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M essage

du directeur général
Je suis heureux de vous présenter le plan d’activités de Santé Î.-P.-É. pour l’année
2012-2013. Au cours des trois dernières années, nous avons concentré notre
attention sur la mise en place d’un système de santé intégré, viable et de qualité
supérieure qui offre aux Insulaires les soins dont ils ont besoin au moyen des
fournisseurs appropriés et à l’endroit qui convient. À l’amorce de la phase
d’élaboration du prochain plan stratégique, le présent plan d’activités constitue
un document transitoire destiné à jeter des bases solides sur lesquelles fonder
notre orientation future.
Santé Î.-P.-É. a connu un bon nombre de réussites au cours de la dernière année.
Nous avons continué à améliorer l’accès aux soins de proximité en favorisant le
développement continu de nos cinq réseaux de soins de santé primaires et de
notre programme de soins à domicile. Afin de soutenir la viabilité du système et
d’assurer que les Insulaires reçoivent les bons soins de la part des fournisseurs
appropriés, l’initiative stratégique misant sur le modèle collaboratif de soins
continue d’être développée dans les sites de Santé Î.-P.-É. et amorce la phase II.
Dans le cadre de nos travaux portant sur la gestion de l’utilisation des ressources
et le roulement des patients, nous avons mis de l’avant la philosophie Lean Six
Sigma d’amélioration de la qualité. Nous avons déjà constaté des améliorations
au niveau du rendement du service d’urgence et des services de laboratoire
de l’hôpital Queen Elizabeth ainsi que des services infirmiers et des services de
soins à domicile de Summerside. Au cours de la dernière année, nous avons
continué de cibler le développement des services communautaires et à domicile,
l’amélioration du rendement dans l’ensemble de l’organisation et l’instauration
d’un système de santé intégré de qualité supérieure.
Comme en témoignent nos succès, nous sommes particulièrement fiers des
progrès que nous avons réalisés cette année. L’ensemble de la communauté
de Santé Î.-P.-É. mérite des félicitations pour son travail ardu et pour son
dévouement. À l’amorce de la prochaine année de planification stratégique,
nous entendons continuer de mettre l’accent sur l’amélioration de la qualité
et de la sécurité des services, tout en assurant la viabilité du système. Compte
tenu des contraintes financières actuelles et des tendances en ce qui concerne
les coûts en santé, le présent plan d’activités 2012-2013 de Santé Î.-P.-É. nous
aidera à garder le cap au niveau de la qualité et de la sécurité des services de
santé, tout en tenant compte impérativement des aspects de la viabilité et de la
reddition de comptes.
Le tout respectueusement soumis,
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Keith Dewar
Directeur général, Santé Î.-P.-É.

Plan d’activités 2012 - 2013
de Santé Î.-P.-É.

But du présent document
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. L’orientation
ministérielle régissant le processus de planification des activités est décrite dans :
• le plan stratégique du ministère de la Santé et du Mieux-être (qui 		
sortira en 2012-2012);
• le plan provincial sur la santé publié par le Ministre (le 7 juillet 2011);
• la directive budgétaire émise par le Ministre (le 12 avril 2012).
Le plan d’activités 2012-2013 de Santé Î.-P.-É. a été préparé conformément à
la Health Services Act (loi sur les services de santé), S.P.E.I., 2009, c. 7. Pour
obtenir de plus amples renseignements à propos de la structure de Santé Î.-P.-É.,
des documents stratégiques et de la relation entre Santé Î.-P.-É. et le ministère de
la Santé et du Mieux-être, consulter respectivement les annexes A et B.

V ision , valeurs

et objectifs du système de santé de l ’Î.-P.-É.

La vision, les valeurs et les objectifs de Santé Î.-P.-É. traduisent une orientation et
une compréhension communes pour le système de santé de l’Î.-P.-É. (figure 1).
Ils définissent notre identité en tant qu’organisation, énonçant qui nous sommes,
où nous allons, comment nous allons parvenir à nos fins et les valeurs qui
teinteront nos actions.
Figure 1. Vision,valeurs et objectifs du système de santé de l’Î.-P.-É.
UN SYSTÈME DE SANTÉ UNIQUE

VISION

VALEURS

Les soins seront fournis par l’intermédiaire d’un système unique et intégré, qui se fondera
sur des prises de décision basées sur des preuves et se concentrera sur l’amélioration de
la santé, l’augmentation de l’accessibilité et la réorientation du système de prestation de
soins vers les soins et les servicesSTEWARDSHIP
de santé primaires qui peuvent être offerts localement de
façon sécuritaire et adéquate. Ce système sera davantage 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.

EMPATHIE

QUALITÉ

OBJECTIFS

Soins sécuritaires,
fiables et de
qualité

EXCELLENCE

ÉQUITÉ

EFFICACITÉ

Répartition juste
des services et
accès en temps
opportun

Optimisation des
ressources

SAINE GESTION

VIABILITÉ

Veiller à ce que le
système de santé
soit stable et prêt à
satisfaire les
besoins actuels
ainsi que ceux des
générations futures
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O rientation

stratégique de

S ante Î.-P.-É.

