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Ensemble vers un avenir plus sain.

en transformation
Nous vivons une période de transformation importante,
en route vers la concrétisation d’une vision collective qui mènera à l’amélioration de notre
système de santé provincial et à la réimagination des soins de santé.
Tout en élargissant nos horizons, nous pouvons être fiers de notre passé en même temps que
nous planifions notre futur.
Bien que nous ayons connu une période de réalisations remarquables, nous sommes sur le
point de réaliser de nouvelles possibilités et d’importantes percées.
Avec un plan directeur pour l’avenir, nous pouvons :

99

Regarder le système de santé dans son ensemble et réfléchir
sur les fonctions actuelles afin de découvrir des approches
innovatrices pour la prestation des soins.

99

Concevoir des structures solides, mais flexibles, capables d’être
adaptées aux circonstances et aux besoins changeants.

99

Aborder les merveilleux défis tout en recherchant les possibilités
favorables.

99

Innover. Choisir le différent, le nouveau.

Nous faisons partie d’un mouvement beaucoup plus grand.
Southern Health-Santé Sud saisit l’occasion de travailler en collaboration avec nos patients,
clients et résidents, nos chefs de file, notre personnel, nos communautés, bénévoles,
partenaires, collègues et intervenants. Nous travaillons main dans la main avec nos partenaires
durant cette période de transition afin d’identifier des pistes et des solutions pour offrir des
soins mieux adaptés et centrés vers les patients pour tous les Manitobains.

Guidés par nos valeurs
fondamentales, nous atteindrons
notre but avec

INTÉGRITÉ | COMPASSION | EXCELLENCE | RESPECT
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Ensemble, nous reconnaissons que Southern Health-Santé Sud est situé sur les terres d’origine
du territoire visé par les traités no 1 et no 3 ainsi que sur les terres ancestrales de la nation
métisse. Nous respectons les traités que nous avons conclus sur ces territoires et nous
reconnaissons les préjudices et les erreurs que nous avons commises dans le passé.
Nous nous dévouons à aller de l’avant en collaboration et en partenariat avec les Premières
Nations, Métis et Inuits dans un esprit de réconciliation. Nous reconnaissons aussi que Southern HealthSanté Sud compte de multiples cultures et est une région désignée bilingue.

Lettre de
présentation
30 septembre 2019

Monsieur Cameron Friesen
Ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active
Monsieur le Ministre,
Au nom du conseil d’administration de Southern Health-Santé Sud, j’ai l’honneur de vous
présenter notre rapport annuel pour 2018-2019.
Le document a été préparé sous la direction du conseil d’administration et en conformité
avec la Loi sur les offices régionaux de la santé et les directives du ministre de la Santé, des
Aînés et de la Vie active. Conformément aux exigences de l’organe législatif approprié et du
gouvernement, nous avons pris en compte toutes les implications économiques et financières
importantes connues au 30 septembre 2019 dans la préparation de ce rapport annuel. Le
conseil d’administration a approuvé le rapport.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mon plus profond respect.

Abe G. Bergen
Président du Conseil d’administration de
Southern Health-Santé Sud
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À propos de nous
Southern Health-Santé
Sud couvre un territoire
de 27 025 km 2 dans la
partie la plus au sud du
Manitoba. Important point
d’entrée dans la province à
la frontière avec les ÉtatsUnis, Southern Health-Santé
Sud s’étend du 49e parallèle
jusqu’à la Transcanadienne
entre la frontière de l’Ontario
et Winnipeg, puis longe la rive
sud-ouest du Lac Manitoba
jusqu’à l’escarpement Pembina
à l’ouest.
Par ailleurs, Southern Health-Santé Sud
offre des services de santé aux résidents
de la région ainsi qu’à d’autres personnes
situées au-delà des limites, qui en ont
besoin. Dispensant des soins de qualité,
Southern Health-Santé Sud conserve
son accréditation, respectant les normes
requises par Agrément Canada.
Des gens de partout dans le monde
ont élu domicile dans cette région, et
continuent de le faire. La présence des
Autochtones dans la province peut être
retracée sur des milliers d’années. Bien
avant l’arrivée des premiers explorateurs
dans la région, des tribus indigènes
nomades la parcouraient. Lorsque les
colons européens y sont arrivés, les
Ojibwés et les Chippewas ont misé sur
la force de leur identité culturelle pour
s’adapter aux nouvelles conditions.
Aujourd’hui, la population est d’un
peu plus de 204 274 personnes, dont
l’ascendance compte un ou plusieurs
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groupes ethniques. Office régional de
la santé désigné bilingue, Southern
Health-Santé Sud valorise
son patrimoine multiculturel
et en est fier. On y respecte la
dualité linguistique du Canada et
on s’engage à fournir des services
de santé bilingues à sa population
francophone.
Région culturelle en plein essor
et office régional de la santé
le plus peuplé au Manitoba,
Southern Health-Santé Sud
constitue une des régions qui croît le
plus rapidement dans la province. Au cours
des dix dernières années, nous avons
enregistré une croissance de 20 %, le plus
haut taux de la province; plus de 30 000
nouveaux habitants vivent dans la région.
Deux facteurs ont joué un rôle important
dans cette hausse impressionnante de la
population : un taux de natalité supérieur
à la moyenne et une forte immigration, de
l’étranger et d’ailleurs au Canada.
Il y a 4 villes, 4 agglomérations urbaines,
1 village, 7 municipalités, 20 municipalités
rurales, 1 territoire non organisé, 52
colonies huttérites, des communautés
métisses et francophones, une grande
population mennonite qui continue de
croître ainsi que de nombreuses autres
cultures. Il y a 7 collectivités des Premières
nations : Long Plain First Nation, Dakota
Plains Wahpeton First Nation, Swan Lake
First Nation, Roseau River Anishinabe First
Nation, Sandy Bay Ojibway First Nation,
Dakota Tipi First Nation et Buffalo Point
First Nation.
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Accès à une vaste gamme de programmes et services
En collaboration avec la communauté et divers partenaires,
Southern Health-Santé Sud s’efforce d’offrir à sa clientèle des services de
santé appropriés dans le milieu qui lui convient le mieux, comme en font
foi les nombreux programmes et services dispensés sur son territoire.
Southern Health-Santé Sud met tout en œuvre pour assurer la prestation
d’un ensemble de soins continus qui répond aux besoins de notre clientèle
à toutes les étapes de la vie.
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

ActionCancer/Services de navigation en oncologie
Logements pour personnes âgées
Services médicaux d’urgence (ambulance)
Soins à domicile
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Programmes de jour pour adultes
Service de repas à domicile
Soins personnels à domicile
Soins de relève
Cliniques de traitement

▪▪
▪▪
▪▪

Cliniques médicales
Médecin hygiéniste
Santé mentale

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Sage-femme
Services d’alimentation
Soins palliatifs/La fin de vie
Pharmacie
Soins de santé primaires

▪▪

Réadaptation

▪▪

Servies aux aînés/Programmes de repas
communautaires
Soutien aux aînés dans un milieu de vie
en groupe

▪▪

Services de counseling pour adultes
Services de psychiatrie pour adultes
(Eden Mental Health Centre)
▪▪
Services pour enfants et adolescents
▪▪
Services d’intervention en cas de crise
▪▪
Services de gestion de soins intensifs
▪▪
Promotion de la santé mentale, les services de logement et 			
autres services de soutien
▪▪
Services de psychiatrie
▪▪
Équipe de consultation pour les aînés
▪▪
Soins partagés

Sensibilisation aux maladies chroniques
Trouver un médecin
Cliniques médicales
Clinique mobile
My Health Teams/Mon équipe santé
Infirmières praticiennes
Centre de soins de santé primaires
Clinique express
Clinique pour adolescents

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪

▪▪

Les familles d’abord
Bébé en santé
Services Vie saine
▪▪ Programme en santé ensemble
▪▪ Conférence sur les communautés en santé
▪▪ Octrois Vie Saine
▪▪ Promotion locale de santé
▪▪ TéléSOINS Manitoba
Services infirmiers de santé publique
▪▪ Prévention et contrôle contre les maladies transmissibles
▪▪ Le développement à la petite enfance et le rôle des parents
▪▪ Réduction des méfaits
▪▪ Immunisations/Clinique de santé de l’enfant
▪▪ Soutien en matière prénataux, post-partum et d’allaitement maternel
▪▪ Santé de la reproduction
▪▪ Santé à l’école
URIS-Système commun d’orientation et de réception des demandes
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Audiologie
Ergothérapie
Physiothérapie
Orthophonie
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Santé des Autochtones
Communications/Relations avec les médias
Gestion en cas de catastrophe
Finances
Services en français
Ressources humaines
Technologies de l’information et de la
communication (TIC)
Qualité des soins et Sécurité des patients
Soins spirituels
Services de soutien
Télésanté

Services en établissements
▪▪

Soins actifs

▪▪
▪▪
▪▪

Corporations de santé affiliées
Organization communautaire à but non lucrative
Services de laboratoire et d’imagerie

▪▪
▪▪

Foyers de soins personnels
Soins transitoires

Santé publique-Vie saine
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Autres services

