PLAN STRATÉGIQUE 2013-2016

Un système de santé unique favorisant
l’amélioration de la santé des Insulaires

02

Message de la présidente du
conseil d’administration

03

Résumé

04

Introduction

05

Cadre de rendement et de
reddition de comptes

06

Orientation stratégique

09

Buts et objectifs de Santé Î.-P.-É.

10

Mise en œuvre et reddition de
comptes

11

Références/Notes

12

Annexes

Table des
matières
Santé Î.-P.-É.
Préparé par : Stratégies et rendement
Mars 2013

Publié par :
Santé Î.-P.-É.
C.P. 2000
Charlottetown (Î.-P.-É.)
CANADA C1A 7N8

Accessible en ligne à :
www.healthpei.ca
Imprimé à l’Île-du-Prince-Édouard

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
En ma qualité de présidente du conseil d’administration, je suis très
heureuse de présenter le plan stratégique de Santé Î.-P.-É. pour 20132016. Ce plan orientera les changements et les améliorations qui
seront apportés à Santé Î.-P.-É. au cours des trois prochaines années.
Le plan porte sur trois domaines, à savoir la « qualité », l’« efficacité » et
l’« accessibilité », et il fait fond sur les progrès accomplis et les résultats
obtenus à la faveur du plan stratégique de 2009-20121.

Donna Murnaghan, Ph. D.
Présidente, Conseil
d’administration de Santé Î.-P.-É.

Depuis sa création, le conseil d’administration concentre ses efforts sur la
qualité et la sécurité et il est satisfait de l’engagement pris à l’égard de la
mise en place et du renforcement de soins de qualité et sécuritaires axés
sur la personne dans l’ensemble du système. La qualité des soins de santé
est en grande partie tributaire de l’accès à ces soins. Afin de s’assurer que
les Insulaires aient accès aux services dont ils ont besoin, Santé Î.-P.-É.
continuera d’améliorer l’accès à des soins adéquats offerts par le bon
fournisseur dans un endroit approprié, selon les ressources disponibles.
En tant que système de santé, nous devons également voir à ce que nos
ressources soient utilisées de la meilleure façon possible. Pour ce faire, il
nous faudra dresser l’inventaire des processus efficaces et des occasions
favorisant l’amélioration de la coordination de manière à assurer que la
fourniture des soins soit faite de la façon la plus efficace possible.
Santé Î.-P.-É. se réjouit à la perspective de travailler en collaboration avec
les Insulaires, le ministère de la Santé et du Mieux-être et l’ensemble du
gouvernement afin de réaliser la vision énoncée dans ce plan laquelle
tend vers un système de santé unique favorisant l’amélioration de la
santé des Insulaires.
Le tout respectueusement soumis,

Donna Murnaghan, Ph. D.
Présidente du conseil d’administration de Santé Î.-P.-É.
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RÉSUMÉ
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.

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, R.S.P.E.I. 1988,
c. H-1.62.
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.

DIMENSIONS STRATÉGIQUES DU
CHANGEMENT
Suivant une démarche axée sur la santé de la population,
le changement vise la prestation des services qui passent
de services offerts dans les hôpitaux à des services offerts
dans les collectivités.

• Renouvellement du modèle pour les services à
domicile
• Renouvellement du modèle pour les soins de santé
primaires communautaires
• Outils pour le système de santé
• Intégration des soins de courte durée et des soins en
établissement