L’orientation stratégique de Santé Î.-P.-É. repose sur la consultation des
intervenants, les directives du ministère de la Santé et du Mieux-être et une
grande compréhension des systèmes et services de santé. Chaque année, le
plan d’activités témoigne d’un engagement envers la vision stratégique qui
dépend des directives et du financement du Ministère. C’est une occasion pour
Santé Î.-P.-É. de passer en revue le travail stratégique et le rendement dans
l’ensemble de l’organisation, de veiller à l’harmonisation avec notre orientation
stratégique et de s’assurer que des progrès sont réalisés par rapport à celle-ci.
Dans le cadre du plan stratégique actuel, quatre domaines nécessitant du
changement ont été cernés en vue de réaliser notre vision d’un système de santé
unique, à savoir :
• l’amélioration du système de prestation des soins à domicile;
• le renouvellement du modèle pour les soins de santé primaires
communautaires;
• l’intégration ciblée des soins de courte durée et des soins en
établissement qui leur sont liés;
• l’amélioration des services de soutien au système afin d’accroître le
rendement.
Dans chaque domaine, des initiatives stratégiques clés (projets de grande
envergure dont la portée, le calendrier et le budget sont définis) ou des comités
de direction (pour les initiatives stratégiques qui ont atteint leur maturité, mais
nécessitent une surveillance et un leadership continus pour la poursuite de la
mise en œuvre) assurent une progression soutenue en harmonie avec la vision
de Santé Î.-P.-É.

Figure 2. Liens hiérarchiques au sein de Santé Î.-P.-É.
Surveillance

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

Opérations

Équipe du leadership exécutif de
Santé Î.-P.-É.

Comités de direction
Comité consultatif
médical provincial
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Comité de direction en
matière de stratégie sur
les temps d’attente

Comité consultatif
provincial sur les soins
infirmiers

Comité consultatif sur le
développement
organisationnel

Comité de direction en
technologie et en gestion
de l’information

Conseil sur la qualité des
soins et la sécurité
des patients

Gestion de l’utilisation des
ressources et roulement
des patients
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Comités de direction 2012-2013
Les comités de direction de Santé Î.-P.-É. travaillent sur les grands enjeux
stratégiques du système qui nécessitent une attention organisationnelle et un
leadership soutenus. Ces comités rendent régulièrement des comptes à l’équipe
du leadership exécutif (ÉLE) qui surveille et dirige les actions de ces comités de
façon efficace et cohérente. Les comités de direction pour l’année financière
2012-2013 sont présentés à la figure 2.
En règle générale, les comités de direction sont responsables :
• d’élaborer, de mettre en œuvre et de surveiller les initiatives stratégiques
dont ils ont la charge;
• de conseiller l’équipe du leadership exécutif à propos de la
réglementation, des politiques, des procédures et des normes;
• de veiller à l’harmonisation stratégique des ressources;
• d’assurer la planification du système;
• de promouvoir le changement de la culture organisationnelle.

Cadre des initiatives stratégiques
Toutes les initiatives stratégiques de Santé Î.-P.-É., tel qu’indiqué à la figure
3, sont des projets pluriannuels qui ont été déterminés au début du cycle
de planification stratégique actuel. Il s’agit de grands projets progressifs,
interdivisionnaires et interministériels qui ont un effet sur l’ensemble du système.

Figure 3. Initiatives stratégiques de Santé Î.-P.-É. par rapport aux quatre
stratégies pour le changement

Stratégies pour le
changement

Vision

Un système de santé unique

Renouvellement
du modèle pour le
système de
prestation des soins
à domicile

Renouvellement
du modèle pour les
soins de santé
primaires
communautaires

§

Initiatives stratégiques

§
§

Intégration ciblée
des soins de courte
durée et des soins
en établissement

Services de soutien
au système

Stratégie en matière de
services de santé mentale
Coordination des
programmes sur le cancer
Modèle en matière de
soins de l’AVC
§
§

§
§

Stratégie de
renouvellement des
soins à domicile
Programme de
remplacement des
foyers

§
§
§

Réseaux de soins de santé
primaires
Prévention et gestion
intégrées des maladies
chroniques

§
§
§

Services d’urgence
provinciaux
Réaménagement du centre
de soins ambulatoires
Examen des soins
chirurgicaux provinciaux
Stratégie sur les temps
d’attente
Gestion de l’utilisation des
ressources et roulement des
patients

§
§
§
§
§

Modèle collaboratif de
soins
Leadership médical et
infirmier provincial
Système de renseignements
cliniques
Stratégie de gestion de la
transition
Nouveau modèle de
gouvernance
Outils pour le système
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Travail stratégique planifié pour 2012-2013
Le travail planifié pour l’année qui vient continuera de mettre l’accent sur
le renforcement de la capacité au niveau des services communautaires et à
domicile, sur la poursuite de l’intégration des établissements de santé dans
l’ensemble de l’Î.-P.-É. et sur les services de soutien au système, afin d’atteindre
les objectifs de l’orientation stratégique de Santé Î.-P.-É.