▪▪
▪▪

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

ActionCancer/Services de navigation en oncologie
Soins d’urgence
Soins prolongées/Réadaptation
Hémodialyse
Soins médicaux
Soins obstétriques
Soins aux malades externes
Services respiratoires
Unité des soins spéciaux
Chirurgie/Soins chirurgicaux

Analyse du stress cardiaque
Tomographie par ordinateur
Electrocardiogrammes (ECG)
Laboratoire
Imagerie par résonance magnétique (IRM)
Mammographie
Échographie
Radiographie
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Conseil d’administration

Abe Bergen

Président, Kleefeld
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Konrad Narth
Zhoda
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Vice-présidente, Crystal City

Elin Czeranko
Langruth

William Osachuk
Gardenton

| en transformation

Debbi Bergner-Fortier Patricia Brennan
Letellier
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Terrie Porter

Portage-la-Prairie
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Un message du
président du conseil
Ce sont des moments spéciaux en matière de
soins de santé au Manitoba alors que nous
allons de l’avant avec nos plans pour apporter
de vastes changements au système de santé
dans l’ensemble de la province. Nous sommes
vraiment en pleine transformation.
Au nom du conseil d’administration, je suis
fier de dire que Southern Health-Santé Sud
continue de jouer un rôle vital dans ce travail
important et historique, en collaborant avec
nos partenaires sur une foule d’activités
qui amélioreront la qualité, l’accessibilité et
l’efficacité des services. Avec des réalisations
remarquables à notre actif dans nos régions
rurales du Manitoba, nous saisissons l’occasion
pour démontrer notre expertise et nos
perspectives uniques, en offrant des solutions
solides au processus et en influant sur le futur
des soins de santé dans cette magnifique
province.
Bien que de tels changements importants
puissent être complexes et difficiles, le
conseil continue d’encourager le personnel
à participer à cette transition à l’échelle
provinciale et interne. Nous avons l’immense
plaisir de voir l’engagement exceptionnel
des membres du personnel qui se traduit
par leurs efforts à appuyer le processus de
transformation tout en prônant la vision de
Southern Health-Santé Sud : Ensemble pour un
avenir plus sain. Leur attention, leur ténacité
et leur résilience sont des catalyseurs clés de
notre succès pour aller de l’avant. J’aimerais
Rapport annuel 2018-2019
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Abe G. Bergen
Président du conseil
d’administration
également souligner la contribution de Jane
Curtis, directrice générale et de son équipe
de direction dont l’expérience et la sagesse
ont été inestimables durant ce parcours
transformationnel.
En 2018-2019, Southern Health-Santé Sud
a maintenu sa position d’office régional de
la santé financièrement solide. Depuis le
fusionnement des offices régionaux de la
santé, Southern Health-Santé Sud a présenté
un budget équilibré pour la septième
année consécutive! C’est une réalisation
digne de mention, reflétant un rendement
organisationnel global solide et fournissant
une base solide pour la durabilité future.
Quant à la croissance de la population, 2018
a également été une année jalon puisque
Southern Health-Santé Sud a dépassé le
seuil de 200 000 habitants, soit une hausse
de 20 % de la population au cours des dix
dernières années. Attribuée en grande partie
à une augmentation de l’immigration et à un
taux de natalité élevé, cette hausse est l’une
des plus fortes croissances démographiques

9

de la province. On s’attend à ce que
cette croissance se poursuive à un taux
convaincant, évidence que la région
est attrayante pour les gens du monde
entier. Nous reconnaissons l’importance
de travailler avec la communauté pour
accroître notre portée et renforcer les
capacités dans l’ensemble de la région.
Durant les périodes de changement
formatif, une bonne gouvernance est
cruciale pour que chacun garde le
cap. Reconnaissant son rôle à donner
le ton pour l’organisation, le conseil
d’administration est fermement engagé
à adopter des pratiques de gouvernance
robustes et à respecter les normes les plus
rigoureuses de reddition de comptes et de
transparence. Pour y arriver adéquatement
et dans notre poursuite d’excellence
opérationnelle, nous continuons le
processus d’agrément. Notre travail de
préparation à la revue en 2019 démontre
que Southern Health-Santé Sud est une
organisation fondamentalement solide,
dont la pierre angulaire est la prestation
de services de santé de haute qualité et de
soins centrés sur le patient.

Encore une fois, cela a été un privilège et une
responsabilité extraordinaires de présider
cette organisation bien respectée. Bien
que le conseil d’administration demeure
bien équilibré et présente une diversité
d’origines, de compétences et d’expérience,
sa composition a continué d’évoluer tout au
long de l’année avec la nomination de deux
nouveaux directeurs, Debbie Bergner-Fortier
et William Osachuk. Malheureusement,
comme nous l’avons annoncé précédemment,
nous avons perdu notre chère collègue,
madame Judith Siemens en mai 2018.
J’aimerais exprimer notre plus sincère
gratitude à tous nos collègues engagés pour
leur travail acharné et leur dévouement
durant cette période de changement.
En matière de soins de santé, nous sommes
tous intimement liés. Il nous incombe donc
tous de collaborer avec nos partenaires
stratégiques dans l’ensemble de la province
dans notre poursuite vers la prestation de
résultats à long terme pour tous. Notre
énergie, notre expertise et notre vision
commune d’un plan directeur pour le
Programme de transformation du système
de santé du Manitoba nous aideront
considérablement durant cette transition.

Abe G. Bergen
Président du conseil d’administration
Southern Health-Santé Sud
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Governance :
Diriger durant
les périodes de
changements
Nommé par le ministre de la Santé, des Aînés et
de la Vie active et en conformité avec la Loi sur
les offices régionaux de la santé du Manitoba
(voir Directions futures à la p. 15), le conseil
d’administration est directement responsable
de fournir des services de santé qui répondent
aux besoins de Southern Health-Santé Sud, de
les administrer et d’y affecter les ressources
nécessaires. En acceptant cette responsabilité,
le conseil accepte d’en rendre compte devant
le ministre. Afin de s’acquitter de ce mandat, les
mesures et les décisions prises doivent être en
harmonie avec le mandat du gouvernement et
avec les plans, les priorités, l’orientation et les
réalités budgétaires de la province. Le conseil
veille à ce que la région travaille de près avec les
autres organismes de prestation de services et
avec le gouvernement pour que les Manitobains
reçoivent des services appropriés sans accroc
et au moment voulu, reflétant ainsi la meilleure
intégration et la meilleure coopération possible
entre fournisseurs de services.
Les membres du public peuvent poser
leur candidature pour siéger au conseil
d’administration. On peut obtenir les formulaires
de mise en candidature et de l’information dans
les bureaux régionaux de Southern Health-Santé
Sud ou en ligne sur le site http:// www.gov.mb.ca/
health/rha/nomination.fr.html. Les formulaires
peuvent être envoyés directement à un bureau
de l’office régional de la santé ou au ministre de
la Santé, des Aînés et de la Vie active.
Rapport annuel 2018-2019
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Composition du conseil d’administration
2018-2019
Comité de vérification
Le conseil a convenu de continuer de siéger en tant
que « comité plénier de vérification » pour deux de
ses réunions ordinaires de l’année: (1) pour examiner
l’étendue de la vérification; (2) pour recevoir les états
financiers vérifiés

Comité de révision de politiques
Pat Brennen (présidente), Abe Bergen, Ramona
Coey, Debbie Iverson et Terrie Porter
Communité de planification de l’engagement
communautaire
Debbie Iverson (présidente), Elin Czeranko, Dr
Desmond Leen et Cheryl McKitrick
Comité consultatif médical régional
Ramona Coey
Comité des finances
Comité plénier
Comité de contrôle de la qualité et de la
sécurité des patients
Comité plénier
Comité exécutif
Comité plénier
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Le conseil a un horaire officiel de dix
réunions mensuelles ordinaires prévues
pour superviser les affaires de l’organisation
et s’acquitter de ses responsabilités
fiduciaires et stratégiques. L’heure et le lieu
des réunions sont affichés sur le site Web
et le public peut y assister. Des réunions
extraordinaires ou supplémentaires peuvent
être convoquées au besoin. Pour l’aider à
s’acquitter de ses responsabilités, le conseil
a formé des comités additionnels qui ont
chacun leur propre mandat.
Pour se doter de solides fondements
d’intégrité vu la nature dynamique de son
rôle de leadership en soins de santé, le
conseil combine les principes de base
de la gouvernance par politiques (Policy
Governance®) et d’autres méthodes de
gouvernance bien connues. Dans ce cadre,
les administrateurs fonctionnent aussi en
trois modes de gouvernance : surveillance
(fiduciaire), introspection (générateur) et
prospective (stratégique).