BUTS ET OBJECTIFS
Les buts mettent en évidence les principaux secteurs
d’intervention que nous privilégions. Les actions que
notre organisation entreprendra au cours des trois
prochaines années résulteront des énoncés de buts et
d’objectifs suivants :
QUALITÉ
Nous offrirons des soins et des services de santé
sécuritaires et de qualité axés sur la personne. Pour ce
faire, nous :
• veillerons au respect des normes pertinentes en
matière de sécurité des patients;
• intégrerons la philosophie des soins de santé axés sur la
personne;
• ferons la promotion de résultats améliorés en matière
de santé au moyen de la prévention et de l’éducation;
• favoriserons les milieux de travail sain.
ACCESSIBILITÉ
Nous donnerons accès à des soins adéquats offerts par le
bon fournisseur dans un endroit approprié. Pour ce faire,
nous :
• réduirons les temps d’attente dans les secteurs
prioritaires;
• améliorerons l’accès aux soins pour les populations
vulnérables.
EFFICACITÉ
Nous optimiserons les ressources et les processus afin de
maintenir un système de santé viable. À cet effet, nous :
• mettrons la technologie à contribution pour améliorer
la qualité, la sécurité et la continuité des traitements;
• améliorerons la gestion de l’utilisation des lits dans
l’ensemble du système;
• améliorerons la coordination des soins dans l’ensemble
du système de soins de santé;
• gérerons efficacement les ressources.
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INTRODUCTION
Objet
Le plan stratégique de Santé Î.-P.-É. donne un aperçu de
l’orientation que prendra l’organisation au cours des trois
prochaines années (2013-2016). Le plan est conforme à la
Health Services Act3, qui exige qu’un plan stratégique soit
dressé aux trois exercices financiers.
Le présent document présente la mission, la vision, les
valeurs et les buts renouvelés de Santé Î.-P.-É. ainsi que
les priorités qui doivent être poursuivies pour répondre
aux besoins de la population et des intervenants. Comme
il s’agit du document principal qui décrit l’orientation
stratégique de Santé Î.-P.-É., son but est de guider le
processus décisionnel et les activités de l’organisation
pour la période allant de 2013 à 2016. Qui plus est, il est le
document de fond sur lequel s’appuient la présentation
des rapports destinés au public et le cadre de rendement
et de reddition de comptes de Santé Î.-P.-É.

Élaboration du plan
Le plan s’inspire de données émanant de nombreuses
sources et continue sur la lancée du plan stratégique
antérieur. Parmi les principales sources qui ont contribué
à l’élaboration du plan actuel, mentionnons :

Le ministère de la Santé et du Mieux-être

vue des deux groupes d’intervenants sur les secteurs
prioritaires, ainsi que sur les éléments stratégiques clés,
comme la mission, les valeurs, la vision et les buts. Une
démarche d’engagement à facettes multiples a été
mise au point afin de nous assurer l’apport d’un groupe
représentatif de la population de l’Île en ce qui concerne
les groupes d’âge, le sexe, la géographie et le niveau de
scolarisation.

Examens et rapports
L’analyse d’un grand nombre d’examens et de rapports
effectués à l’interne et à l’externe a permis d’obtenir
de plus amples renseignements et du soutien en vue
de l’élaboration de l’orientation stratégique de Santé
Î.-P.-É. (voir l’annexe B). Santé Î.-P.-É. surveille et analyse
activement et de façon constante les tendances
provinciales, nationales et internationales dans des
domaines comme les résultats en matière de santé, la
qualité des soins, l’utilisation des services de santé, les
normes des services cliniques, les modèles de prestation
et l’organisation des systèmes de santé.

Facteurs clés
L’élaboration du plan repose également sur des facteurs
clés, dont les pressions budgétaires concurrentes, les
défis d’ordre démographique, les nouvelles technologies
du domaine de la santé, le manque de professionnels de
la santé et les attentes qui ne cessent d’augmenter.

À titre de société de la Couronne, l’orientation stratégique
de Santé Î.-P.-É. est guidée par le ministre de la Santé et
du Mieux-être par l’entremise de documents prescrits par
la loi comme le plan provincial sur la santé4 et d’autres
politiques et directives connexes. Sous la direction du
conseil d’administration de Santé Î.-P.-É., le ministère a
participé à la définition de l’orientation stratégique de
l’organisation afin d’assurer son harmonisation avec celle
du gouvernement (voir le tableau 1; pour un aperçu de
l’organigramme de tout le système de santé de l’Î.-P.-É.,
voir l’annexe A).

Apport des intervenants clés
Les intervenants internes et externes ont participé à des
sondages, des groupes de discussions et des séances
animées. Nous avons cherché à connaître le point de
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Santé Î.-P.-É.

Tableau 1. Organigramme du système de santé de l’Î.-P.-É.

Plan stratégique 2013-2016 de Santé Î.-P.-É.