Tableau 1 : Initiatives stratégiques de Santé Î.-P.-É. et progrès des
comités de direction, de 2009-2010 à 2012-2013
2009-2010

Initiatives stratégiques actuelles

T1

T2

T3

2010-11
T4

T1

T2

T3

2011-12
T4

T1

T2

T3

2012-13
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
Programme de remplacement des foyers
Leadership médical
Réaménagement du centre de soins ambulatoires
Services d’urgence provinciaux

Harmonisation

Soins chirurgicaux provinciaux
Modèle collaboratif de soins
Gestion de l’utilisation des ressources et roulement des
patients
Stratégie de gestion de la transition
Système de renseignements cliniques
Système informatisé d’entrée des requêtes de
fournisseurs
Stratégie sur les temps d’attente
Nouveau modèle de gouvernance
Outils pour le système

`

Directive budgétaire 2012-2013 du ministère
Initiatives stratégiques fermées en tant que projets et transférées à un comité de direction à des fins de surveillance continue :

À la suite de la fermeture du projet « Outils pour le système », les aspects stratégiques
clés de celui-ci ont été transférés, y compris les suivants :

 Cadre en matière de ressources humaines et développement du leadership
(transféré au Comité consultatif sur le développement organisationnel)
 Le cadre en matière de TI/GI a été transféré au Comité de direction en TI/GI

Leadership médical (transféré au Comité consultatif médical provincial)
Temps d’attente (transféré au Comité de direction en matière de stratégie
sur les temps d’attente)
La gestion de l’utilisation des ressources a été transférée au Comité de
direction sur la gestion de l’utilisation des ressources et le roulement des
patients

Définition (analyse de rentabilisation, charte)

Mise en œuvre (contrôle et surveillance)

Phase de planification (modèle et plan d’exécution)

Clôture (évaluation, élargissement du plan, remise du plan aux responsables des activités)

Le travail stratégique décrit dans le plan d’activités de Santé Î.-P.-É. de cette
année, tel que démontré dans le tableau 1 ci-dessus, témoigne de l’engagement
envers notre orientation stratégique et de l’utilisation coordonnée de nos
stratégies pour le changement.
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Renouvellement du modèle pour les soins de santé primaires
communautaires : Le renouvellement du modèle pour les soins de santé
primaires communautaires a constitué une priorité de Santé Î.-P.-É. au cours
des trois dernières années. Pour l’année qui vient, nous maintiendrons notre
engagement à améliorer l’accès aux soins de santé primaires pour tous les
Insulaires. Nous continuerons à intensifier nos efforts en matière de prévention
et de gestion des maladies chroniques en élaborant et en mettant en œuvre
des programmes pour l’hypertension et la bronchopneumopathie chronique
obstructive. Désormais bien établi dans les établissements de soins de courte
durée, le modèle en matière de soins de l’AVC sera transposé progressivement
dans les établissements de soins ambulatoires et communautaires au cours
de l’année qui vient. Nos réseaux de soins de santé primaires continueront
d’améliorer l’accès aux fournisseurs de soins primaires pour les Insulaires en
intégrant pleinement des infirmières praticiennes dans l’ensemble des réseaux.
Un accès renouvelé et amélioré aux soins primaires est essentiel pour offrir des
services de santé de qualité viables, et nous continuerons d’accroître la capacité
dans ce domaine.
Renouvellement du modèle pour le système de prestation des soins à
domicile : En tant qu’aspects stratégiques clés et éléments de notre stratégie
sur le vieillissement en santé, les programmes de soins à domicile et de
longue durée de Santé Î.-P.-É. font l’objet d’investissements considérables
depuis plusieurs années. Au cours de la dernière année, nous avons continué
d’accroître les services dans le domaine des soins à domicile en ajoutant des
ressources pour soutenir les personnes âgées fragiles qui retournent à leur
domicile après un séjour dans un établissement de soins de courte durée. Nous
poursuivrons dans cette veine au cours de la prochaine année financière. Le
remplacement des foyers a aussi joué un rôle important dans le développement
stratégique de Santé Î.-P.-É. Au cours de la dernière année, deux foyers, soit
Colville et Maplewood, ont été ouverts, et durant l’année financière qui vient
aura lieu l’ouverture du foyer Summerset et l’achèvement imminent du Prince
Edward Home.

