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Santé Î.-P.-É.

Message du directeur général
Je suis heureux de vous présenter le plan d’activités de Santé Î.-P.-É. pour
l’année 2011-2012. Il s’agit de la dernière année de notre premier plan
stratégique triennal (Plan stratégique du système de santé de l’Î.-P.-É. pour
2009-2012), dont l’objectif est la mise en place d’un système de santé
intégré plus sécuritaire et de qualité supérieure offrant aux Insulaires les
soins dont ils ont besoin au moyen des fournisseurs de soins requis, et ce, à
l’endroit qu’il convient. Grâce au travail appliqué et sans relâche que nous
avons effectué au cours des deux dernières années, nous avons mis en
œuvre de nombreuses initiatives afin de réaliser cette vision. Cette dernière
année sera axée sur l’intégration du système global pour veiller à ce que
ces initiatives soient entièrement mises en œuvre et que les avantages qui leur sont liés se concrétisent.
Notre programme ambitieux en matière de changements a eu comme résultat de nombreux succès au
cours du dernier exercice. Dans le domaine des soins de santé primaires, de nombreuses réalisations ont
été accomplies, ce qui va de l’élaboration et de l’approbation des réseaux de soins de santé primaires à
l’harmonisation des nouveaux programmes pour les services clés, comme la coordination des programmes
sur le cancer ainsi que la prévention et la gestion intégrées des maladies chroniques (avec une attention
prioritaire accordée à l’hypertension, à la bronchopneumopathie chronique obstructive et au diabète).
L’adoption de pratiques optimisées, comme le modèle collaboratif de soins et le système interopérable des
dossiers de santé informatisés, se poursuit et appuie nos efforts visant à améliorer la qualité et la sécurité
de nos services. Des possibilités de formation pour les professionnels de la santé continuent d’être offertes.
Aussi, le développement du leadership dans tous les secteurs du système de soins de l’Île demeure une
priorité stratégique pour Santé Î.-P.-É. L’an dernier, les secteurs d’intervention privilégiés incluaient le
perfectionnement du leadership de la haute direction, des infirmiers, des infirmières, et des médecins, de
même que, plus récemment, les services paramédicaux. Les améliorations et les agrandissements à
effectuer dans les établissements de soins de santé (ex. : programme de remplacement des foyers de
l’Î.-P.-É.) et dans les hôpitaux (ex. : réaménagement du centre de soins ambulatoires de l’hôpital Queen
Elizabeth) ont progressé comme prévu.
Le plan d’activités de Santé Î.-P.-É. pour 2011-2012 continue dans la voie menant à la mise en œuvre de
la vision d’un système de santé unique à l’Île-du-Prince-Édouard en s’appuyant sur les réussites des deux
années précédentes. Nous devrions être fiers de ce que nous avons accompli au cours des dernières
années. Nous devrons sans aucun doute faire face à de nouveaux défis durant l’année à venir, et je suis
sûr que, grâce au dévouement, à l’engagement et aux compétences élevées du personnel et des médecins
de Santé Î.-P.-É., nous continuerons d’être en mesure de les relever.
Le tout respectueusement soumis,

Keith Dewar
Directeur général
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Santé Î.-P.-É.

1.0

Contexte et but du présent document

À l’automne 2008, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a appuyé en principe le rapport de
Corpus Sanchez International. Le ministère de la Santé (maintenant, le ministère de la Santé et du Mieuxêtre) a utilisé ce rapport, des études antérieures sur le système de santé de l’Î.-P.-É. et des consultations
effectuées auprès du personnel, des médecins, des syndicats et des intervenants externes pour établir les
assises visant à progresser. Ces assises comprenaient une vision, des valeurs, des objectifs et un plan
stratégique afin de guider les travaux du système de santé pour les trois années suivantes.
Il était déterminant pour ces travaux que l’engagement du gouvernement soit respecté relativement à la
mise en œuvre d’un nouveau modèle de gouvernance fondé sur le rapport du Conseil consultatif sur la
gouvernance en santé publié à l’automne 2009. Ce rapport recommandait de créer une nouvelle entité
opérationnelle (Santé Î.-P.-É.) qui offrirait des services de santé soutenus par un cadre complet en matière
de planification, de rendement et de reddition de comptes. Ce cadre comportait un plan stratégique
triennal complété par des plans opérationnels et d’activités annuels. Ce rapport recommandait également
la création d’un conseil d’administration (le conseil d’administration de Santé Î.-P.-É.) pour superviser
Santé Î.-P.-É. et fournir des directives.
Le présent plan d’activités pour Santé Î.-P.-É. veille à ce que l’organisation continue à travailler en vue
d’atteindre les objectifs à long terme indiqués dans le Plan stratégique du système de santé de l’Î.-P.-É.
pour 2009-2012, tout en s’assurant qu’elle demeure attentive aux problèmes actuels et naissants. Il
constitue un document à la fois de responsabilisation et de planification. Il sert d’entente officielle entre
Santé Î.-P.-É. et la ministre de la Santé et du Mieux-être, en plus de mettre en évidence les réalisations à
effectuer au cours de l’exercice financier à venir.