Mode surveillance ou fiduciaire…
Le conseil se concentre sur son rôle
de gérance, dans lequel il encourage la
reddition de compte, établit les politiques et
surveille la performance de l’organisation.
Outre son rôle fondamental de contrôle
de la qualité, de la sécurité et des risques,
le conseil est responsable du mandat,
des ressources, des résultats et de la
performance durable de Southern HealthSanté Sud. Ce faisant, il doit aussi veiller
à ce que l’organisation soit en conformité
avec les lois, les règlements, les politiques
provinciales et les directives ministérielles.
Tout en assurant une direction et une
surveillance efficaces de l’organisation
par l’entremise de la directrice générale,
le conseil d’administration de Southern
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Health-Santé Sud utilise divers mécanismes
pour surveiller les indicateurs de rendement, le
respect des politiques et l’efficacité du travail du
conseil. Ces mécanismes prennent les formes
suivantes :
•

différents types de tableaux de bord (c.à-d. tableaux de bord de surveillance des
finances, des risques et des buts principaux
du conseil),

•

rapports (c.-à-d. rapport du vérificateur,
rapports d’agrément)

•

rapports et outils pour évaluations
périodiques (c.-à-d. évaluation mensuelle
des réunions, matrice des compétences du
conseil)

Activité de surveillance digne de
mention en 2018-2019
Le comité de révision des politiques s’est réuni
trois fois en 2018-2019. Il a ensuite fait des
recommandations au conseil d’administration
pour la mise à jour ou la modification de plus
de 15 de ses politiques, conformément aux
paramètres. Ces modifications et mises à jour
reflètent les pratiques actuelles, les exigences
provinciales et l’alignement sur l’orientation
provinciale.
À mesure que le Manitoba tend vers un cadre
de prestation de services de santé intégrés, le
rôle de surveillance de Santé Manitoba, Aînés
et Vie active (SMAVA) qui consiste à surveiller
les résultats, à mesurer le rendement et à
tenir le système de prestation des soins de
santé responsable pour les services qui sont
prodigués aux Manitobains sera renforcé. La
capacité du ministère à déterminer le succès
des organismes de prestation de services à
mettre en place et à prodiguer des services
commandés aux Manitobains sera aidée par
la création de tableaux de bord de rendement
constants, des cadres de rapport et des
mécanismes de responsabilisation.
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Passer en revue les tableaux de bord est une
pratique courante du conseil d’administration
du Southern Health-Santé Sud. Un processus
exhaustif est en place pour s’assurer que les
buts principaux du conseil d’administration et
les directions stratégiques de l’organisation
sont surveillés. Des indicateurs sont choisis
et régulièrement passés en revue par
l’Équipe de soutien à la décision régionale
en se fondant sur les meilleures pratiques,
la disponibilité et la fiabilité. Les tableaux de
bord sont présentés trimestriellement afin
d’aider à surveiller chaque but principal du
conseil d’administration. L’Équipe de soutien
à la décision travaille avec les directeurs et
les gestionnaires pour collecter les données
qualitatives et quantitatives appropriées pour
alimenter le rapport. Des plans d’action sont
exigés des équipes lorsque les indicateurs se
situent sous les cibles. L’équipe de la haute
direction présente les rapports finaux au
conseil d’administration et les rend également
accessibles au personnel. Des tableaux de
bord pour le rendement permettront une
surveillance constante du progrès quant aux
priorités clés du système de santé, notamment
les temps d’attente, la sécurité, la viabilité et
l’accès.

Mode introspection ou générateur…
Le conseil réfléchit sur les situations qui ont
des répercussions sur Southern Health-Santé
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Sud et sur la raison d’être de l’organisation,
et veille à ce qu’il y ait une culture continue
d’innovation et d’amélioration de la qualité. À
chacune de ses réunions, le conseil dialogue
ouvertement, pose des questions et échange
des idées avec un esprit critique, et saisit les
occasions d’apprendre, afin d’apporter une
diversité de points de vue à ses propos. La
collecte d’idées et de points de vue divers est
un outil précieux qui l’aide à s’acquitter de
son mandat.

Activité d’introspection dignes de
mention en 2018-2019
L’engagement communautaire a
continué d’être un mécanisme important
pour recueillir les points de vue de la
communauté. Voici quelques façons dont
nous l’avons encouragé en 2018-2019 :
•

en aidant à planifier et en présidant
toutes les réunions des groupes locaux
de participation en matière de santé de
la région

•

en planifiant la réunion annuelle
publique d’octobre 2018 et en dressant
l’ordre du jour

•

en participant à diverses séances de
formation du conseil d’administration
à l’interne et à l’échelle provinciale en
dressant la liste des intervenants afin
d’accroître les occasions d’engagement
en 2019-2020
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Les discussions introspectives continuent de jouer un rôle important comme point à l’ordre
du jour des réunions du conseil. Nos dialogues mensuels s’articulent autour des normes de
gouvernance d’Agrément Canada afin d’assurer notre conformité et notre familiarité continues
avec celles-ci.

Rôle prospectif ou stratégique…
Les membres du conseil d’administration sont les gardiens des valeurs fondamentales et se
tournent vers l’avenir, veillant à ce que l’organisation avance vers une vision durable tout en
demeurant axée sur sa mission. Dans son travail de planification et en conformité avec la lettre
de mandat du ministre, le conseil veille à ce que Southern Health-Santé Sud fonctionne dans
l’intérêt de tous les Manitobains, qui sont mieux servis quand il y a harmonisation des activités et
des stratégies au sein du système de santé provincial.

Activité prospectives dignes de mention en 2018-2019
Un atelier pour le conseil d’administration a eu lieu en novembre 2018 à Carman, au Manitoba.
Le but de cette réunion était de mieux comprendre la population que le conseil dessert. Une
attention particulière était accordée à l’équité en matière de santé et à l’écoute de l’expérience
vécue par les immigrants de notre région. Cette activité a fourni une base solide pour la
compréhension de certaines réalités actuelles et des considérations futures quant aux besoins
de santé régionaux.
Lors de la réunion du conseil qui a eu lieu en mars 2019, le conseil a invité M. Ian Shaw à
présenter une mise à jour au point de vue du travail lié à la transformation du système de santé.
Les directeurs généraux et les présidents des conseils d’administration d’organismes affiliés de
l’ensemble de la région ont été invités à participer à la réunion pour établir une compréhension
commune et forger des partenariats afin d’appuyer les directions provinciales futures.

Atelier du conseil - Automne 2018 - Équipe en matière de santé et expériences vécues par les immigrants
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Enjeux et facteurs de succès cruciaux
Diriger et viser continuellement l’excellence en période d’incertitude comporte
sans contredit ses propres défis à relever et occasions à saisir. Il est crucial de
les définir afin que des stratégies de mitigation puissent être mises en place et
que les facteurs de succès puissent être maximisés.
Les facteurs de succès cruciaux durant
la transformation du système de santé
incluent notamment :
Occasions de mobilisation du public
et des patients :
Des partenariats solides sont cruciaux
durant les changements importants.
Être capable d’entendre les témoignages
d’autant de patients, de membres du public
et de membres du personnel que possible
est plus important que jamais. Faisant
fond sur notre culture de transparence et
d’intégrité, nous continuerons d’accroître
les stratégies d’engagement et de créer
des occasions pour le dialogue et la
consultation.
Message uniforme :
Une communication uniforme, fiable et
actualisée sur la transformation du système
de santé est tout un défi, mais demeure
une des importantes clés du succès. Ce
facteur de succès crucial a été identifié
comme étant un enjeu provincial et a créé
des relations de travail plus solides entre les
réseaux provinciaux de communication.
Engagement du personnel :
De nombreux membres du personnel
participent dans des projets de
transformation et des projets provinciaux.
Ceci crée de la pression à gérer les charges
de travail additionnelles pour les équipes,
mais crée également un environnement
pour le mentorat et le renforcement des
capacités des équipes.
Rapport annuel 2018-2019
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Orientations futures
Le gouvernement du Manitoba a apporté des modifications
à la Loi sur les offices régionaux de la santé du Manitoba et
à d’autres lois afin de fournir le cadre législatif nécessaire
pour la transformation du système de santé. Au cours du
prochain exercice, la loi 10 remplacera le nom de la Loi sur
les offices régionaux de la santé du Manitoba par la Loi
sur la gouvernance et l’obligation redditionnelle au sein du
système de santé afin de refléter le rôle de la législation dans
l’organisation, la gestion et la supervision du système.
En particulier, la législation proposée créera un cadre de
responsabilisation robuste pour tous les offices de la santé
qui détermine les services, le financement et les mesures de
rendement.
Cette loi permettra également au gouvernement de
transférer les responsabilités provinciales liées à la prestation
des services de santé à un office de la santé et à transférer
les opérations, les activités et la propriété d’un office de la
santé à un autre office de la santé, si nécessaire.
La loi inclura les Soins communs en tant qu’office provincial
de la santé qui établit ses responsabilités, ses tâches et son
autorité, incluant :
•
•
•
•
•