7

Intégration ciblée des soins de courte durée et des soins en
établissement : L’intégration des soins de courte durée et des soins en
établissement est essentielle pour assurer la prestation de soins de qualité
supérieure de façon efficace et viable aux Insulaires. Conformément à notre
vision, nous avons entrepris un certain nombre de projets stratégiques en la
matière au cours des trois dernières années. Le Comité de direction sur la
gestion de l’utilisation des ressources et le roulement des patients continuera
de faire avancer des initiatives visant notamment les cheminements cliniques
et la planification des congés afin de favoriser une utilisation plus efficace
et efficiente des ressources pour les services nécessitant un lit, tout au long
du continuum. Le nouveau centre de soins ambulatoires de l’hôpital Queen
Elizabeth a fait des progrès considérables au cours de la dernière année et
ouvrira à l’été 2012, ce qui permettra aux Insulaires de recevoir les meilleurs
soins possible tout en restant à la maison dans les collectivités de l’Île. Au
cours de l’année qui vient, le Comité de direction en matière de stratégie sur
les temps d’attente continuera de mettre l’accent sur les temps d’attente pour
les services spécialisés tels que l’orthopédie, mais élargira aussi son travail aux
temps d’attente pour avoir accès aux médecins offrant des soins primaires, de
façon à soutenir encore davantage l’orientation stratégique de l’organisation.
Services de soutien au système : Le travail stratégique à l’égard des services
de soutien au système a visé l’élaboration de la structure de gouvernance
de notre organisation et des systèmes destinés à soutenir les activités de nos
services de santé. Pendant la dernière année, notre modèle collaboratif de
soins a fait de grands progrès et au cours de l’année qui vient, il sera instauré
dans 20 emplacements un peu partout dans la province et élargi afin d’inclure
les professionnels paramédicaux ainsi que le personnel de soins infirmiers et
les préposés aux soins. Nous continuerons d’appuyer le travail stratégique
au niveau des ressources humaines en santé et de veiller à ce que celles-ci
soient harmonisées aux besoins et à l’orientation de l’organisation. Nous
continuerons également d’investir dans les dossiers médicaux informatisés afin
de garantir que nos ressources en technologie et en gestion de l’information
sont en mesure de soutenir les améliorations apportées à la prestation des
services au service et au système.
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Mesure du rendement de l’orientation stratégique
La reddition de comptes concernant les progrès et les résultats attendus pour
chaque initiative stratégique et chaque comité de direction incombe à un
responsable qui doit présenter régulièrement un compte rendu à l’ÉLE afin
d’assurer le suivi ainsi que l’harmonisation continue dans le système. Chaque
mois, l’ÉLE examine les progrès de ses initiatives stratégiques au moyen d’une
méthode dite du « tableau de bord ». Les progrès réalisés au niveau de certains
aspects sont représentés graphiquement selon le code illustré à la figure 4.

Figure 4. Structure
de codage pour le tableau de bord des initiatives
Structure de codage pour le tableau de bord des Initiatives
stratégiques
		
stratégiques
ALERTE – les risques ou questions
sérieuses doivent être abordées
par l’ELE
AVERTISSEMENT – des risques ou
problèmes mettent en péril le
projet

BON – projet sur la bonne voie

Portée
Calendrier
Ressources
Résultats

EXCELLENT – le projet donne
d’excellents résultats

Le travail stratégique ainsi que les progrès de l’organisation dans son ensemble
sont surveillés en fonction d’indicateurs de rendement clés, tel qu’indiqué dans
le tableau 2. À chaque objectif stratégique du système de santé – qualité,
équité, efficacité et viabilité – sont associés des objectifs spécifiques décrivant les
changements et les résultats requis au cours de la prochaine année financière.
Alors que les objectifs stratégiques sont plus stables, les objectifs spécifiques et
leurs mesures connexes évoluent au fur et à mesure que des changements sont
apportés, que les bienfaits se concrétisent et que la capacité s’accroît.
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Arthroplastie de la
hanche
Arthroplastie du genou
Chirurgie de la cataracte
Soins de santé primaires

Imagerie par résonance
magnétique sur la liste
provinciale

5,30

Non disponible

7,39 (jours/ETP)
75,7%

11,45 (jours/ETP)

Déficit 3,93
millions $

Sans objet ¥

Sans objet ¥

5,48

2,7 ans

DSP +2.9 jours

6,64 (jours/ETP)
--

≤ 11,81 (jours/ETP)

0,00 $

37,2%

34,5%

5,30

≤ 3,0 ans

DSP + 2 jours

121,47 $ *
451,75 $ *
1 673,20 $ *
676,35 $*
252,97 $ *
61,01 $ *

236,99 $ *

7,53 (jours/ETP)
Non mesuré

12,27 (jours/ETP)

Déficit 6,28
millions $

Sans objet ¥

Sans objet ¥

5,40

2,7 ans

DSP + 3.1 jours

114,34 $ §
467,34 $ §
1 703,00 $ §
703,46 $§
253,09 $ §
80,24 $ §

218,98 $ §

132/202 (65%)
991/1 304 (76%)

80/94 (85%)

2 527/3 845 (67%)

6 053/6 523 (93%)

414/422 (98%)

96%

515/299 = 172%

100 ‡

3,9%

3,0%

Résultats
2010/11

6,20 (jours/ETP)
≥ 77%

≤ 11,81 (jours/ETP)

0,00 $

38,5%

35,8%

5,30

≤ 2,9 ans

DSP + 1 jour

131,98 $ *
491,94 $ *
1 734,27 $ *
712,85 $ *
244,80 $ *
80,81 $ *

256,28 $ *

6, 20 (jours/ETP)
Non mesuré

≤ 10,80 (jours/ETP)

0, 00 $

39,0%

36,3%

5,30

≤ 2,6 ans

DSP + 1 jour

135,26 $ *
517,27 $ *
1812,25 $ *
734,56 $ *
247,85 $ *
82,55 $ *

90 % en 26 sem.
90 % en 16 sem.
256,93 $ *

90 % en 4 sem.
90 % en
2 sem. – Urgence 1;
4 sem. – Urgence 2;
12 sem. – Urgence 3
90 % en
2 sem. – Urgence 1;
4 sem. – Urgence 2;
12 sem. – Urgence 3
90 %en 26 sem.
90 % en 26 sem.
90 % en 16 sem.