2.0

Santé Î.-P.-É.

Dans le cadre de sa stratégie visant à créer un système de santé viable, le gouvernement a élaboré la
Health Services Act, S.P.E.I., 2009, c. 7. Cette loi crée la société d’État « Santé Î.-P.-É. » en tant
qu’organisation indépendante qui fournira des services de santé à l’échelle de la province, séparant
efficacement le ministère de la Santé et du Mieux-être des opérations de santé. De plus, cette loi définit
des rôles, des responsabilités et une reddition de comptes clairs tant pour le ministère de la Santé et du
Mieux-être que pour Santé Î.-P.-É.

2.1.

Mandat

Comme défini dans la Health Services Act, S.P.E.I., 2009, c. 7, le mandat de Santé Î.-P.-É. est le suivant :





Offrir des services de soins de santé conformément au plan provincial sur la santé;
Élaborer des objectifs et des priorités qui sont alignés sur le plan provincial pour la prestation de
services de santé;
Gérer les ressources fiscales, en personnel et autres qui sont requises pour la prestation de
services de soins de santé;
Examiner et approuver régulièrement les plans opérationnels sur la santé;
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Promouvoir et protéger la santé des Insulaires, ainsi qu’élaborer et mettre en œuvre des mesures
pour prévenir les maladies et les blessures;
Surveiller de façon continue les besoins en matière de santé à l’échelle de la province;
Coordonner les services de santé avec d’autres entités, dont les ministères et les organismes
gouvernementaux, pour réaliser les objectifs et les priorités de la province;
Présenter au ministère de la Santé et du Mieux-être des recommandations fondées sur des
preuves, de sorte que le ministère puisse remplir son rôle de leadership et de soutien plus
efficacement.

2.2.

Responsabilité

Les domaines de responsabilité de Santé Î.-P.-É., comme exposés dans le plan provincial sur la santé,
comprennent, sans s’y limiter, les éléments suivants :










les services d’ambulance;
les services dentaires;
les services de diagnostic;
les services de soins à domicile;
les services hospitaliers;
les services médicaux;
les services en matière de santé mentale et de toxicomanie;
les services de pharmacie;
les services de soins primaires.

2.3.

Reddition de comptes

Le cadre de reddition de comptes de Santé Î.-P.-É. est défini dans la Health Services Act, S.P.E.I., 2009,
c. 7. Le plan d’activités de Santé Î.-P.-É., commençant le 1er avril 2011, a été préparé conformément à
cette loi et aux conventions comptables du gouvernement.

2.4.

Vision, valeurs et objectifs

La vision, les valeurs et les objectifs de Santé Î.-P.-É., qui ont été adoptés par le ministère de la Santé en
2009 et qui sont définis dans le Plan stratégique du système de santé de l’Î.-P.-É. pour 2009-2012,
contribuent au mandat et à la reddition de comptes de Santé Î.-P.-É.

Vision
La vision de Santé Î.-P.-É. exposée dans le plan stratégique est l’établissement d’une île unie, d’un avenir
unique et d’un système de santé unique. Santé Î.-P.-É. agira en tenant compte de cette vision en offrant
des soins de santé au moyen d’un système de soins unique et intégré. Ce système doit se fonder sur des
prises de décision basées sur des preuves et se concentrer sur l’amélioration de la santé, l’augmentation

Plan d’activités 2011-2012 |3

Santé Î.-P.-É.

de l’accessibilité et la réorientation du système de prestation de soins vers les soins et les services de santé
primaires qui peuvent être offerts localement de façon sécuritaire et adéquate. De plus, des efforts seront
déployés pour veiller à ce que ce système soit centré sur la satisfaction des besoins en matière de santé
dans l’environnement le plus adéquat possible, par le professionnel de la santé le plus approprié possible
et de la manière la plus économique possible.

Valeurs




Empathie : Nous traiterons chaque personne avec compassion, respect et équité.
Excellence : Nous travaillerons ensemble en tant que coéquipiers et partenaires en matière de
soins dans un environnement où régnera la confiance, et nous nous engagerons à apporter des
améliorations de façon continue en nous basant sur des preuves solides.
Saine gestion : Nous prendrons des décisions de façon responsable, agirons avec intégrité et
répondrons de notre rendement.

Objectifs







Qualité : Nous fournirons des soins sécuritaires, fiables et de qualité qui feront la promotion de
résultats optimaux en matière de santé.
Équité : Nous offrirons une répartition juste des services et un accès en temps opportun selon les
besoins de sorte que les Insulaires puissent recevoir les services qu’ils requièrent et qu’ils aient
besoin des services que nous leur fournissons. Nous travaillerons afin de veiller à ce que les temps
d’attente pour les services dans des secteurs ciblés soient appropriés, et nous nous efforcerons
d’améliorer les services dans les secteurs clés.
Efficacité : Nous utiliserons les ressources et l’information en matière de soins de santé aussi
efficacement que possible, veillerons à l’optimisation des ressources et tirerons parti le mieux
possible des compétences de la main-d’œuvre. De cette façon, nous réduirons la durée des
séjours pour les services nécessitant un lit dans un établissement, diminuerons la durée des séjours
à l’hôpital pour les patients qui peuvent recevoir des soins adéquatement dans des établissements
autres que ceux de soins de courte durée et assurerons l’utilisation la plus efficace possible des
ressources humaines du secteur de la santé.
Viabilité : Nous veillerons à ce que le système de santé soit stable et prêt à satisfaire les besoins
actuels ainsi que ceux des générations futures. Dans nos efforts visant à assurer la viabilité, nous
travaillerons à soutenir une main-d’œuvre sûre et en santé, ainsi qu’à assurer un taux de
croissance des coûts viable.