CADRE DE RENDEMENT ET DE REDDITION
DE COMPTES
Le plan stratégique de Santé Î.-P.-É. s’insère dans un
grand cadre de rendement et de reddition de comptes.
Le tableau 2 donne un aperçu de ce cadre et présente
les éléments clés de planification, de surveillance et de
rapport ainsi que les sources des apports.
Le plan stratégique guide d’autres plans et rapports de
l’organisation et donne l’impulsion aux activités et aux
priorités de l’organisation à tous les niveaux. Le plan
stratégique et le plan d’activités connexe de
Santé Î.-P.-É. incluent la voie à suivre et le cadre de
reddition de comptes qui font en sorte que les travaux
avancent en suivant l’orientation stratégique prévue.
Un plan d’activités est dressé pour chaque exercice
financier 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 plan
opérationnel de chaque division explique plus en détail
la façon dont chaque division contribue à l’orientation
stratégique.
Une priorité de Santé Î.-P.-É. est d’améliorer le rendement
et la reddition de comptes de l’organisation afin d’arriver

à offrir des services de santé plus adéquats et efficaces.
Dans le but de respecter notre engagement de soutenir
et de renforcer le rendement et la reddition de comptes
dans toutes nos activités, nous employons des processus
de surveillance définis qui permettent d’assurer la
transparence en tout temps. Cela comprend :
• l’examen et l’analyse annuels de l’état d’avancement
des travaux de Santé Î.-P.-É. (rapport annuel de Santé
Î.-P.-É.) dans les secteurs stratégiques privilégiés et les
états financiers vérifiés;
• l’examen semestriel de l’état d’avancement des travaux
dans les secteurs stratégiques privilégiés;
• l’examen trimestriel de la qualité et les rapports
financiers trimestriels.
Au cours des trois prochains exercices, Santé Î.-P.-É.
continuera d’orienter ses efforts sur l’intégration
et l’évolution de ses éléments de planification, de
surveillance et de rapport ainsi que ses outils de
rendement afin de doter Santé Î.-P.-É. d’un cadre solide de
rendement et de reddition de comptes.

Résultats du rendement
annuel
Sondages sur l’amélioration
de la qualité
Politiques et directives

Questions et risques
opérationnels
Résultats du rendement
(Divisions)
Personnel et médecins

Priorités et
objectifs annuels
de
l’organisation

Objectifs
annuels des
divisions

À L’INTERNE

Plan stratégique
de Santé Î.-P.-É.

Rapport annuel de Santé
Î.-P.-É.
Rapport d’Agrément
Canada
Rapport annuel sur la
qualité et le risque

Plan d’activités de
Santé Î.-P.-É.

Tableau de bord indiquant
les priorités stratégiques
Rapports d’évaluation
Rapports sur la qualité et
rapports financiers

DÉTAILS

Orientation,
buts et priorités
pour les
3 années

PUBLIC CIBLE

APPORT

Population et intervenants
Ministère de la Santé et du
Mieux-être
Personnel et médecins
Tendances et données
démographiques

FAIBLE

Prévisions trimestrielles
Rapports trimestriels des
risques
Ententes en matière de
rendement et de reddition de
comptes

Plans
opérationnels
des divisions

RAPPORT DE SUIVI ET SURVEILLANCE

POPULATION

ÉLEVÉ

Tableau 2. Cadre de rendement et de reddition de comptes.
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ORIENTATION STRATÉGIQUE
La nouvelle orientation stratégique de Santé Î.-P.-É. fait
fond sur nombre des principes énoncés dans le premier
plan stratégique soit le Plan stratégique du système
de santé de l’Î.-P.-É. pour 2009-2012, et sur le rapport à
l’origine de celui-ci, An Integrated Health System Review
in PEI - A Call to Action: A Plan for Change5, 6. La nouvelle
orientation confirme la nécessité d’opérer une mutation
fondamentale dans la façon de fournir les services, c’està-dire de passer de la dépendance aux soins de courte
Mission

durée offerts dans les hôpitaux pour faire porter les
efforts sur les services de santé primaires et les soins à
domicile. Le tableau 3 présente les nouveaux domaines
privilégiés, à l’aide des quatre dimensions stratégiques
de l’évolution du système, afin de nous guider vers la
réalisation de notre vision qui tend vers un système de
santé unique favorisant l’amélioration de la santé des
Insulaires.