| en transformation

le développement et la mise à jour périodique d’un plan
de services cliniques et préventifs pour la prestation des
services dans l’ensemble du système de santé;
le développement d’un plan provincial de ressources
humaines en santé et d’un plan d’immobilisations
provincial en matière de santé;
la prestation de services de soutien administratif et
clinique aux offices régionaux de la santé et à d’autres
organismes de prestation de services de santé;
la prestation de services de santé à l’échelle provinciale;
l’élaboration et l’actualisation régulière de normes
cliniques relatives à la prestation de services de santé afin
de mettre en place des normes plus uniformes à l’échelle
du système de santé.
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Message de la directrice générale
et de l’équipe de haute direction
L’exercice 2018-2019 à Southern HealthSanté Sud est un reflet d’une importante
nouvelle réalité en matière de soins de
santé au Manitoba : « une nouvelle vision
pour la province qui met le patient et
sa famille au centre d’un système de
prestation de soins de santé holistiques,
adaptés à la culture et fondés sur des
données probantes. »
On a dit que la transformation n’est pas un
événement futur mais plutôt une activité
courante. En effet, avec nos partenaires
dans l’ensemble de la province, nous
sommes de plain-pied dans un processus
pluriannuel continu d’amélioration visant
à renforcer les soins de santé afin de
bâtir un système viable pour le futur.
Essentiellement, cette année nous sommes
en transformation, un processus qui se
poursuivra en 2019-2020 et bien au-delà.
Ce processus sera soigneusement
échelonné sur plusieurs années, et
la pleine répercussion d’une telle
transformation majeure ne peut pas être
connue en une seule année de résultats;
toutefois, l’équipe de haute direction et
moi-même sommes fiers de partager
tout au long de ce rapport les divers
événements et diverses réalisations que
nous avons vécus au cours de la dernière
année.
Nous nous souviendrons de 2018-2019
comme l’année durant laquelle la province
a fait part de son plan directeur pour le
changement, soit le document fondamental
pour la transformation du système de
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Jane Curtis, Directrice générale
santé du Manitoba et le fil conducteur pour
la majorité de notre processus de pensée
critique, de prise de décision et de planification.
Décrivant l’état visé du système de santé, le plan
directeur « décrit le rôle de chaque organisme,
les fonctions qu’il remplit dans l’état visé et la
façon dont chacun interagit avec les autres pour
créer un système de santé plus harmonisé et
mieux adapté aux besoins des Manitobains. »
À Southern Health-Santé Sud, nous avons un
parti pris pour le progrès… Nous travaillons tous
vers le même but.
L’équipe de la haute direction est entièrement
engagée à faire participer activement notre
personnel dans le processus de transformation
provinciale.
Les éventuelles répercussions des changements
que nous apportons durant cette période
cruciale seront profondes et se manifesteront
durant les années à venir. Il est crucial que nous
participions activement, en nous assurant que
nos valeurs fondamentales immuables et notre
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expertise soient reflétées dans les décisions et
les actions que nous prenons.
Le changement n’a rien de nouveau pour
nous. Nous savons que Southern HealthSanté Sud est maître quand il vient le
temps de s’améliorer. En tant qu’organisme
d’apprentissage, nous pratiquons l’amélioration
chaque jour! Grâce à notre attitude gagnante
distincte chez Southern Health-Santé Sud,
nous avons été dans un mouvement vers
l’avant pour être à notre meilleur et faire de
notre mieux durant cette période importante
de transformation. Par conséquent, la trame de
notre histoire cette année a eu pour fond notre
personnel, nos médecins et nos bénévoles
qui s’efforcent de partager le meilleur d’euxmêmes, qui ont le courage d’accepter volontiers
de relever les défis qui nous attendent,
s’élevant au-dessus des complexités que la
transformation peut parfois soulever. Notre
succès est directement attribuable au travail
mené derrière les coulisses, et ce, chaque
jour, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine.
Leur travail n’arrête jamais; ils surmontent les
difficultés et se surpassent. La contribution de
notre personnel a été exceptionnelle.
L’an dernier, on a reconnu que dans un
réalignement fondamental du système, les
changements seraient importants et exigeraient
un programme temporaire, mais néanmoins
formel. En conséquence, un Programme de
transformation du ministère de la Santé, des
Aînés et de la Vie active du Manitoba a été
établi pour guider la planification et la mise en
œuvre du changement. Ceci a inclus la création
d’un Bureau de gestion de la transformation
(BGT) visant à tirer parti des connaissances et
des compétences des employés.
Très tôt cette année, le personnel,
les gestionnaires, les directeurs et les
administrateurs qui souhaitaient participer
à des projets et collaborer aux plans de
perfectionnement ont été invités à soumettre
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leur manifestation d’intérêt à travailler
directement sur les projets de transformation.
Plus de 50 membres du personnel et médecins
de Southern Health- Santé Sud participent
actuellement au travail de transformation.
Certains sont devenus membres des équipes de
projet alors que d’autres, provenant des Finances,
des Technologies de l’information et de la
communication, de la Qualité, Sécurité et Gestion
des risques et d’autres départements, ont été
détachés auprès du BGT.
Ceci présente une occasion unique pour
Southern Health-Santé Sud de faire entendre
sa voix à la table de discussion et de participer
activement à une meilleure définition de son
rôle. De plus, ces participants ont été une
partie intégrale de l’apprentissage et de la
compréhension du paysage provincial. Compte
tenu de l’absence prolongée de membres clés
du personnel qui servent dans une capacité
différente dans le processus de transformation,
nous reconnaissons que des ajustements sont
nécessaires sur le site ou au bureau, puisque
leurs pairs doivent s’adapter pour composer
avec les absences temporaires et s’assurer
que les activités régulières se poursuivent
harmonieusement. Des plans de redistribution
des charges de travail ont été élaborés et
partagés dans toute l’organisation. À mesure que
nous continuons notre travail de transformation
et que les équipes du projet poursuivent
leur travail, nous prévoyons de plus amples
détachements. Il est toujours bon de savoir que
nos efforts combinés deviendront une partie du
succès global de ce grand projet.
Bien que la transformation nous ait préoccupés
de nombreuses façons, sur le plan le plus
fondamental, le fait le plus vital de notre histoire
cette année est que nous avons continué à nous
centrer sans relâche sur le client et à insister sur
la prestation de services de la plus haute qualité.
Dans la poursuite de l’excellence en matière de
soins aux patients, nous veillons continuellement
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à nous améliorer avec chaque cycle de sondage
d’agrément. Comme il est décrit plus loin dans
ce rapport (page 42), nous nous soumettons à
un processus d’autoévaluation pour l’agrément
en préparation d’une revue qui a lieu en mai
2019.
Comme l’a mentionné le président du conseil,
M. Abe Bergen, notre région connait une
croissance rapide et présente une vaste
diversité d’origines. Ainsi, nous épousons
notre rôle d’organisation axée sur la personne,
en continuant d’avancer sur le chemin de
l’approfondissement de notre engagement
dans la communauté et du partage de la
responsabilité pour la santé avec les gens de
la région, afin d’assurer la meilleure expérience
possible de soins de santé pour les personnes
que nous soignons. Le coup d’envoi pour
progresser ensemble est bien donné, nous
permettant ainsi de multiplier nos efforts pour
améliorer continuellement la qualité des soins
tout en assurant une durabilité globale.
En investissant dans le futur, nous continuons
à gérer nos ressources et nos opérations
avec diligence et de façon responsable, en
recherchant constamment des façons de
renforcer notre culture de responsabilisation où
chacun joue un rôle pour rendre l’organisation
efficiente et efficace. Notre statut financier
est, bien entendu, un important indicateur
de réalisation et, encore une fois à Southern
Health-Santé Sud, nous avons connu une année

de rendement solide qui a bon augure pour nos
efforts de durabilité future.
L’exercice 2018-2019 a été une année difficile
mais gratifiante pour chacun d’entre nous. Avec le
plan directeur pour le changement du Manitoba
dans nos mains, nous avons l’occasion de tous
devenir des architectes pour l’avenir. Un point
que nous avons établi est que la transformation
ne s’arrête jamais et que ce fait est positif car
nous avons toujours le désir de s’améliorer et
de faire de notre mieux. « Nous faisons partie
d’une histoire plus grande » comme il est écrit à
l’intérieur de la couverture. La transition est en
cours et notre rapport annuel le reflète.
La mission de Southern Health-Santé Sud est
« d’appuyer les gens et les communautés en
leur offrant des services de santé novateurs,
renouvelables et de qualité afin d’atteindre une
santé optimale ». L’ampleur et la profondeur de
notre énoncé d’intention miroitent les buts de la
transformation des soins de santé au Manitoba.
Nous osons être imaginatifs, prévoyant que la
force collective de nos partenaires provinciaux
dans ce cheminement permettra à nos
aspirations communes d’atteindre de plus hauts
sommets.

Jane Curtis
Directrice générale
Southern Health-Santé Sud
Équipe de la haute direction :
De gauche à droite : Dr Michael
Routledge, Cheryl Harrison,
Martin Montanti, Jane Curtis,
Marianne Woods, Marie Lacey
René Ouellette, Ken Klassen,
Noreen Shirtliff, Dr Denis Fortier
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Structure organisationnelle
Conseil d’administration

Directrice générale
Jane Curtis

V.-P. - Services médicaux
Dr Denis Fortier

V.-P. - Ressources humaines
René Ouellette

V.-P. - Finances et
planification
Ken Klassen

V.-P. - Services de gestion
Martin Montanti
Directrices exécutives

Marie Lacey de l’Est
Cheryl Harrison de l’Ouest
Marianne Woods du Nord
Noreen Shirtliff Soins actifs et Direction du personnel infirmier
Mars 2019

À compter du 28 janvier 2019, les secteurs administratifs ont été réduits à trois : Est, Ouest et Nord.
Noreen Shirtliff a fait la transition vers le rôle de Directrice exécutive – Soins actifs et Direction du
personnel infirmier pour les trois centres de santé régionaux (Bethesda Regional Health Centre,
Boundary Trails Health Centre et Portage District General Hospital).
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Notre cadre stratégique
Notre Vision
Ensemble vers un avenir plus sain.
Notre Mission
Appuyer les gens et les communautés en leur offrant des services de santé novateurs,
renouvelables et de qualité afin d’atteindre une santé optimale.
Nos Valeurs
Intégrité Compassion Excellence Respect
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Quatres buts principaux du conseil servent de cadre pour la formulation des
orientations stratégiques dans le Plan de santé stratégique 2016-2021.
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Orientations stratégiques | 2016-2021
1

Optimiser les possibilités de partenariats qui mobilisent la communauté en les alignant
délibérément sur notre vision.
Reconnaître que nous partageons tous la responsabilité de notre propre santé et de la santé de notre
communauté et que nous pouvons contribuer d’une façon ou d’une autre à obtenir de meilleurs
résultats de santé.