2.5.

Application de la vision, des valeurs et des objectifs

En nous concentrant sur ces quatre objectifs, nous serons en mesure de réaliser notre vision globale en vue
d’établir un système de santé unique par l’élaboration de plans qui sont viables et offrent les résultats
attendus. Suivant cela, les priorités et les objectifs indiqués dans le présent plan sont alignés sur les quatre
stratégies pour le changement exposées dans le Plan stratégique du système de santé de l’Î.-P.-É. pour
2009-2012. Ces stratégies visent à mettre en œuvre :



le renouvellement du modèle pour les soins de santé primaires communautaires;
l’amélioration du système de prestation des soins à domicile;
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l’intégration ciblée des soins de courte durée et des soins en établissement qui leur sont liés;
les investissements dans les outils pour le système, qui sont définis comme étant les processus, les
services et les fonctions conçus pour appuyer la gestion efficace du système.

En outre, ces priorités et ces objectifs soutiennent les éléments prioritaires, les engagements et la législation
pertinente du gouvernement provincial, ainsi que la qualité globale des soins de santé fournis aux
Insulaires.

3.0

Initiatives stratégiques clés pour 2011-2012

3.1.

Processus d’élaboration du plan d’activités

Le plan d’activités de Santé Î.-P.-É. a été guidé par de l’information venant de diverses sources et est basé
sur une variété d’initiatives et de processus entreprise par le système de santé de l’Île dans les années
antérieures. Les actions importantes suivantes ont été effectuées dans le cadre du processus d’élaboration
du plan d’activités de Santé Î.-P.-É. :


Le Plan stratégique du système de santé de l’Î.-P.-É. pour 2009-2012 a fourni l’orientation globale
(les valeurs et la vision du système) et le cadre (les objectifs) pour les activités de Santé Î.-P.-É.
pour cette année;



Un processus de consultation a été entrepris auprès de toutes les divisions du système de santé
afin de déterminer les priorités clés et de cerner les points cruciaux dans leur secteur d’activités
respectif;



L’information issue des séances de consultation des divisions a été amalgamée, et des séances de
consultation ont été effectuées auprès de l’équipe du leadership exécutif (la haute direction de
l’organisation) pour valider et affiner cette information;



L’appui pour le plan d’activités a été obtenu auprès du conseil d’administration de Santé Î.-P.-É. et
du ministère de la Santé et du Mieux-être.

3.2.

Objectifs et mesures

Pour améliorer la qualité globale du système de soins de santé de l’Î.-P.-É. dans un contexte où il existe
des sources de tension cruciales, comme l’augmentation de la demande en matière de services, la pénurie
de ressources humaines dans le domaine de la santé et l’augmentation des coûts relatifs au système, Santé
Î.-P.-É. gère ses buts et ses objectifs grâce à l’utilisation de mesures du rendement. Ces outils servent à
évaluer de façon quantifiable les indicateurs de succès déterminants pour le système de santé de l’Île.
La qualité est primordiale pour le système de santé de l’Î.-P.-É. La notion de qualité est
multidimensionnelle et englobe l’ensemble des aspects des services de santé, ce qui comprend la sécurité
des patients, l’accessibilité, le rendement, l’efficacité et la viabilité. Pour veiller à ce que le système de
santé de l’Île fournisse des soins de qualité, celui-ci a adopté quatre objectifs principaux, à savoir, la
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qualité, l’équité, l’efficacité et la viabilité, pour viser des résultats à un large niveau. Chaque but comporte
un certain nombre d’objectifs particuliers qui décrivent en détail les changements et les résultats requis
pour les trois prochaines années (voir le tableau 1 pour obtenir un aperçu des buts, des objectifs et des
mesures de rendement). Ces buts demeureront probablement les mêmes au cours des années; cependant,
les objectifs évolueront selon les changements qui seront apportés et la réalisation des avantages qui
découleront de ces changements. Il se peut que de nouveaux objectifs soient ajoutés, ou que les objectifs
actuels soient affinés. De façon similaire, les mesures et les indicateurs de rendement évolueront au fur et
à mesure que les capacités d’évaluation s’amélioreront et que les objectifs du système de santé seront
atteints.
La gestion et la révision des buts, des objectifs et des mesures de rendement s’effectueront au moyen de
consultations entre le conseil d’administration de Santé Î.-P.-É., l’équipe du leadership exécutif et le
ministère de la Santé et du Mieux-être.
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TABLEAU 1 : BUTS, OBJECTIFS, MESURES DE RENDEMENT ET CIBLES DE SANTÉ Î.-P.-É. POUR 2010-2011 ET 2011-2012