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

Empathie

Vision

Buts

Un système de santé unique favorisant l’amélioration de la santé des Insulaires

Accessibilité

Réduire les temps d’attente dans
les secteurs prioritaires
Améliorer l’accès aux soins pour
les populations vulnérables

Dimensions
stratégiques
de
l’évolution
du système

Excellence

Intégrité

Qualité

Efficacité

Veiller au respect des normes
pertinentes de sécurité des
patients7
Intégrer la philosophie des soins
axés sur la personne
Promouvoir des résultats de
santé améliorés au moyen de la
prévention et de l’éducation
Favoriser des milieux de travail
sains

Utiliser la technologie pour
améliorer la qualité, la sécurité
et la continuité des soins
Mieux gérer l’utilisation des lits
dans l’ensemble du système de
santé
Mieux coordonner les soins dans
l’ensemble des services de santé
Gérer efficacement les ressources

Renouvellement du modèle
pour les services à domicile

Outils pour le
système de soins de santé

Renouvellement du modèle pour les
soins de santé primaires communautaires

Intégration des soins de courte durée et
des soins en établissement

Tableau 3. Quatre dimensions stratégiques du changement au système de Santé Î.-P.-É.

Bien que de grands progrès aient été faits (p. ex. :
l’établissement de cinq réseaux de soins primaires à l’Île
et l’amélioration des programmes et des services de
traitement des affections chroniques8), il reste encore
beaucoup à faire.
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Par conséquent, nous poursuivrons nos efforts visant
le changement en y consacrant les fonds nécessaires,
en réorganisant les ressources et en mettant en valeur
les programmes et les services qui s’inscrivent dans les
dimensions clés suivantes :

Un système de santé unique favorisant l’amélioration de la santé des Insulaires

•

Renouvellement du modèle pour les services à
domicile : étendre les services afin que les Insulaires
puissent demeurer chez eux plus longtemps et
retourner à la maison plus vite.

•

Renouvellement du modèle pour les soins de santé
primaires communautaires : améliorer l’accès aux
services de santé primaires.

•

Outils pour le système de santé : continuer
d’orienter les efforts sur l’amélioration de l’efficacité
de nos ressources, processus et services de soutien.

•

Intégration des soins de courte durée et des soins
en établissement : nous concentrer sur les occasions
d’intégration des soins de courte durée et des
soins en établissement de manière à ce que nous
utilisions plus efficacement les lits et les services en
établissement.

Bien qu’essentiel, le changement du système est un
processus complexe qui est long à instaurer. Une telle
réorganisation est nécessaire si nous voulons relever
les défis auxquels fait face le système de santé de l’Île.
S’ajoutent à cet effort, entre autres choses, les demandes

Services axés
sur la population

Accessibilité

changeantes en services et programmes qui répondent
aux besoins en soins de santé d’une population
vieillissante chez qui la prévalence et la complexité des
affections chroniques sont en hausse.
À la base, nous poursuivrons nos travaux sur les quatre
dimensions stratégiques du changement du système.
En plus de cela, Santé Î.-P.-É. a cerné trois buts : la
qualité, l’accessibilité et l’efficacité. Ces buts guideront et
orienteront notre objectif d’améliorer le rendement du
système de santé au cours des trois prochaines années.

Qualité . . . nous offrirons des soins et des
services de santé sécuritaires et de qualité
axés sur la personne.

L’amélioration continue de la qualité représente une
priorité permanente de l’organisation de Santé Î.-P.-É. La
qualité est multidimensionnelle, et nous avons adopté
une matrice de qualité qui compte huit dimensions
définies par Agrément Canada. Ces huit dimensions sont
présentées dans le tableau 4 plus bas.

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

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 possible
ӹӹ Efficience – les services doivent optimiser les
ressources

ӹӹ Vie au travail – les services doivent tenir compte
du bien-être des employés au travail
Tableau 4. Huit dimensions de la qualité.9
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Santé Î.-P.-É. est doté d’un cadre intégré de gestion de
la qualité qui est constitué des trois éléments distincts
suivants :
•

un conseil de la qualité et de la sécurité de Santé
Î.-P.-É.;

•

un sous-comité de la qualité et des pratiques
fondées sur des preuves;

•

un programme de recherche de la qualité et de
l’excellence.

programmes et de services, continuera de renforcer son
portefeuille en ciblant les domaines prioritaires, y compris
la santé mentale, les services relatifs aux toxicomanies,
la prévention et la gestion des maladies chroniques
ainsi que les services aux enfants à besoins spéciaux.
De même, Soins à domicile continuera également de
mettre en œuvre des initiatives qui visent à améliorer la
perspective d’ensemble des programmes et des services
sous sa direction.