2

Renforcer et canaliser notre poursuite de l’équité en matière de santé et notre
promotion de la santé.

3

Concevoir des programmes et services qui assurent un meilleur accès et une
prestation optimale des services.

Épouser la diversité de notre communauté et nous efforcer de faire en sorte que les gens en
matière de santé soient partagés par tout le monde dans notre région.

Veiller à ce que le bon fournisseur de soins prodigue de bons soins au bon moment et au bon
endroit tout le long du parcours du patient.

4
5
6
7

Transformer et améliorer l’expérience du patient.
En étant centrés sur les gens et inspirés par nos patients et familles.

Atteindre l’excellence en matière de sécurité des patients.
Se concentrer sur la qualité et se laisser inspirer par nos patients et familles.

Poursuivre la durabilité en nous concentrant diligemment sur l’examen et l’évaluation
continus des programmes et services.
Reconnaître la nécessité pour l’ensemble de l’organisation de faire preuve des responsabilité et
d’une bonne gestion en matière financière dans le contexte de l’essor de la population et de la
demande croissante de services.

Attirer et conserver une main-d’oeuvre qualifiée et engagée.
Mobiliser nos employés, bénévoles et médecins pour établir un milieu de travail progressif,
respectueux et sûr.

Alignant notre planification avec les stratégies provinciales, l’histoire de Southern Health-Santé
Sud en 2018-2019 donne une vision claire du cheminement global de transformation du système
de santé vers une prestation de services de santé mieux intégrée et efficace. Le plan directeur
du Manitoba guidant le changement est une feuille de route expliquant comment nous allons
aller de l’avant pour l’atteinte de nos orientations stratégiques et des buts principaux du conseil
d’administration.
Tout en continuant de mettre l’accent sur la prestation d’excellents soins aux patients, en 20182019, nous nous sommes efforcés d’orienter nos efforts de planification sur le plan directeur et les
projets provinciaux.
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Notre histoire
Le cheminement de Southern Health-Santé Sud
en 2018-2019, comme il est décrit dans les pages
suivantes, est une histoire d’alignement sur les
stratégies provinciales. C’est un compte rendu
commun avec nos partenaires dans l’ensemble
du Manitoba, vu à travers la lentille de vastes
changements dans le système de santé. Notre
orientation stratégique ainsi que nos réalisations et
nos résultats sont entièrement enchevêtrés avec le
processus provincial de transformation qui est devenu
une partie quotidienne intégrale de notre travail.
L’information sur la transformation du système de
santé présentée tout au long de ce rapport a été
adaptée de documents publiés.
Consultez le site https://www.gov.mb.ca/health/hst/
index.fr.html

Les
personnes
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L’accès

Les soins

Le système
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Engagement envers les buts principaux
du conseil
Nous partageons tous la responsabilité pour notre propre santé et celle de notre
communauté. Southern Health-Santé Sud s’engage à renforcer ses partenariats et à se
connecter avec d’autres dans notre région et partout dans la province. Nous unissons
nos efforts pour trouver des solutions novatrices aux défis dans le domaine de la santé,
nous attaquer aux disparités en matière de santé et créer de nouvelles occasions. Tout
en épousant la diversité de nos communautés, nous nous efforçons de veiller à ce que
les gains en matière de santé soient partagés par tous.
Pour répondre à l’évolution des besoins d’une population diverse qui continue de croître et
de changer, nous devons penser différemment dans notre approche de la prestation
de soins de santé accessibles. Les résidents de Southern Health-Santé Sud veulent
avoir accès aux bons soins, au bon moment, au bon endroit. À cette fin, d’une
manière interconnectée et coordonnée avec les autres offices de la santé et
avec le gouvernement, nous « travaillerons à faire en sorte que les Manitobains
reçoivent des services appropriés, sans accroc et en temps voulu, qui reflètent
la meilleure intégration et la meilleure coopération possibles entre fournisseurs de
services ».
Il y a une nouvelle vision des services de santé au Manitoba, qui met le patient et
sa famille au centre d’un système de prestation de soins de santé holistiques,
adaptés à la culture et fondés sur des données probantes. Faisant
fond sur ses valeurs fondamentales, qui sont l’intégrité, la compassion,
l’excellence et le respect, Southern Health-Santé Sud s’engage à favoriser
et à soutenir une culture de qualité et de sécurité. Nous appuyons un
environnement collaboratif et coordonné qui favorise l’innovation et le
perfectionnement des compétences et des processus d’amélioration de la
qualité.
Pour répondre aux besoins du présent sans compromettre le futur,
nous devons adapter la façon dont nous fournissons les services,
y compris en réorientant les ressources là où elles peuvent
être utilisées le plus efficacement. Southern Health-Santé Sud
est fier de pouvoir s’appuyer sur ses solides antécédents de
prudence budgétaire et de durabilité et d’offrir un milieu de
travail progressif, respectueux et sûr, ainsi qu’une main-d’œuvre
talentueuse. Nous travaillerons avec nos partenaires à réaligner et
réorienter le système « afin de mieux répondre aux besoins des
Manitobains – réduisant le double emploi, assurant coordination et
uniformité et surtout, améliorant les soins aux patients et la durabilité
générale de notre système de santé ».
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Quel est le moteur de la Transformation?
Les soins de santé comptent parmi les services les plus importants - et les plus chers - offerts par
le gouvernement du Manitoba. Nous faisons également face à des défis de taille pour répondre
aux attentes du public quant aux ressources disponibles dans notre système de santé. Les offices
régionaux de la santé ont été créés en 1997 pour mieux gérer les services de santé offerts à
proximité des patients. Le nombre et le type de fournisseurs de soins de santé requis pour fournir
des soins ont changé au fil du temps, mais le système de soins de santé ne s’est pas ajusté.

De nombreuses études portant sur le
système de soins de santé du Manitoba
ont conclu que le système actuel est trop
complexe et que, dans de nombreux cas,
il agit comme un obstacle à la prestation
efficace et efficiente des services. La
complexité nuit aux soins des patients
car ces soins sont fracturés entre les
organisations. Cette complexité accroît
également les coûts en raison du manque
d’efficience, du chevauchement et du
double emploi des processus administratifs
et de soutien. Il y a de nombreux bons
aspects dans le système de santé du
Manitoba, mais ils doivent être mieux
coordonnés. Le manque de clarté quant
aux rôles des différents organismes de
notre système a contribué à des situations
dans lesquelles il y a des efforts en double
dans certains domaines et des lacunes
dans d’autres.
Les recommandations découlant de l’étude
sur l’innovation et la viabilité du système
de santé, ainsi que le rapport Peachey, le
groupe de travail sur la réduction des délais
d’attente, la revue des services médicaux
d’urgence de 2013 et le rapport Virgo
sur la santé mentale et la toxicomanie,
ont mené à l’identification de domaines
d’opportunités quant aux résultats de
santé et à la durabilité du système. Ils ont
fourni des données et des informations sur
les aspects efficaces du système pour les
Rapport annuel 2018-2019
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patients et sur les aspects qui pourraient, et devraient
être améliorés.
Un quart de la population du Manitoba vit à l’extérieur
des centres urbains de la province alors qu’un
pourcentage important des prestataires de soins de
santé du Manitoba travaille dans des milieux urbains et
presque tous les spécialistes sont situés à Winnipeg.
Les services sont planifiés et prodigués par les cinq
offices régionaux de la santé (ORS), chacun d’eux
ayant des taux de croissance de la population, des
âges moyens et des déterminants sociaux de la santé
variés. La prévalence des maladies et le statut de santé
varient également d’une région à l’autre, bien que
l’incidence de maladies chroniques et le pourcentage
de la population de plus de 60 ans soient tous deux à
la hausse dans l’ensemble de la province.
La discordance entre les ressources et les besoins de
la population crée un accès inconstant aux services
et met au défi la durabilité des opérations et la
disponibilité constante des cliniciens, ce qui entraîne
de forts volumes de patients devant être transférés
à Winnipeg pour recevoir des soins spécialisés.
Les prestataires de soins de santé et leurs patients
éprouvent des difficultés dans le système actuel pour
surmonter les obstacles que sont la distance, le temps
et les coûts.
Qu’est-ce que tout cela signifie? Le rapport
de l’étude sur l’innovation et la viabilité du système
de santé a conclu que nous ne parviendrons pas
à améliorer de façon appréciable la performance
du système sans une réforme structurelle et
organisationnelle qui fait participer les parties
intéressées à l’élaboration et au soutien de stratégies.
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Dans Southern Health-Santé Sud...
Le conseil d’administration appuie la réalisation
de la transformation du système de santé de la
façon suivante :
•

en fixant un point permanent à l’ordre du
jour pour discuter des mises à jour sur la
transformation du système de santé lors de
chaque réunion mensuelle du conseil

•

en recevant des analyses quotidiennes
des médias pour se tenir au courant
des annonces, des répercussions sur la
communauté, etc.