Qualité

Buts

Objectifs
Rédui re l es réa dmi s s i ons
non pl a ni fi ées
S'a s s urer que l es normes
a ppropri ées en ma ti ère de
s écuri té des pa ti ents
s ont res pectées
Rédui re l es a dmi s s i ons à
l 'hôpi ta l pour l es troubl es
pour l es quel s l e s ui vi
a mbul a toi re s era i t à
pri vi l égi er
Ma i nteni r ou a mél i orer l a
s a ti s fa cti on
rel a ti vement a ux s ervi ces

Indicateurs
% des réa dmi s s i ons non pl a ni fi ées da ns l es 7 jours da ns l e même éta bl i s s ement
% des réa dmi s s i ons non pl a ni fi ées da ns l es 8 à 28 jours da ns l e même éta bl i s s ement
Ra ti o norma l i s é de morta l i té hos pi ta l i ère

Troubl es pour l es quel s l e s ui vi a mbul a toi re s era i t à pri vi l égi er (ta ux pour 100 000 ha bi ta nts )

Sa ti s fa cti on des cl i ents , des pa ti ents et de l a fa mi l l e rel a ti vement
a ux s ervi ces (s oi ns de courte durée)
Temps d'a ttente pour l a ra di othéra pi e

Proporti on de pa ti ents qui ont reçu des s ervi ces
ci bl és da ns un dél a i détermi né

Équité

As s urer un a ccès en temps
opportun a ux s ervi ces cl és
da ns des s ecteurs ci bl és

Amél i orer l es s ervi ces da ns
l es s ecteurs cl és

Dépens es budgéta i res pa r pers onne

Efficacité
Viabilité

Repères

Cibles (2010‐2011)

Cibles (2011‐2012)

3,2 %
4%

1,64 % (moy. ca n.)
2,01 % (moy. ca n.)

2,8 %
3,9 %

2,8 %
3,9 %

110

100

≤ 100

≤ 100

485/326 (2007‐2008)
148 %

326 (moy. ca n.)
100 %

119 %

105 %

96 %

90 %

≥ 90 %

≥ 90 %

386/387 (99,7 %)

90 % en 4 s ema i nes
90 % en 2 s em. (U1);
4 s em. (U2);
8 s em. (U3)
90 % en 2 s em. (U1);
4 s em. (U2)
12 s em. (U3)

90 % en 4 s ema i nes
90 % en 2 s em. (U1);
4 s em. (U2);
8 s em. (U3)
90 % en 2 s em. (U1);
4 s em. (U2)
12 s em. (U3)

90 % en 4 s ema i nes
90 % en 2 s em. (U1);
4 s em. (U2);
8 s em. (U3)
90 % en 2 s em. (U1);
4 s em. (U2)
12 s em. (U3)

117/130 (90 %)

90 % en 26 s ema i nes

90 % en 26 s ema i nes

90 % en 26 s ema i nes

Temps d'a ttente pour l e tomodens i togra mme
s ur l a l i s te provi nci a l e

3 708/6 604 (56,1 %)

Temps d'a ttente pour l 'i ma geri e pa r rés ona nce
ma gnéti que s ur l a l i s te provi nci a l e
Temps d'a ttente pour une a rthropl a s ti e
de l a ha nche
Temps d'a ttente pour une a rthropl a s ti e
du genou
Temps d'a ttente pour une chi rurgi e de l a ca ta ra cte
Soi ns de s a nté pri ma i res
Soi ns à domi ci l e
Soi ns de l ongue durée
Servi ces hos pi ta l i ers
Médeci ns
Médi ca ments
Ambul a nce

1 265/2 949 (42,9 %)

Durée moyenne du s éjour (durée moyenne du s éjour [DMS] pour l es s oi ns de courte durée
As s urer une durée de s éjour pa r ra pport à l a durée du s éjour prévue [DSP]) – éca rt en jours
a ppropri ée pour l es
s ervi ces néces s i ta nt un l i t
da ns un éta bl i s s ement
Durée moyenne du s éjour (s oi ns de l ongue durée – éta bl i s s ements publ i cs )

Amél i orer l 'uti l i s a ti on
effi ca ce des res s ources
Heures pa r jour‐pa ti ent
huma i nes du doma i ne de l a
s a nté

Bases de référence (2008‐2009)

Soi ns i ntens i fs /s oi ns corona ri ens
Servi ce de médeci ne généra l e (i ncl ua nt l es s ervi ces
mul ti pl es )
Uni té de chi rurgi e
Pédi a tri e
Obs tétri que/gynécol ogi e
Sa nté menta l e
Uni té de réa da pta ti on
Autre ni vea u de s oi ns
Hôpi ta ux communa uta i res