Les résultats d’un sondage sur l’engagement de la
population révèlent que le public est davantage
Le conseil de la qualité et de la sécurité de Santé Î.-P.-É.
est un organisme provincial composé de dix-huit équipes préoccupé par les temps d’attente avant d’avoir accès,
dans l’ordre, à des fournisseurs de soins de santé
du programme de la qualité qui sont responsables
primaires, à des soins de longue durée et à la prévention
de répertorier, d’évaluer et de surveiller les secteurs
et l’éducation. Ces sujets de préoccupation ont aussi été
pour ce qui est de l’amélioration de la qualité ainsi que
soulevés lors des séances animées qui se sont tenues
d’intégrer les pratiques d’amélioration de la qualité
d’un bout à l’autre de la province. Dans le sondage en
dans l’organisation. En outre, le comité consultatif
ligne et dans les séances animées, bon nombre des
médical provincial, par l’entremise de son sous-comité
participants se sont dit d’accord pour combler les lacunes
de la qualité et des pratiques fondées sur des preuves,
dans l’accès aux services de santé primaires. Parmi
concentre ses activités d’amélioration de la qualité sur
les suggestions qui ont été formulées relativement à
ce qui touche particulièrement la pratique clinique des
médecins. Récemment, Santé Î.-P.-É. a adopté un nouveau l’amélioration de l’accès aux services de santé primaires,
programme de recherche de la qualité et de l’excellence. mentionnons : mieux utiliser les infirmières praticiennes,
Ce programme explore d’autres occasions d’amélioration prolonger les heures d’ouverture des cliniques et ouvrir
un plus grand nombre de cliniques sans rendez-vous,
constante de la qualité dans l’ensemble du système des
surtout dans les localités rurales. Compte tenu de ces
soins de santé comme l’application de la méthode Lean
suggestions et des directives du gouvernement10, Santé
Six Sigma. Grâce à ce cadre intégré de gestion de la
Î.-P.-É. concentrera ses efforts sur la réduction des temps
qualité, Santé Î.-P.-É. continuera de cibler l’amélioration
d’attente dans les secteurs clés suivants : les praticiens
continuelle de la qualité.
en soins de santé primaires, les soins de longue durée,
les services de santé mentale, les services relatifs aux
. . . nous donnerons accès
toxicomanies, les services de chirurgie non urgente et les
à des soins adéquats offerts par le bon
services d’urgence.
fournisseur dans un endroit approprié.

Accessibilité

L’accès à des programmes et des services spécifiques a
été désigné comme une priorité à la suite d’un processus
de consultation de la population. L’amélioration de
l’accès à des soins adéquats offerts par le bon fournisseur
dans un endroit approprié est un autre but stratégique
de Santé Î.-P.-É. Pour y arriver, il faudra réduire les temps
d’attente dans les domaines prioritaires, améliorer les
services dans des secteurs spécifiques et améliorer
l’accès pour les populations vulnérables. Comme
nous l’avons déjà mentionné, Santé Î.-P.-É. continuera
d’améliorer ses services et programmes qui relèvent de
Soins de santé primaires et de Soins à domicile. Soins
de santé primaires, qui chapeaute un large éventail de
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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 a été désigné comme une priorité
de Santé Î.-P.-É. pour le cycle stratégique à venir. Outre
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.

Plan stratégique 2013-2016 de Santé Î.-P.-É.

Santé Î.-P.-É. a défini quatre mécanismes qui orienteront
et soutiendront l’optimisation de ses ressources.
Nous veillerons surtout à exploiter nos ressources
technologiques en faisant une meilleure utilisation de la
surveillance et en prenant des décisions éclairées, surtout
en ce qui a trait à la qualité et à la continuité des soins
et à la sécurité des patients. Des occasions d’améliorer
l’efficacité existent dans l’organisation. 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. Pour terminer, l’intégration des services du
système de santé est une composante essentielle de
l’utilisation efficace de ressources limitées. Pour vraiment
optimiser les ressources de Santé Î.-P.-É., il nous faudra
rester concentrés sur la gestion des ressources humaines,
technologiques, financières et structurelles.