•

en participant à des groupes de travail ou en
offrant sa rétroaction quant aux initiatives
provinciales (p.ex., un plan de gouvernance
pour la sécurité des patients)

•

en appuyant et encourageant la directrice
générale à participer à l’équipe de direction
de la transformation

•

en encourageant la participation des
membres du conseil aux événements
d’éducation dans la province

•

en effectuant continuellement des analyses
de l’environnement et en tenant compte des
répercussions des décisions sur le contexte
provincial

Le conseil d’administration appuie la
réalisation de la transformation du
système de santé à l’externe grâce aux
efforts de mobilisation de la communauté,
notamment :
•

en invitant les directeurs généraux
et les membres des conseils
d’administration de sites affiliés à une
réunion annuelle pour discuter des
mises à jour sur la transformation
du système de santé et favoriser le
réseautage.

•

en fournissant des mises à jour sur la
transformation du système de santé
lors de toutes les réunions du Groupe
local de participation en matière de
santé

•

en assurant la diffusion de messages
continus et constants au public par
l’entremise de l’assemblée annuelle
publique

•

en coordonnant la communication
et en travaillant aux côtés de nos
partenaires provinciaux afin d’assurer
la diffusion de messages constants
quant à la transformation du système
de santé

En reconnaissant les défis que nous pouvons confronter dans un processus important
de transformation, nous accueillons également les occasions qu’ils nous apporteront.

Nous avons amorcé notre cheminement et nous en parlons…
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Quand on leur demande quelle est leur priorité dans ce climat de
transformation et de changement continu, les membres de la haute
direction ont répondu d’une voix unie et résonante…

Communiquer, communiquer, communiquer
Comprendre que la communication et
l’engagement communautaire sont une
part intégrale du modèle de gouvernance
du conseil d’administration, le plan de
communication de Southern Health-Santé
Sud fournit un cadre de travail pour la
prestation de communications efficaces pour
l’organisation, dans le but d’atteindre les
objectifs suivants :
•

La communauté, les intervenants et le
personnel sont engagés et informés.

•

Un cadre de travail global de
communication et de politiques qui
guide l’organisation en fournissant des
principes, des objectifs, les résultats
escomptés, des stratégies ainsi que des
outils et des tactiques efficaces.

•

•

Des communications internes et externes
et un engagement communautaire
qui sont intégrés, bien coordonnés,
gérés efficacement et qui répondent
aux besoins divers de la population
en matière d’information et de
communication.
Une coordination et un alignement clairs
et constants avec le message provincial,
reconnaissant que nous demeurons
engagés à travailler en partenariat tout au
long du cheminement de transformation
du système de santé du Manitoba.
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Cadre de travail pour maintenir le cap
Couvrant plus de 27 0252 kilomètres, Southern
Health-Santé Sud communique avec une vaste
gamme d’intervenants qui ont divers niveaux
de connaissances du travail de la région.
Notre approche est fondée sur une assise de
meilleures pratiques et de processus proactifs,
notamment :
•

Travailler collaborativement avec la province,
Soins communs et autres organismes de
santé afin de transmettre un message
constant et fournir du soutien pour la
transformation et la gestion du changement.

•

Continuer à accroître la confiance de la
communauté dans les sites, les programmes
et les services de Southern Health- Santé Sud
– information, éducation et engagement.

•

Maintenir des relations de travail solides avec
les médias.

La clé d’une communication efficace, dans toute
cette vaste et diverse région, est ancrée dans
la structure organisationnelle de Southern
Heath-Santé Sud. Élaborée intentionnellement
pour assurer une présence locale dans la
communauté, elle aide à forger et maintenir des
relations saines avec les personnes, les
communautés et les intervenants clés.
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À l’intérieur des frontières de la région, la responsabilité pour la surveillance des opérations et de
l’administration des services de santé est répartie dans trois zones administratives géographiques
définies. En plus de superviser les programmes et les services, un haut dirigeant fournit la direction
pour chacune de ces trois zones. Toujours dans l’optique de s’engager auprès de la communauté,
des groupes formels d’intervenants communautaires et locaux sont en place, y compris une
représentation de l’ORS, et habilitent les communautés à s’engager positivement et efficacement
avec l’organisation. Grâce aux groupes locaux d’intervenants, les communautés peuvent se pencher
sur des enjeux elles-mêmes, créant ainsi des voix locales fortes.
Les personnes, les familles et les membres du public sont également encouragés à être des
membres actifs à tous les niveaux du système de santé : dans leurs propres soins cliniques et leur
autogestion, et en fournissant leur rétroaction dans les décisions qui façonnent les programmes de
santé, les politiques, les évaluations et la recherche. Nous avons plusieurs occasions d’engagement
fondées sur les domaines d’intérêt des intervenants, de leur vécu et de leur disponibilité, entre
autres :
•

se joindre aux groupes locaux de participation en matière de
santé

•

offrir des conseils en matière d’expérience des patients centre ActionCancer

•

siéger au conseil consultatif sur la santé mentale

•

faire part de votre témoignage dans le domaine de la santé

•

se joindre aux équipes chargées des indicateurs de qualité

•

se joindre à l’équipe d’examen des documents

•

Institut pour la sécurité des patients du Manitoba

•

Groupes d’intervenants locaux

Le Plan de communication a
été revu et approuvé par le
conseil d’administration lors
de la réunion de juin 2018.

Le Plan de communication est
optimisé par le plan d’action
annuel de l’équipe qui sert de
feuille de route et d’archive
des actions réalisées. Le
plan d’action de l’équipe est
une référence à l’équipe de
communication, ainsi qu’au
personnel dans l’ensemble de
l’organisation.
Rapport annuel 2018-2019
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Groupe local de participation en matière
de santé Parlons transformation du système de santé
Ce que nous avons entendu...
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

Un système systématique ne fonctionnera
pas. Il y a des circonstances et des nuances
particulières dans nos communautés qui
devront être reconnues.
Nous avons lieu d’être fiers et de célébrer
les soins de santé en milieu rural. Il y a de
nombreuses forces dont nous pouvons tirer
parti dans notre travail de transformation.
L’engagement du public et des patients
est crucial au succès à court terme et à
l’évaluation du succès à long terme.
Le coût du système de santé actuel est
écrasant pour les communautés. Le
changement est inévitable pour la viabilité.
Les membres de la communauté veulent
obtenir de plus amples informations sur
le rôle de Soins communs et des autres
organismes. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de
communication claire.
Les communautés commenceront à
s’intéresser sincèrement au travail de
transformation lorsqu’elles verront des
changements dans leurs propres installations.
D’ici là, l’impact est assez minime.
Travailler avec le gouvernement pour obtenir
des approbations tout au long du processus
de transformation permettra de faire les
ajustements nécessaires au besoin.
Si les membres du personnel sont bien
informés, le public le sera également. Nous
devons maintenir une communication claire et
continue avec le personnel.
Les changements doivent s’accompagner de
la sensibilisation des communautés à savoir
comment les changements seront apportés et
ce qui les justifie.
Les dirigeants de la communauté seront
des partenaires importants s’ils s’engagent à
participer au travail de transformation.
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État actuel : Plusieurs projets divers sont
en cours. La Transformation du système de
santé sera un processus de 3 à 5 ans dans
la province du Manitoba. Actuellement, les
équipes spécialisées travaillent à créer le
tout premier Plan provincial des services
cliniques et préventifs pour le Manitoba (dû
à l’été 2019) qui guidera en grande partie
le remaniement des services cliniques et
spécialisés au cours des années à venir.
État futur : La Transformation du système
de santé vise à procurer d’excellents
soins aux patients, à assurer une bonne
organisation et l’accessibilité à tous les
Manitobains et toutes les Manitobaines et à
être viable pour les générations futures.
Engagement du conseil
d’administration : Nous reconnaissons
que ces partenariats constitueront
un élément crucial au succès de la
transformation du système de santé.
À la suite des consultations avec les
GLPS, et en tant que membres du conseil
d’administration, nous nous engageons
à renforcer nos relations avec nos
partenaires communautaires en :
•

créant des outils additionnels
d’engagement pour aider les membres
du conseil d’administration et les hauts
dirigeants à diffuser l’information sur
la Transformation du système de santé
aux groupes communautaires.

•

augmentant la visibilité du
conseil d’administration auprès
des intervenants et des groupes
communautaires locaux.