≥ 90%
90 % en 4 sem.
90 % en
2 sem. – Urgence 1;
4 sem. – Urgence 2;
12 sem. – Urgence 3
90 % en
2 sem. – Urgence 1;
4 sem. – Urgence 2;
12 sem. – Urgence 3
90 %en 26 sem.

150%

≤ 100

3,9%

2,8%

Cibles
2012/13

≥ 90%

105%

≤ 100

3,9%

2,8%

Cibles
2011/12

§ = Dépenses réelles annuelles (note = dépenses réelles pour 2011-2012 au 29 juin 2012).
∑ = Les repères financiers reflètent les données budgétaires de 2008-2009.

7,53 (jours/ETP)
76%

6,05 (jours/ETP)
78%

202,32 $ §
94,12 $ §
431,45 $ §
1 549,00 $ §
685,98 $ §
237,44 $ §
58,35 % §

90 % en 26 sem.
90 % en 16 sem.

90% en 4 sem.
90 % en
2 sem. – Urgence 1;
4 sem. – Urgence 2;
12 sem. – Urgence 3
90 % en
2 sem. – Urgence 1;
4 sem. – Urgence 2;
12 sem. – Urgence 3
90 % en 26 sem.

≥ 90%

119%

≤ 100

3,9%

2,8%

Cibles
2010/11

* = Les valeurs sont fondées sur les données budgétisées
¥ = Cet indicateur vise à mesurer le budget de Santé Î.-P.-É. par rapport au budget provincial total. Les dépenses réelles ne sont pas prises en
compte dans cette mesure.

11,81 (jours/ETP)

0,00 $

0,00 $
≤ 11,81 (jours/ETP)

37,0%

37,9% ∑

33,6%

3,3 ans

≤ 2,8 ans

34,6% ∑

DSP + 3,1 jours

DSP

85,48 $ *
396,15 $ *
1 413,65 $ *
617,98 $ *
230,99 $ *
50,38 $ *

194,81$*

159/228 (70%)
1 022/1 249 (82%)

104/126 (83%)

1 464/3 311 (44%)

6 519/7 139 (91%)

386/401 (96%)

96%

497/302 = 165%

102 ‡

3,8%

2,8%

Résultats
2009/10

µ = La durée du séjour pour les soins de courte durée diminue lorsque les jours liés aux ANS sont soustraits de la durée totale
du séjour.
‡ = L’ICIS a changé la méthodologie relative au RNMH, de sorte que les résultats de Santé Î.-P.-É. au niveau du RNMH ne
correspondent pas aux chiffres des versions précédentes du présent document.

Congé de maladie par équivalent temps plein
(ETP)
Heures supplémentaires en jour par ETP
Taux de satisfaction des employés

% du budget de la santé dans le budget de fonctionnement total de la
province
% du budget de la santé dans le budget provincial total (dépenses de
programme seulement)
Résultats annuels : surplus/déficit

Heures par jour-patient

¥

116,20 $
¥
480,30 $
¥
1 615,30 $
¥
719,40 $
¥
278,50 $
¥
64,50 $

253,20 $

158/196 (81%)
624/1 054 (59%)

¥

117/130 (90%)

90% en 26 sem.
90% en 16 sem.

1 265/2 949 (43%)

90% en26 sem.

90 % en
2 sem. – Urgence 1;
4 sem. – Urgence 2;
12 sem. – Urgence 3

3 708/6 604 (56%)

90 % en
2 sem. – Urgence 1;
4 sem. – Urgence 2;
12 sem. – Urgence 3

Tomodensitogramme sur
la liste provinciale

Soins à domicile
Soins de longue durée
Dépenses budgétaires par personne
Services hospitaliers
Médecins
Médicaments
Ambulance
Durée moyenne du séjour (soins de courte durée) - Durée du séjour
prévue µ
Durée moyenne du séjour (soins de longue durée – établissements
publics)

Proportion de patients qui ont reçu des
services ciblés dans un délai déterminé –
Temps d’attente

386/387 (100%)

96%

90% en 4 sem.

90%

Satisfaction des clients, des patients et de la famille relativement aux
services (soins de courte durée)

480/320 = 150%

Radiothérapie

Moyenne
canadienne

123 ‡

4,0%

100

3,2%

2,0%

Bases de
référence∫

1,6%

Repères

Troubles pour lesquels le suivi ambulatoire serait à privilégier (taux
pour 100 000 habitants)

Ratio normalisé de mortalité hospitalière (RNMH)

% des réadmissions non planifiées dans les 7 jours dans le même
établissement de soins de courte durée
% des réadmissions non planifiées dans les 8 à 28 jours dans le même
établissement de soins de courte de durée

Indicateurs

∫ = Les bases de référence correspondent aux résultats de 2008-2009, sauf en ce qui concerne le % du budget de la santé (résultats de 20092010), le % du budget de la santé (dépenses de programme seulement) (résultats de 2009-2010) et le taux de satisfaction des employés
(résultats de 2006).