BUTS ET OBJECTIFS DE SANTÉ Î.-P.-É

Buts

Les buts de l’orientation stratégique de Santé
Î.-P.-É. mettent en évidence les principaux secteurs
d’intervention privilégiés pour les trois prochaines années
(voir le tableau 5). Ils découlent des observations des
intervenants internes et externes ainsi que de données

Qualité

Accessibilité

Efficacité

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

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

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

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

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

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

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.

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

Intégrer la philosophie des
soins axés sur la personne.

Objectifs

probantes et de pratiques exemplaires à l’échelle du
pays. Il importe de signaler que les buts et les objectifs
connexes ne sont pas mutuellement exclusifs. Par
exemple, en améliorant l’accès à des services particuliers,
on améliore du même coup la qualité du système.

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

Favoriser un environnement
de travail sain.

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

Gérer efficacement les
ressources.
Tableau 5. Buts et objectifs de Santé Î.-P.-É.
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MISE EN ŒUVRE ET REDDITION DE COMPTES
Mise en œuvre

Reddition de comptes

Santé Î.-P.-É. est dotée d’une matrice de mise en œuvre
définie afin d’entreprendre les travaux stratégiques. La
réalisation du plan stratégique mettra à contribution les
comités permanents des responsables de Santé Î.-P.-É.
(comme le conseil de la qualité et de la sécurité et le
comité consultatif médical provincial) ou mettra au point
des initiatives stratégiques spéciales pour aborder des
questions qui ne relèvent pas actuellement d’un comité
(par ex. : les enfants à besoins spéciaux).

Dans le but de rendre des comptes, nos buts et objectifs
seront évalués au moyen d’une matrice du rendement
du système qui comprend l’examen des résultats sur les
patients (le cas échéant) et des indicateurs du rendement
et des finances sur une base régulière. Les objectifs
visés et les produits attendus définis dans la matrice
fournissent un lien direct entre les priorités arrêtées
dans le plan stratégique et les mesures concrètes qui
seront prises au cours des trois prochaines années. Ces
objectifs orienteront Santé Î.-P.-É. sur la voie à suivre pour
réaliser la vision d’un système de santé unique favorisant
l’amélioration de la santé des Insulaires.

Les comités permanents des responsables de Santé
Î.-P.-É. sont chargés de définir les domaines prioritaires
de l’organisation et le travail dont ils s’occupent est
interdivisionnaire, interdisciplinaire et permanent. Au
début de chaque exercice financier, ces comités doivent
examiner leur mandat et élaborer un plan de travail
annuel qui aborde les domaines prioritaires cernés dans
le plan stratégique. Le plan de travail définit le champ des
activités pour l’année financière et comprend les produits
attendus et les jalons clés.

En outre, dans le but de s’assurer de sa pertinence du fait
de l’évolution constante de son environnement externe,
Santé Î.-P.-É. réévaluera chaque année ses priorités
stratégiques par rapport aux ressources disponibles
et les ajustera en conséquence afin de veiller à ce que
l’organisation continue de répondre aux besoins des
Insulaires en matière de santé. Ces documents annuels (le
plan d’activités et le rapport annuel de Santé Î.-P.-É.) font
Dans certains cas, des initiatives stratégiques seront mises partie du cadre de reddition de comptes de Santé Î.-P.-É.
en œuvre afin de faire porter les efforts sur les secteurs
prioritaires. Un tel travail aura une portée, un échéancier
Enfin, Santé Î.-P.-É. s’est engagé à travailler avec les
et un budget définis. Des comités directeurs s’occupent
intervenants afin de réaliser sa vision. Pour ce faire, nous
de guider et de soutenir les activités menées dans le
devrons prioritairement, au cours des trois prochaines
cadre des initiatives stratégiques. Une planification plus
années, collaborer avec les intervenants dans le but
pointue et une surveillance continue, sous l’autorité
d’éclairer notre orientation stratégique et d’apporter les
du comité directeur, assureront la mise en œuvre de la
améliorations qui s’imposent pour améliorer, ensemble,
stratégie.
la santé des Insulaires au moyen de nos responsabilités
partagées. Il est fondamental pour amener les
intervenants à s’engager de définir un processus
permanent de consultation de la population.
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Annexe A – Organigramme du système de santé de l’Î.-P.-É.
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