Soi ns de l ongue durée (excl ua nt l es s oi ns pa l l i a ti fs )
Soi ns pa l l i a ti fs
Pa rt du budget – % du budget de l a s a nté da ns l e budget de foncti onnement tota l de l a provi nce
As s urer l a vi a bi l i té
% du budget de l a s a nté da ns l e budget provi nci a l tota l (dépens es de progra mme s eul ement)
opéra ti onnel l e a u moyen
Rés ul ta ts a nnuel s : s urpl us (défi ci t) [dépens es prévues a u budget moi ns l es dépens es réel l es ]
des res s ources a ttri buées
Congé de ma l a di e pa r équi va l ent temps pl ei n (ETP)
As s urer un envi ronnement
Heures s uppl émenta i res en jour pa r ETP
de tra va i l s écuri ta i re et s a i n
Ta ux de s a ti s fa cti on des empl oyés

158/196 (80,6 %)

90 % en 26 s ema i nes

90 % en 26 s ema i nes

90 % en 26 s ema i nes

624/1 054 (59,2 %)
225,02 (2009‐2010)
108,51 (2009‐2010)
431,70 (2009‐2010)
1 558 (2009‐2010)
658,31 (2009‐2010)
243,18 (2009‐2010)
62,87 (2009‐2010)

90 % en 16 s ema i nes
253,20 (moy. ca n.)
116,20 (ICIS)
480,30 (BDDNS)
1 615,30 (moy. ca n.)
719,40 (moy. ca n.)
278,50 (moy. ca n.)
64,50 (ICIS)

90 % en 16 s ema i nes
234.39
120.66
443
1 635,52
689.98
252.85
68.14

90 % en 16 s ema i nes
246.11
126.69
456.29
1 668,23
703.78
268.02
70.87

8,4 ‐ 5,3 = 3,1 jours

DSP

DSP + 2 jours

DSP + 1 jour

3,3 a ns

≤ 2,8 a ns

3 a ns

2,9 a ns

15.74

14.03

14.98

14.03

6.58

4,67‐5,11

5.66

4,67‐5,11

6.57
11.56
10.52
4.23
6.15
S.O.
7.91

5.72
5.94
5.17
4.67
4.11
4.11
4.67

5.96
10.47
8.27
4.67
4.58
S.O.
5.8

5.72
5.94
5.17
4.67
4.11
S.O.
4.67

3.82

3.5

3.68

3.5

6.26
33,6 % (2009‐2010)
37 % (2009‐2010)
0$
11,81 jours /ETP
7,53 jours /ETP
75,7 %

5.7
34,6 %
37,9 %
0$
≤ 11,81 jours /ETP
6,05 jours /ETP
78 %

5.7
34,5 %
37,2 %
0$
≤ 11,81 jours /ETP
6,64 jours /ETP
≥ 77 %

5.7
34,6 %
37,5 %
0$
≤ 11,81 jours /ETP
6,20 jours /ETP
Non mes uré
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3.3.

Initiatives stratégiques pour 2011-2012

Les organisations du domaine de la santé sont des entités complexes. De multiples projets et initiatives,
allant des grands projets interdivisionnaires et interministériels aux activités de moins grande envergure
entamées et mises en œuvre dans le cadre d’un seul programme, sont en cours dans l’ensemble du
système en tout temps. Indépendamment de sa portée, chaque projet qui est entrepris a comme objectif
d’améliorer la qualité globale du système et, surtout, la qualité des soins offerts aux Insulaires. Pour
atteindre les buts présentés dans le Plan stratégique du système de santé de l’Î.-P.-É. pour 2009-2012, les
efforts et les ressources seront concentrés au cours de la prochaine année sur les initiatives stratégiques
suivantes, qui auront la qualité des soins et la sécurité des patients comme assises sous-jacentes pour
l’ensemble du cadre. Toutes ces initiatives sont des projets pluriannuels progressifs qui ont été déterminés
au début du cycle de planification stratégique actuel (2009-2012) et ont un effet sur l’ensemble du
système. Aussi, chaque initiative comporte de nombreux sous-projets, mis en œuvre à différentes phases
du cycle d’un projet. Le tableau 2 offre un aperçu des initiatives considérées comme prioritaires dans le
cycle de planification stratégique, ainsi que leur progrès dans le cycle de planification avant leur transfert
aux responsables des activités. La reddition de comptes concernant les progrès et les résultats attendus
pour chaque initiative stratégique incombe à un responsable qui doit présenter régulièrement un compte
rendu à l’équipe du leadership exécutif afin d’assurer le suivi, ainsi que l’harmonisation continue dans le
système. Les initiatives stratégiques qui ont été fermées en tant que projets puis transférées à un comité de
direction à des fins de surveillance continue font l’objet de rapports semestriels, qui sont présentés à
l’équipe du leadership exécutif.