Notes:

Assurer un environnement de
travail sécuritaire et sain

Assurer la viabilité
opérationnelle au moyen des
ressources attribuées

Assurer une durée de séjour
appropriée pour les services
nécessitant un lit dans un
établissement
Améliorer l'utilisation efficace
des ressources humaines du
domaine de la santé

Améliorer les services dans les
secteurs clés

Assurer un accès en temps
opportun aux services clés dans
des secteurs ciblés

S'assurer que les normes
appropriées en matière de
sécurité des patients sont
respectées
Réduire les admissions à
l'hôpital pour les troubles pour
lesquels le suivi ambulatoire
serait à privilégier
Maintenir ou améliorer la
satisfaction relativement aux
services

Réduire les réadmissions non
planifiées pour les mêmes
raisons (tous les hôpitaux)

Objectifs spécifiques

Tableau 2 : Objectifs stratégiques, objectifs spécifiques, mesures de rendement et cibles de Santé Î.-P.-É. pour 2011-12 et 2012-13

Objectifs
stratégiques

Qualité

Équité

Efficacité

Viabilité
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Résumé du budget et des ressources
Tableau 3. Résumé du budget et des ressources
Budget
2012-2013

Secteurs d’activité principaux

Prévisions
2011-2012

Budget
2011-2012

Frais d’exploitation (en $)1
Hôpitaux communautaires et soins de santé
primaires
Développement et innovation

77 691 300

73 691 700

74 590 300

8 245 500

7 703 600

8 368 900

Services financiers2

7 965 200

7 763 500

7 668 100

Gestion de l’information sur la santé

8 344 500

7 485 600

8 106 800

Soins à domicile et de longue durée

92 833 300

88 746 200

87 963 800

Affaires médicales

138 682 100

132 721 900

134 652 600

Soins de courte durée provinciaux

147 929 300

140 308 200

137 897 300

83 989 300

84 902 000

81 119 700

565 680 500

543 322 700

540 367 5002

22 963 000

22 161 100

22 267 400

542 717 500

521 161 600

518 100 100

25 916 400

51 269 000

54 625 000

6 400 900

12 412 100

11 305 000

32 317 300

63 681 100

65 930 000

Services cliniques provinciaux
Total des dépenses
Total des revenus
Total brut

Plan d’immobilisations (en $)3
Améliorations et réparations apportées aux
immobilisations
Biens d’équipement
Total des dépenses en immobilisations
Total des revenus
Total brut

5 335 400

6 416 200

7 370 000

26 981 900

57 264 900

58 560 000

Équivalents temps plein permanents (ETP directs)4

2012/13
Hôpitaux communautaires et soins de santé primaires
Développement et innovation
Services financiers

