non urgentes (cataractes, hanche, genou) qui respectent le temps
d’attente de référence
Temps d’attente pour les services d’urgence - niveaux de triage 2 et 3
Pourcentage des patients qui « sont partis sans avoir été vus »
Temps d’attente moyen pour les enfants qui doivent consulter deux services ou plus
Temps de réponse moyen (depuis l’aiguillage jusqu’au premier contact) pour les enfants qui
doivent consulter deux services ou plus
Pourcentage des patients ayant obtenu congé des soins actifs qui bénéficient de soins à
domicile
Durée moyenne des soins à domicile pour les clients en soins de longue durée
Nombre de jours relatifs aux autres niveaux de soins pour les personnes de 75 ans et +

Efficacité – nous optimiserons les ressources et les processus afin de maintenir un système de santé viable

§

26

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

Délai d’exécution des analyses urgentes
Pourcentage des ordonnances de pharmacie faites en ligne par les médecins
Nombre de médicaments consignés dans le registre électronique d’administration des
médicaments

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

Durée moyenne du séjour

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

Dénombrement moyen quotidien des patients ayant reçu le code ANS
Pourcentage des patients ayant une date prévue de congé
Nombre moyen de patients hospitalisés en attente d’un lit par jour

Gérer efficacement les ressources

Variation annuelle entre le budget et les résultats réels, selon les états financiers de Santé Î.-P.-É.
Heures supplémentaires par ETP

S’il y a lieu, la variation de la durée du séjour (DS), le pourcentage des réadmissions non planifiées, le nombre de congés, le nombre de clients
individuels et les taux d’ANS seront aussi présentés afin de mettre en contexte le temps d’attente. En outre, les temps d’attente moyens peuvent
être accompagnés d’un descripteur (niveau de triage ou d’urgence, source de l’aiguillage, heure du jour, etc.).
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Résumé du budget et des ressources
Tableau 2. Résumé du budget et des ressources

*

Budget des recettes et des dépenses de l’Î.-P.-É. pour 2013-2014.

µ

Budget d’immobilisations de 2013-2014 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 2013-2014 ont été tirées des documents budgétaires de Santé Î.-P.-É. Les ETP permanents, y compris les
vacances permanentes, sont incluses.

Ω

Les ETP de la Division des affaires médicales comprennent tout le personnel, y compris les médecins salariés (9 employés, 3,80 PEINU et 98,45 médecins).
Les chiffres afférents aux médecins payés à l’acte, contractuels et à la vacation (un total de 132,5 ETP en mars 2013) ne sont pas compris.

Plan d’activités 2013-2014 de Santé Î.-P.-É.
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Conclusion
Par l’entremise d’efforts soutenus avec les Insulaires et le personnel, nous avons compris qu’ils veulent que Santé Î.-P.-É.
améliore l’accès aux services essentiels tels que les soins de santé primaires, la santé mentale et la toxicomanie, les soins
de longue durée, les services d’urgence et les services chirurgicaux. En tant qu’organisation, nous comprenons que le
fait d’offrir un meilleur accès à de meilleurs soins exige un changement dans notre façon de résoudre les problèmes
et d’utiliser les ressources. Nous nous engageons à utiliser nos ressources plus efficacement afin d’offrir des soins de
santé sécuritaires et de qualité. Au fur et à mesure que nous progressons dans cette première année du cycle du Plan
stratégique 2013-2016, nous sommes conscients que l’amélioration des communications et la participation accrue de
l’ensemble des partenaires et des Insulaires seront nécessaires pour appuyer l’amélioration de la santé de tous.
L’engagement que nous avons pris envers tous les Insulaires est de travailler pour assurer des soins plus sécuritaires, plus
efficaces et de meilleure qualité. Nous prendrons des décisions éclairées par les données probantes, y compris la voix
des Insulaires, de nos partenaires et de notre personnel. Nous mettrons l’accent sur la sécurité et la qualité des soins
offerts, sachant qu’afin d’y arriver, nous devrons utiliser nos ressources de façon plus efficace et tirer parti des avantages.
Enfin, nous nous engageons à améliorer l’accès aux services prioritaires définis par les Insulaires. Santé Î.-P.-É. est une
composante clé pour améliorer la santé des Insulaires, mais nous ne pouvons pas y arriver seul. Nous devons travailler
avec les Insulaires, les collectivités, nos partenaires gouvernementaux et les organisations non gouvernementales afin de
réaliser notre vision d’un système de santé unique favorisant l’amélioration de la santé des Insulaires.
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Annexe A : Équipes d’amélioration de la qualité
1. Soins ambulatoires
2. Cancérologie
3. Imagerie diagnostique
4. Qualité des services d’urgence
5. Soins à domicile
6. Soins intensifs/soins coronariens
7. Prévention des infections
8. Laboratoire
9. Leadership
10. Soins de longue durée
11. Maternité/Nouveau-nés
12. Soins médicaux
13. Gestion des médicaments
14. Santé mentale et toxicomanie
15. Pédiatrie
16. Programmes de santé publique/Réseaux de soins primaires
17. Réadaptation/Soins de rétablissement
18. Soins chirurgicaux

Plan d’activités 2013-2014 de Santé Î.-P.-É.
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Annexe B : Structure organisationnelle de Santé Î.-P.-É.
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