TABLEAU 2 : INITIATIVES STRATÉGIQUES DE SANTÉ Î.-P.-É. ET LEURS PROGRÈS

Initiatives stratégiques actuelles

2009-2010
T1

T2

T3

2010-2011
T4

T1

T2

T3

2011-2012
T4

T1

T2

T3

T4

Prévention et gestion intégrées des maladies chroniques
Stratégie en matière de services de santé mentale
Réseaux de soins de santé primaires
Coordination des programmes sur le cancer
Modèle en matière de soins de l’AVC
Renouvellement des soins à domicile
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Initiatives stratégiques actuelles

2009-2010
T1

T2

T3

2010-2011
T4

T1

T2

T3

2011-2012
T4

T1

T2

T3

T4

Programme de remplacement des foyers
Réaménagement du centre de soins ambulatoires
Services d’urgence provinciaux et réorientation
Soins chirurgicaux provinciaux
Modèle collaboratif de soins
Gestion de l’utilisation des ressources et roulement des patients
Gestion de la transition
SIC et système informatisé d’entrée des requêtes de fournisseurs
Nouveau modèle de gouvernance
Planification stratégique pour 2012-2015
Initiatives stratégiques fermées en tant que projets et transférées à un comité de direction à des fins de surveillance continue






Cadre en matière de ressources humaines (transféré au Comité consultatif sur le développement organisationnel)
Cadre en matière de TI/GI (transféré au Comité de direction en TI/GI)
Cadre médical (transféré au Comité consultatif médical provincial)
Qualité des soins (transférée au Conseil sur la qualité des soins et la sécurité des patients)
Temps d’attente (transféré au Comité de direction en matière de stratégie sur les temps d’attente)

Définition (analyse de rentabilisation, charte)
Phase de planification (modèle et plan d’exécution)
Mise en œuvre (contrôle et surveillance)
Clôture (évaluation, élargissement du plan, remise du plan aux
responsables des activités)
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3.4.

Comités de direction

L’équipe du leadership exécutif (ELE) est responsable de surveiller l’administration et l’orientation
stratégique du système de santé de l’Î.-P.-É. Pour ce faire, un certain nombre de comités de direction ont
été créés pour examiner d’importants secteurs d’intervention au sein du système de santé de l’Î.-P.-É. Ces
comités comprennent le Comité consultatif sur le développement organisationnel, le Comité de direction
en technologie et en gestion de l’information, le Comité consultatif médical provincial, le Comité
consultatif provincial sur les soins infirmiers, le Conseil sur la qualité des soins et la sécurité des patients,
ainsi que le Comité de direction en matière de stratégie sur les temps d’attente. Les activités effectuées par
ces comités incluent l’élaboration et la gestion d’initiatives stratégiques comme celles indiquées dans le
tableau 2 ci-dessus. Le rôle de l’ELE est de surveiller et de guider les actions de ces comités de façon
efficace et cohérente.

Équipe du leadership exécutif
L’équipe du leadership exécutif (ELE) de Santé Î.-P.-É. est l’organisme de gestion supérieur de
l’organisation en matière de leadership et de prise de décision. L’ELE est responsable du leadership
stratégique et opérationnel ainsi que de la reddition de comptes pour la prestation de services de santé de
qualité à l’Île afin de veiller à ce que tous les Insulaires aient accès à un système de santé équitable,
efficace, viable et de qualité supérieure. Cette équipe se réunit au moins deux fois par mois.

Comité consultatif sur le développement organisationnel
Le mandat du Comité consultatif sur le développement organisationnel (CCDO) est de diriger les activités
de planification en matière de ressources humaines pour le système de santé et de s’assurer que la
planification de ces ressources est cohérente et transparente à l’échelle du système. Ce comité donne à
l’ELE des conseils fondés sur des preuves ainsi que du soutien en ce qui a trait aux politiques et à la
planification relatives aux ressources humaines du domaine de la santé. Grâce à ces activités, le CCDO
s’efforce d’améliorer la capacité de leadership, de renforcer les capacités de la main-d’œuvre et de créer
un environnement de travail qui favorise la résilience et l’apprentissage.

Comité de direction en technologie et en gestion de l’information
Le Comité de direction en technologie et en gestion de l’information veille à ce que la gestion de
l’information pertinente et les décisions en matière de technologie de l’information s’harmonisent
stratégiquement avec les priorités du gouvernement et de Santé Î.-P.-É. Ce comité offre également du
leadership et des directives relativement à la gestion de l’information et aux solutions en matière de
technologie en cours au sein de Santé Î.-P.-É. et, au besoin, formule des recommandations à l’ELE.

Comité consultatif médical provincial
Le Comité médical consultatif provincial (CMCP) fait partie de la structure organisationnelle de Santé
Î.-P.-É. en matière de leadership médical. Son objectif principal est d’aider le directeur général de la
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Division des affaires médicales à veiller à ce que les patients reçoivent les meilleurs traitements et soins qui
soient grâce au maintien des normes les plus élevées possible et, lorsque cela est réalisable, à
l’amélioration de ces normes. Les vastes responsabilités de ce comité comprennent la surveillance de
l’efficacité de l’organisation, de la gestion et du fonctionnement de l’ensemble du personnel médical, ainsi
que l’élaboration des règlements, des politiques et des procédures ayant trait aux affaires concernant le
personnel médical. Le CMCP conseille aussi le directeur général de Santé Î.-P.-É., le directeur général de
la Division des affaires médicales et le conseil d’administration de Santé Î.-P.-É. conformément aux
règlements administratifs relatifs au personnel médical.