2011/12

817,24

801,50

61,00

60,00

89,65

86,40

Gestion de l’information sur la santé

31,00 santé; 40,00 SPTI

31,00 santé; 40,00 SPTI

Soins à domicile et de longue durée

876,20

839,20

Affaires médicales

5

Soins de courte durée provinciaux
Services cliniques provinciaux
Total des ETP

121,00

122,00

1 297,68

1 252,11

302,30

292,40

3 636,07

3 524,61

Notes:
Notes:
1
Budget des recettes et des dépenses de l’Î.-P.-É. pour 2012-2013.
1
Budget des recettes et des dépenses de l’Î.-P.-É. pour 2012-2013
2
Rajustements faits par rapport au budget 2011-2012 afin de prendre en compte les virements entre crédits nets.
2
faits par rapport au budget 2011-2012 afin de prendre en compte les virements entre crédits nets.
3
Budget Rajustements
d’immobilisations
de 2012-2013 et plan d’immobilisations quinquennal. Les dépenses en immobilisations
3
Budget
d’immobilisations
de 2012-2013
et plan
quinquennal.
dépenses
en immobilisations permettent de
permettent
de s’assurer
que l’infrastructure
de la province
end’immobilisations
matière de santé est
maintenue etLes
modifiée
ou élargie
s’assurer que l’infrastructure de la province en matière de santé est maintenue et modifiée ou élargie pour satisfaire les besoins
pour satisfaire
les
besoins
en
matière
de
services
de
santé
de
la
population
en
plein
changement
démographique.
en matière de services de santé de la population en plein changement démographique. Le secteur investit dans des
Le secteur
investit dans des
établissements
comme
(ex. de
: la l’hôpital
rénovation
de l’hôpital
Queen
établissements
de santé,
comme de
dessanté,
hôpitaux
(ex.des
: lahôpitaux
rénovation
Queen
Elizabeth),
des foyers et des cliniques. Les
dépenses
d’immobilisations
aussi à
payer de l’équipement
médical,
dont
tomodensitomètres,
Elizabeth),
des foyers
et des cliniques. servent
Les dépenses
d’immobilisations
servent aussi
à payer
de des
l’équipement
médical, des systèmes de
et de l’équipement
chirurgical.
Des et
plans
d’immobilisations
quinquennaux
sont préparés annuellement pour veiller à
dont deslaboratoire
tomodensitomètres,
des systèmes
de laboratoire
de l’équipement
chirurgical.
Des plans d’immobilisations
ce que les coûts considérables associés aux dépenses en immobilisations soient stratégiques, rentables et alignés sur les autres
quinquennaux sont préparés annuellement pour veiller à ce que les coûts considérables associés aux dépenses en
planifications du secteur de la santé..
immobilisations soient stratégiques, rentables et alignés sur les autres planifications du secteur de la santé.
4
Les données d’équivalence temps plein pour 2012-2013 sont tirées des documents budgétaires de Santé Î.-P.-É.
4
Les données d’équivalence temps plein pour 2012-2013 sont tirées des documents budgétaires de Santé Î.-P.-É.
5
Les ETP du secteur des affaires médicales comprennent les médecins salariés. Les chiffres afférents aux médecins payés à l’acte
5
Les ETP ne
du sont
secteur
affaires médicales comprennent les médecins salariés. Les chiffres afférents aux médecins payés à
pasdes
compris.
l’acte ne sont pas compris.
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Conclusion
Au cours des trois dernières années, des investissements considérables ont été
faits afin d’assurer que les services appropriés soient offerts aux Insulaires par
les bons fournisseurs, à l’endroit qui convient. Encore aujourd’hui, il importe
de développer et d’harmoniser ces services avec un système de soins de santé
intégré et viable. La conjoncture économique actuelle fait ressortir clairement
que le rythme de croissance passé n’est pas viable. Le budget 2012-2013 de
Santé Î.-P.-É., tel que présenté dans tableau 3 traduit notre engagement envers
l’orientation stratégique. Les budgets de presque toutes les divisions offrant
des services de première ligne ont augmenté afin de répondre aux exigences
de notre mandat et de notre orientation stratégique, mais le taux de croissance
des dépenses est inférieur aux années passées. Le budget 2012-2013
témoigne de notre engagement soutenu envers nos priorités stratégiques.
Quelle qu’en soit la portée, l’ensemble du travail stratégique au sein de
Santé Î.-P.-É. est axé sur l’amélioration de la qualité générale et de la viabilité
du système ainsi que de la qualité des soins offerts aux Insulaires. Le plan
d’activités de Santé Î.-P.-É. 2012-2013 procure une orientation pour cette
année de transition, alors que nous continuons à miser sur les réussites et
les investissements des trois dernières années et que nous nous préparons
à énoncer une nouvelle orientation stratégique pour notre organisation.
Au cours de l’année qui vient, le conseil d’administration de Santé Î.-P.-É.
travaillera de concert avec le ministère de la Santé et du Mieux-être et
d’autres intervenants à élaborer un nouveau plan stratégique pour la période
2013-2016.

12

Plan d’activités 2012 - 2013
de Santé Î.-P.-É.

Annexe A : Documents stratégiques pour Santé Î.-P.-É.
Le travail de Santé Î.-P.-É. est guidé par un cadre complet en matière de
planification, de rendement et de reddition de comptes, conformément à la
Health Services Act (loi sur les services de santé), S.P.E.I., 2009, c. 7. Ce
cadre comprend trois niveaux de documentation (figure 5) dont l’optique (de
stratégique à opérationnelle), la durée (de trois ans à un an) et la portée (de la
planification organisationnelle intégrée aux opérations de l’organisation) varient.
Les plans d’activités de Santé Î.-P.-É. sont des adaptations annuelles du plan
stratégique destinées à garantir que l’organisation respecte son orientation
stratégique. Ils sont préparés conformément à la Health Services Act (loi sur
les services de santé), S.P.E.I., 2009, c. 7 et aux politiques comptables du
gouvernement. Comme l’illustre la section sur la documentation et les activités
prescrites par la Loi de la figure 6, les plans d’activités de Santé Î.-P.-É. sont
élaborés en fonction de notre plan stratégique 2009-2012 et des directives du
ministère de la Santé et du Mieux-être fournies dans :
• le plan stratégique du ministère de la Santé et du Mieux-être (qui sortira
en 2012-2013);
• le plan provincial sur la santé publié par le Ministre (approuvé cette
année le 1er avril 2012);
• la directive budgétaire émise par le Ministre.
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 selon notre plan
stratégique conforme à l’orientation donnée par le ministère de la Santé et du
Mieux-être. Le plan d’activités de Santé Î.-P.-É. pour l’année 2012-2013 procure
une orientation pour cette année de transition, alors que nous continuons à
miser sur les réussites et les investissements des trois dernières années et que
nous nous préparons à énoncer une nouvelle orientation stratégique pour notre
organisation.

Figure 5. Documents stratégiques pour Santé Î.-P.-É.
• Élaboré par le conseil d’administration

• Énonce les grandes orientations organisationnelles
• Fondé sur les directives du Ministre et du public
Plan
stratégique • Triennal

Plan
d’activités

• Élaboré par le directeur général
• Énonce de façon spécifique l’orientation organisationnelle
• Fondé sur le plan provincial sur la santé du Ministre
• Annuel

• Élaboré par les directeurs exécutifs

• Énonce de façon spécifique l’orientation des divisions
• Fondé sur le plan d’activités du directeur général
opérationnel
• Annuel

Plan
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Annexe B : Structure du sysème de santé et reddition de comptes
Mise sur pied de Santé Î.-P.-É.
Après l’adoption de la Health Services Act (loi sur les services de santé) en 2009,
on a entrepris de mettre sur pied une société de services de santé, ce qui a
officiellement donné naissance à Santé Î.-P.-É. en janvier 2011. La conception
de l’organisation s’est inspirée de consultations et d’études antérieures sur
le système de santé (figure 6), dont les rapports du Conseil consultatif sur la
gouvernance en santé (2009) et de Corpus Sanchez International (2008).