•

partageant l’information actuelle sur la
Transformation du système de santé
avec les groupes communautaires et
les intervenants.
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Assemblée annuelle publique

Communiquer la transformation de la santé
« Ce fut une réunion très innovatrice,
informative, engageante et productive », a
déclaré Patti Hacault, journaliste pour The
Times. « Southern Health-Santé Sud a franchi
des étapes importantes vers la réalisation de
son mandat de créer une culture de soins et
de bienveillance. »
Lors de la 6e assemblée annuelle publique de
l’Office régional de la santé qui a eu lieu le 10
octobre 2018 à Portage-la-Prairie, environ 90
participants y sont venus pour entendre parler
de la transformation… sa signification et sa
raison d’être.
Les invités incluaient Ian Shaw du Bureau
de gestion de la transformation et le Dr
Brock Wright de Soins communs, qui se sont
joints à la directrice générale, Jane Curtis, et
le président du conseil d’administration de
Southern Health-Santé Sud, Abe Bergen. Les
panelistes ont répondu aux questions de
l’auditoire sur la transformation du système
de santé et le futur des services de santé au
Manitoba. Ils ont répondu aux questions de
façon très réfléchie et ont clairement dessiné
une vision du futur. L’information a été très
bien présentée.
Bien que le point focal de la soirée fût de
partager sur la transformation, le président
Abe Bergen a également présenté les résultats
de l’année précédente 2017-2018 de Southern
Health-Santé Sud et a résumé cette année
comme une année de « connexion » : « Nous
avons établi plus de connexions que jamais
avec nos homologues dans l’ensemble de la
province pour nous assurer que notre travail
Rapport annuel 2018-2019
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Assemblée annuelle publique (de gauche à droite) :
Abe Beren (président du conseil), Jane Curtis
(directrice générale), Dr Brock Wright (président
général Soins communs), Ian Shaw

est relié au travail d’autres départements et relié
aux communautés et aux intervenants, dans la
prise de décisions sur les services de santé. »
« En période de transformation, nous savons que
notre but est plus important que jamais : nous
devons fournir des soins sécuritaires et de qualité
et demeurer engagés à réaliser notre vision
Ensemble vers un avenir plus sain. Nous devons
également reconnaître que nous sommes tous
des chefs de file en période de transformation et
que la culture et le bilan de cette région peuvent
être une influence très positive. »
Jane Curtis, directrice générale, a parlé de la
résilience du personnel. « Le changement n’est
jamais facile, mais je vous ai vus garder le cap
dans la concrétisation de votre but tout en
demeurant flexibles et adaptables. Il est plus
important que jamais de reconnaître les occasions
qui s’offrent à nous. Les soins aux patients sont
absolument au centre de notre organisation et
des soins de santé dans cette province. Ceci sera
toujours notre mandat. »
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Un seul système de santé
La transformation du système de santé exige
une planification fondamentale solide. Le
Programme de transformation de Santé, Aînés
et Vie active Manitoba (SAVAM) a été introduit
afin d’orienter la planification réfléchie et
la mise en œuvre progressive de vastes
changements dans le système de santé.
Le gouvernement du Manitoba a créé
un Bureau de gestion de la transformation
(BGT) pour guider la mise en œuvre
de la transformation et tirer profit des
connaissances, des compétences et de
l’enthousiasme des employés. Le BGT
surveille étroitement les progrès, les
occasions et les défis dans tous les projets
pour s’assurer que les progrès maintiennent
le cap.
Organismes de prestation de services
Soins communs (l’office provincial de la
santé), la Société Action cancer Manitoba
(l’office des soins contre le cancer) et les
offices régionaux de la santé sont tous des
offices de la santé relevant du ministre de la
Santé, des Aînés et de la Vie active. Chaque
organisme de prestation de services a des
rôles et des responsabilités particulières
liés à sa fonction et continuera d’être
responsable de la prestation de services de
soins de santé locaux.
Les services seront coordonnés et uniformes
dans l’ensemble des organismes. Les
sites ayant une description claire de leurs
responsabilités et une compréhension de
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« qui » est responsable des soins d’une
population particulière ou de la prestation
d’un service particulier, où des cheminements
interconnectés existent pour les patients,
assureront la transition harmonieuse des
patients dans tout le continuum de la santé.
Soins communs est également responsable
des principales activités de planification
en plus de son rôle comme organisme de
prestation de services.
Certains services provinciaux relèvent déjà
de Soins communs au cours de cet exercice,
y compris les services médicaux d’urgence,
les technologies de l’information et des
communications et les services de diagnostic.
Southern Health-Santé Sud travaillera
étroitement avec Soins communs pour
prodiguer des services de soins de santé de
qualité qui répondent aux besoins de nos
résidents. « Nous avons l’occasion d’apporter
certains changements au système de santé
qui nous aideront à demeurer à l’affût des
nouveaux traitements et des plus récentes
interventions médicales », affirme la directrice
générale, Jane Curtis. « Depuis un certain
temps, on a reconnu que des changements
doivent être apportés dans le système de
santé pour le simplifier afin que toutes
les parties travaillent ensemble en toute
transparence. Ces changements permettront
d’offrir de meilleurs services, non seulement
aujourd’hui, mais également pour répondre
aux besoins de nos résidents dans le futur. »
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Plan provincial des services cliniques
et préventifs pour le Manitoba :
Nous travaillons main dans la main
Pour étayer un processus de planification provinciale mieux connecté et coordonné qui permettra
une consolidation des services cliniques et des normes de soins constants dans toute la province,
les offices de la santé sont engagés avec Soins communs pour le développement du plan
provincial des services cliniques et préventifs (PPSCP). Le PCPSP est fondé sur le principe selon
lequel les besoins en matière de soins de santé sont en constante évolution, en tenant compte du
fait que les patients se déplacent dans le continuum des services de soins de santé tout au long
de leur vie.
Codirigé par une combinaison de chefs de file cliniques dans les communautés rurales, urbaines
et du nord du Manitoba, plus de 450 prestataires de soins de santé provenant de divers milieux
professionnels, d’organismes de santé et de communautés dans l’ensemble du Manitoba
participent aux équipes de développement du plan. Onze équipes, organisées autour de
domaines de spécialités ont passé en revue les données, les modèles de soins et les résultats,
ont analysé les besoins des populations particulières et ont évalué les occasions pour améliorer
l’accès, la coordination et la qualité des soins.

Un plan provincial intégré des services cliniques et préventifs
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Ce travail a demandé un examen de près de
la population du Manitoba, ce qui a permis
une meilleure compréhension des défis
auxquels font face les Manitobains et les
prestataires de soins de santé. Les équipes
modélisent ensuite le cheminement typique
des patients tout au long du continuum
de soins, en examinant les domaines clés
– points d’accès, intervention précoce,
coordination des soins et emplacement des
soins. Cette approche aide à développer
une compréhension robuste des facteurs
déterminants liés à la façon dont les soins
sont prodigués et à l’endroit où ils sont
prodigués, des normes actuelles de services
et des rôles établis des prestataires de
soins. Les équipes proposent ensuite des
modèles d’état, en prenant en considération

les principales étapes de vie, les priorités
de santé et les réalités de prestation des
services, incluant l’emplacement le plus
approprié pour la prestation de services
de qualité, en se fondant sur les besoins,
la gravité des cas et la géographique.
Des groupes de travail intercliniques
ayant de l’expertise dans la santé des
Autochtones, la qualité des soins et la
sécurité des patients, les dossiers de santé
numériques, les diagnostics, les services
médicaux d’urgence et le transport
des patients travaillent dans toutes
les équipes afin de s’assurer que les
recommandations sont intégrées dans un
plan provincial qui est approprié pour les
besoins, la gravité des cas et la géographie
de la population manitobaine.

Le personnel se prépare pour la planification des
services cliniques et préventifs
Le PCPSP inclura des recommandations pour des modifications des services dans les
communautés rurales fondées sur les besoins de la population. Le personnel de Southern HealthSanté Sud dans l’ensemble de la région participe activement aux équipes cliniques provinciales,
appliquant les connaissances cliniques et l’expertise tout en fournissant leur rétroaction sur les
réalités de la prestation des soins dans les régions rurales du Manitoba qui ne sont pas toujours
saisies adéquatement dans les données disponibles.
Pour appuyer les efforts provinciaux et prendre leurs responsabilités consciencieusement en
tant que membres des équipes cliniques de la province, le Comité consultatif médical régional
de Southern Health-Santé Sud, les directeurs exécutifs et les représentants régionaux sur les
équipes provinciales se sont rencontrés plus tôt cette année pour se préparer. La région reconnait
que coordonner les structures régionales et les structures provinciales favorisera le partage
d’information, l’engagement et la prise de décisions.
Dans l’élaboration d’un mécanisme régional de rétroaction et de dialogue sur la planification des
services cliniques, il a été déterminé qu’il pourrait y avoir de multiples exigences en matière de
communication. Pour mieux appuyer les représentants des équipes dans leurs rôles, différentes
structures seront nécessaires à différents moments et pour divers buts.
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Représentants de Southern Health-Santé Sud sur 11 équipes cliniques provinciales
Soins d’urgence, soins intensifs,
soins actifs
Dr Ed Tan (coprésident)
Médecin-chef - Portage District General
Hospital
Cheryl Harrison

Services de santé primaires et
communautaires

Karen Ilchyna

Dre Chantal Frechette (coprésidente)
Médecin de famille - Hôpital Ste-Anne
Hospital
Jo-Anne Marion