Comité consultatif provincial sur les soins infirmiers
Le mandat du Comité consultatif provincial sur les soins infirmiers (CCPSI) est de conseiller la chef des
soins infirmiers, Santé Î.-P.-É. et le ministère de la Santé et du Mieux-être sur les questions et les normes de
pratique relatives aux soins infirmiers. Il s’agit d’un groupe de direction diversifié comprenant des membres
représentant le ministère de la Santé et du Mieux-être, Santé Î.-P.-É., l’Université de l’Île-du-PrinceÉdouard, Holland College, deux groupes syndicaux (la Prince Edward Island Nurses’ Union [PEINU] et la
Prince Edward Island Union of Public Sector Employees [UPSE]), ainsi que diverses associations, comme
l’Association of Registered Nurses of Prince Edward Island (ARNPEI), la Licensed Practical Nurses
Association of PEI (LPNA) et la Prince Edward Island Nursing Home Association. Ce comité de direction
joue également un rôle essentiel dans la communication de l’information et dans la facilitation de la
collaboration avec les différents partenaires du secteur des soins infirmiers.

Conseil sur la qualité des soins et la sécurité des patients
L’objectif du Conseil sur la qualité des soins et la sécurité des patients est de fournir du leadership au
système de santé de l’Î.-P.-É. en matière d’adoption et de respect des normes de qualité relatives aux soins
de santé. Le but global est d’améliorer la qualité des services qu’offre Santé Î.-P.-É. Les principales
responsabilités de ce conseil comprennent la promotion d’une culture organisationnelle en matière
d’amélioration continue de la qualité, le soutien des activités d’amélioration de la qualité, la détermination
des obstacles et des stratégies relatifs à l’amélioration de la qualité, ainsi que la surveillance du système
qualité. Pour mettre en œuvre ces efforts, le Conseil sur la qualité des soins et la sécurité des patients a
créé 18 équipes qui examinent chacune un secteur particulier du système de santé de l’Î.-P.-É.

Comité de direction en matière de stratégie sur les temps d’attente
Le Comité de direction en matière de stratégie sur les temps d’attente surveille l’élaboration, la mise en
œuvre et les activités courantes de la stratégie sur les temps d’attente de l’Î.-P.-É. Cette stratégie a été
créée pour donner suite à la priorité nationale qui a été reconnue par les premiers ministres en 2004, où
ils se sont engagés à travailler en collaboration pour réduire les temps d’attente et améliorer l’accessibilité.
Ce comité supervise également les progrès et le rendement de la stratégie, ainsi que ceux d’autres projets
pilotes et initiatives spéciales ayant trait aux temps d’attente.
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4.0
4.1.

Éléments cruciaux pour l’ensemble du système
Adoption et respect des nouvelles normes

Santé Î.-P.-É. doit adopter et respecter une variété de nouvelles normes, dont celles mises en place par
Agrément Canada, pour évaluer et améliorer la qualité des services que son organisation offre, ce qui va
de la sécurité des patients aux normes éthiques, en passant par les partenariats communautaires. Ces
normes permettent de reconnaître que les services de Santé Î.-P.-É. satisfont aux normes d’excellence
nationales. Actuellement, le nombre grandissant de normes et la quantité croissante d’information requise
pour adopter de telles normes menacent de surcharger le système de santé de l’Île en créant des exigences
qui excèdent les capacités de Santé Î.-P.-É. en matière de ressources humaines et de capacité
technologique.

4.2.

Ressources humaines

Le renforcement des capacités de la main-d’œuvre est nécessaire pour offrir des services de santé de
qualité supérieure. Comme beaucoup d’autres territoires, l’Î.-P.-É. doit faire face à des pénuries de
ressources humaines dans certains secteurs du domaine de la santé (ex. : le secteur paramédical), au
grand nombre de professionnels de la santé qui seront bientôt admissibles à la retraite, aux problèmes de
gestion de la charge de travail, à la baisse d’intérêt pour certains emplois du domaine des soins de santé
et au marché mondial de plus en plus compétitif. Combinés, ces défis ont un impact considérable sur le
système de santé en matière de qualité, d’efficacité, d’équité et de viabilité.
Bien qu’il y ait des lacunes dans le système de santé actuel, il existe aussi d’importantes possibilités pour
améliorer l’efficacité de la prestation des services, mettre en place de nouveaux modèles de service qui se
concentrent sur le besoin de soutenir les gens dans leur foyer ou leur collectivité, et réduire l’accent mis sur
les soins en établissement. Les initiatives du gouvernement, comme le Secrétariat au recrutement et au
maintien de l’effectif en santé ainsi que les stratégies pour embaucher et conserver des médecins, s’avèrent
fructueuses et aident à agir sur certaines de ces difficultés.

4.3.