Figure 6. Documentation à l’appui de Santé Î.-P.-É. et de son orientation
actuelle
Documentation et
activités prescrites par
la Loi

Période de
transition pour
Santé Î.-P.-É.
Plan stratégique
2009/12 de
Santé Î.-P.-É.

2007

Stratégie sur les
temps d’attente
2007/11
Rapport final
d’Ascent sur les
SLD 2007/17

2008

Building an
Agile
Organization
2008/13

2009

2010

Stratégie sur le
vieillissement en
santé de l'Î.-P.-É.

An Integrated Health
System Review in PEI:
A Call to Action: A
Plan for Change

Planification, communication,
documentation et production de
rapports spécialisés

Plan d’activités
2010/11 de
Santé Î.-P.-É.

Plan stratégique
2013/16 de
Santé Î.-P.-É.
Plan d’activités
2011/12 de
Santé Î.-P.-É.

2011

Transforming How
We Provide Care –
Transition
Management

Stratégie sur la
sécurité des
patients

Plan d’activités
2012/13 de
Santé Î.-P.-É.

2012

Plan d’activités
2013/14 de
Santé Î.-P.-É.

2013

2014

Stratégie
d’engagement
de la population

Physician Human
Resource Report

Stratégie en
matière de
services de santé
mentale

Rapport
d’Agrément
Canada

Rapport final du
Conseil consultatif
sur la gouvernance
en santé

Cadre de reddition de comptes
Le cadre de reddition de comptes de Santé Î.-P.-É. est défini dans la Health
Services Act (loi sur les services de santé), S.P.E.I., 2009, c. 7. Les rapports
hiérarchiques sont décrits plus loin et illustrés à la figure 7.
Ministre : Le ministre de la Santé et du Mieux-être est chargé de l’administration
de la réglementation, de la politique générale en matière de santé et du
financement du système de santé, et il rend ultimement compte de la prestation
des services à la population.
Conseil d’administration : En tant qu’instance dirigeante de Santé Î.-P.-É., le
conseil d’administration est chargé de la surveillance de l’organisation dans son
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ensemble. Trois sous-comités soutiennent le conseil dans leurs sphères de
compétence respectives : conformité et surveillance, qualité des soins et sécurité
des patients, engagement de la population. Le conseil d’administration de Santé
Î.-P.-É. relève du Ministre et rend des comptes à celui-ci, afin de garantir que les
services de santé et les opérations sont conformes aux directives de ce dernier.
Directeur général : Le directeur général assure le lien entre le conseil
d’administration et les activités opérationnelles et les réalisations de
l’organisation. Le directeur général rend des comptes au conseil
d’administration en ce qui concerne la prestation des services de santé en
conformité avec le plan provincial sur la santé, l’orientation stratégique de
l’organisation et les politiques opérationnelles énoncées par le conseil.
Divisions : Santé Î.-P.-É. comporte neuf divisions, dont chacune est dirigée par
un directeur exécutif. Celui-ci relève du directeur général et est responsable
d’assurer le déroulement des opérations de sa propre division conformément
aux directives du conseil. Santé Î.-P.-É. possède une solide hiérarchie des
responsabilités qui permet les activités des services de santé et de soutien de
façon autonome, tout en maintenant la reddition de comptes envers le Ministre
et, par le fait même, la population.
Équipe du leadership exécutif (ÉLE) : L’ÉLE de Santé Î.-P.-É. est l’organisme
de gestion supérieur de l’organisation en matière de leadership et de prise de
décision. Elle se compose du directeur général et des directeurs exécutifs ainsi
que d’autres représentants s’il y a lieu. L’ÉLE 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. Toutes les initiatives stratégiques et tous les comités de
direction relèvent de l’ÉLE et rendent des comptes à celle-ci en ce qui concerne
leurs activités et leurs progrès, sauf le Comité consultatif médical provincial
(CCMP) qui relève aussi directement du conseil d’administration. L’ÉLE se réunit
au moins deux fois par mois.
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Figure 7. Structure hiérarchique du système de santé de l’Î.-P.-É.
Politique

Ministère de la Santé et du Mieux-être
L’honorable Doug Currie, ministre
Surveillance

Sous-comité sur la
conformité et la
surveillance

Conseil d’administration de
Santé Î.-P.-É.
Leo Steven, président

Sous-comité sur la
qualité des soins et la
sécurité des patients

Sous-comité sur
l’engagement de la
population

Opérations

Santé Î.-P.-É.
Keith Dewar, directeur général

Services de
première
ligne

Hôpitaux
communautaires et
soins de santé
primaires

Services de soutien
au système

Soins à domicile et
de longue durée

Développement et
innovation*

Services financiers

*Comprend le bureau principal des services infirmiers
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Services cliniques
provinciaux

Hôpital du
comté de Prince

Gestion de
l’information
sur la santé

Hôpital
Queen Elizabeth

Affaires médicales