Roulement des patients et gestion de l’utilisation des ressources

Actuellement, le système de santé de l’Î.-P.-É. fait face à une variété de défis en matière de gestion de
l’utilisation des ressources et de roulement des patients, comme les durées de séjour plus longues que
prévues dans les établissements de soins de courte durée, les réorientations en salle d’urgence et le
soutien communautaire inadéquat. Ces défis ont un ensemble d’implications négatives pour les résultats
des patients du secteur des soins de courte durée, la qualité des soins, l’utilisation des ressources,
l’équilibre travail-vie privée du personnel, ainsi que le rendement et l’efficacité du système de santé en
général. Il y a également un nombre grandissant de difficultés liées aux autres niveaux de soins (ANS) qui
ajoutent de la tension en matière de capacité sur le système des soins de courte durée. Pour créer un
système de santé viable, il est nécessaire de mettre au point un cadre provincial de gestion de l’utilisation
des ressources qui veillera à ce que les patients reçoivent les bons soins dans le lieu adéquat et pour la
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durée appropriée, et que ces soins soient offerts par les fournisseurs qui conviennent le mieux à la
situation.

4.4.

Lacunes dans les services

Un certain nombre de lacunes dans les services ont été cernées, comme les services offerts aux enfants
d’âge préscolaire ayant des besoins spéciaux et les services de santé mentale pour les aînés. Ces lacunes
posent des difficultés importantes pour le système de santé de l’Île. Bien que cela ne soit pas expressément
indiqué dans le présent plan d’activités, les travaux sont en cours pour résoudre ces problèmes au niveau
opérationnel.

4.5.

Technologie

Les ressources en matière de technologie de l’information (TI) et de gestion de l’information (GI) sont des
éléments clés d’un système de santé moderne. Ces ressources sont cruciales pour :
1. Assurer la disponibilité de l’information afin de soutenir la pratique clinique et la prise de
décisions;
2. Appuyer les changements requis dans la pratique et la prestation des services afin de soutenir
l’amélioration des soins de santé primaires communautaires et des soins à domicile;
3. Fournir l’information requise afin d’assurer l’utilisation des ressources la plus efficace possible;
4. Assurer la viabilité et la responsabilité du système pour les Insulaires.
Les initiatives en matière de TI/GI, comme le système informatisé d’entrée des requêtes de fournisseurs,
doivent être utilisées pour améliorer l’accessibilité et la qualité des soins. Cependant, pour que ces
nouvelles initiatives soient efficaces, il est nécessaire que Santé Î.-P.-É. s’assure que celles-ci sont mises en
œuvre de manière uniforme dans tout le système de santé et que des ressources adéquates sont mises en
place afin de fournir de la formation suffisante pour le personnel.
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5.0

Résumé du budget et des ressources

TABLEAU 3 : RÉSUMÉ DES RESSOURCES
Budget
2011-2012

Secteurs d’activité principaux

Prévisions
2010-2011

Budget
2010-2011

Frais d’exploitation (en $)§
Hôpitaux communautaires et soins de santé primaires
Développement et innovation
Services financiers

75 149 600

70 652 680

71 723 400

7 856 600

7 563 900

7 941 600
11 864 900

12 271 600

11 999 000

Gestion de l’information sur la santé

8 065 000

7 454 700

7 672 100

Soins à domicile et de longue durée

87 410 000

81 166 900

80 019 100

Affaires médicales

134 031 600

132 549 200

127 573 300

Soins de courte durée provinciaux

136 551 100

131 928 500

130 952 100

Services cliniques provinciaux
Total des dépenses

80 530 300

78 267 500

78 234 200

541 865 800

521 082 380

515 980 700

Équivalents temps plein permanents (ETP directs)¥
Hôpitaux communautaires et soins de santé primaires

801,50

--

751,8

60,00

--

49,0

Services financiers

86,40

--

82,4

Gestion de l’information sur la santé

31,00

--

28,0

Soins à domicile et de longue durée

839,20

--

805,4

12,80

--

9,5

1 252,11

--

1 252,7

292,40

--

285,0

3 375,41

--

3 263,9

54 625 000

34 835 000

38 182 000

Biens d’équipement et réparations

9 305 000

10 713 400

10 509 600

Technologie (incluant le système de renseignements
cliniques)

2 000 000

3 092 000

2 000 000

65 930 000

48 640 400

50 691 600

Développement et innovation

†

Affaires médicales
Soins de courte durée provinciaux
Services cliniques provinciaux
Total des ETP

Plan d’immobilisations (en $)†
Améliorations apportées aux immobilisations

Total des dépenses en immobilisations
Notes :
§

Budget des recettes et des dépenses de l’Î.-P.-É. pour 2011

¥

Plan budgétaire de Santé Î.-P.-É. pour l’exercice 2011-2012

†

Budget d’immobilisations de 2011-2012 et plan d’immobilisations quinquennal
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5.1.

Grands projets d’immobilisations

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. De plus, les investissements effectués dans les systèmes de technologie et de gestion de
l’information améliorent la qualité et l’efficacité des services et augmentent l’accessibilité à ces derniers.
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 alignés sur les
autres planifications du secteur de la santé.
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