Dre Amanda Lints-Martindale

Stephanie Verhoeven

Dre Fran Bérard

Médecin de famille - Centre de santé
Notre-Dame Health Centre
Directrice régionale - Soins de santé
primaires

Directrice exécutive de l’Ouest

Kyle MacNair

Directeur des services de santé Boundary Trails Health Centre

Santé des femmes et des enfants

Psychologue

Directrice des services de santé - Bethesda
Regional Health Centre
Directrice régionale - Santé publique et Vie saine

Dre Jennifer St. Goddard

Chirurgie et anesthésie
Eileen Vodden (coprésidente)

Directrice régionale - Soins actifs

Dre Elizabeth Thompson

Chirurgienne généraliste - Boundary
Trails Health Centre

Dr Bernard Thess

Directeur médical - Surgery - Portage
District General Hospital

Dr Remy Gratton

Médecin de famille/Anesthésiste Bethesda Regional Health Centre

Tiina Lehtonen-Cordell

Directrice régionale –Santé mentale et
soins spirituels

Services de traumatologie

Médecin de famille/Anesthésiste Boundary Trails Health Centre

Cardiothoracique et vasculaire

Inhalothérapeute - Portage District
General Hospital

Gestionnaire des services à la clientèle Réadaptation (ergothérapie)

Aînés et réadaptation
Heidi Wiebe

Scott Noble

Dr Brian Duff

Directrice régionale - Soins de santé
primaires
Directeur régional - SMU

Médecine chronique et complexe
Chantelle D’Andreamatteo

Gestionnaire régionale - Intégration des
soins de santé primaires

Neurosciences
Médecin-chef - Bethesda Regional Health
Centre

Diane Reimer

Gestionnaire des services à la clientèle Réadaptation - Bethesda Regional Health
Centre
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Nancy Klassen

Karen Ilchyna

Dr Christo Minnaar

Southern Health-Santé Sud

Médecin de famille - Anesthésiste et directrice
médicale d’anesthésie - Portage District General
Hospital

Directrice régionale - Aînés, Soins palliatifs et
Soins oncologiques
Médecin de famille (Morden)

Debbie Harms

Dr Ben Lulashnyk

Rachelle Leduc

Santé mentale et toxicomanies
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Directrice régionale - Soins à domicile

Cancer et soins palliatifs
Dr Cornie Woelk (coprésident)

Directeur médical des soins palliatifs - Boundary
Trails Health Centre

Kyle MacNair

Directeur des services de santé - Boudary Trails
Health Centre et Directeur régional - Pharmacie

Dr Brett Finney

Médecin de famille/FPON - Portage District
General Hospital
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Déclaration des valeurs des patients
Southern Health-Santé Sud s’engage à améliorer l’expérience de tous les patients. En tant qu’organisme,
nous comptons sur la participation des patients pour atteindre cet objectif.
La déclaration des valeurs des patients est le fruit de diverses activités d’engagement communautaire
au cours desquelles les patients et les membres du public ont choisi les valeurs et les actions indiquées
ci-dessous. Ces valeurs s’ajoutent aux valeurs fondamentales d’intégrité, de compassion, d’excellence et
de respect de Southern Health-Santé Sud.

“C’est la loyauté, le
professionnalisme et le dévouement
du personnel qui font vraiment la
différence dans la qualité de soins et
l’expérience du patient.”
ACCÈS AUX SOINS
ET AU SOUTIEN

CONTINUITÉ DES SOINS
ET TRANSITIONS

On entend que :
• quand je suis malade ou j’ai des douleurs, je
ne dois pas attendre trop longtemps pour
obtenir des services
• on me donne des renseignements et des
options qui me permettent de prendre les
décisions qui me conviennent le plus
• ma famille et mon système de soutien
participent à mes soins

On entent que :
• après un rendez-vous, je sais quelles
sont les prochaines mesures à prendre
• lorsque mon problème de santé n’est
pas résolu, ne m’abandonnez pas. Aidezmoi à trouver d’autres solutions
• on ne m’oublie pas lorsqu’on confie mes
soins à un autre fournisseur de soins

SÉCURITÉ

CONFIANCE



On entend que :
• lorsque les enjeux sont considérables, il y
a en place des processus et des outils qui
permettent un contrôle rigoureux
• des équipements appropriés et nécessaires
sont disponibles pour assurer des soins sans
dangers
• mes fournisseurs de soins font en sorte que je
comprenne ce qu’ils me disent
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On entend que :
• mes fournisseurs de soins de santé
sont francs et honnêtes avec moi à
l’égard de ce que l’avenir me réserve
• la communication a lieu avec respect et
empathie
• je suis écouté, et mes préoccupations
sont prises au sérieux
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Manitoba Clinical Leadership Council
Une deuxième voix objective
L’établissement d’une gouvernance clinique
solide a commencé sous la direction
d’un conseil de direction clinique appelé
le Manitoba Clinical Leadership Council
(MCLC), qui est présidé par le Dr Denis
Fortier, vice-président – Services médicaux,
Southern Health–Santé Sud.
Selon le Dr Fortier, le MCLC est un peu
comme le Sénat; il fournit une deuxième
voix objective avant de prendre des
décisions ou faire des révisions finales
quant aux services cliniques au Manitoba.
Le MCLC inclut les médecins hygiénistes
en chef des cinq Offices régionaux de la
santé, Soins communs et Action cancer
Manitoba, ainsi que des infirmiers et
infirmières, d’autres professionnels de la
santé, comme des physiothérapeutes, et
des représentants du Collège des infirmiers
et infirmières, du Collège des médecins et
chirurgiens du Manitoba et de la Faculté
des sciences de la santé de l’Université
du Manitoba. « Nous avons un échantillon
diversifié de personnes provenant de
diverses parties du système de santé
et nous avons également une bonne
représentation de personnes provenant
des milieux ruraux et urbains », déclare
Dr Fortier, qui estime passer environ 30

« Nous avons une occasion
d’explorer comment nous
pouvons mieux coordonner
et intégrer les services
cliniques et préventifs aussi
harmonieusement que possible
dans toute la province. »
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Dr Denis Fortier

Vice-président - Services médicaux

pour cent de son temps dans le travail de
transformation du système de santé de la
province.
Le MCLC est une entité relativement nouvelle
qui se rencontre depuis seulement un an et
qui tente encore de définir ses rôles et ses
responsabilités. Le rôle continu de président
du Dr Fortier vise à mettre le Conseil au défi
de se redéfinir à mesure que le processus
de transformation évolue. « Nous sommes
dans le processus de nous définir », révèle Dr
Fortier. « Il y a beaucoup d’enjeux cliniques
et de gouvernance dans l’ensemble de la
province qui sont examinés dans les régions
et par Soins communs, et nous devons voir où
ce processus aboutit avant que nous puissions
déterminer quel sera le rôle final du MCLC. »
En tant que président du MCLC, Dr Fortier
siège également au comité exécutif de Soins
communs, le nouvel organisme provincial, à
titre consultatif.
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Les 11 équipes cliniques provinciales qui évaluent actuellement les secteurs de soins de santé
dans l’ensemble de la province font état de leurs recommandations directement au MCLC, par
l’entremise de Soins communs qui les passera en revue et déterminera les secteurs qui doivent
être réexaminés avant d’approuver le nouveau Plan provincial des services cliniques et préventifs.
« Nous avons une occasion d’explorer comment nous pouvons mieux coordonner et intégrer les
services cliniques et préventifs aussi harmonieusement que possible dans toute la province »,
affirme Dr Fortier. « Au lieu que chaque région travaille et planifie indépendamment, il est plus
judicieux de travailler ensemble pour coordonner les projets et établir les priorités, et pour faciliter
l’accès au financement, car nous saurons quels projets sont les plus importants et procureront le
plus de bienfaits dans l’ensemble de la province. »

Redéfinir ce qui est possible :
Équipes consultatives de projets
Plusieurs groupes consultatifs ont été formés pour chaque champ de travail, composés de
prestataires de soins cliniques et de dirigeants administratifs à l’échelle de la province. Ces
groupes supervisent les activités d’engagement et de planification afin d’assurer que les systèmes
et les processus nécessaires sont en place pour appuyer et soutenir les changements avant qu’ils
soient apportés.
Des équipes consultatives ont été mises sur pied pour la plupart des projets afin d’appuyer le
BGT dans la supervision des initiatives. Ces équipes consultatives sont composées de participants
de l’ensemble du système sélectionnés en raison de leurs connaissances ou de leurs rôles dans
des projets opérationnels existants. Au début de 2018, un appel de manifestations d’intérêt a été
lancé au personnel, aux gestionnaires, directeurs et exécutifs pour travailler directement sur des
projets de transformation. Englobant l’intégration de services de santé à l’échelle de la province,
les résultats attendus des projets doivent inclure une approche axée sur « le patient d’abord », le
respect des gens et des cultures, le maintien d’un accent sur la qualité et la sécurité, et une prise
de décision fondée sur des données probantes.
•
•
•

Main d’oeuvre de transition aux fonctions
de Soins communs – Dr Denis Fortier
Gestion de la chaîne d’alimentation
Planification et mise en oeuvre des
Services communs – Martin Montanti
Ressources humaines Planification et
mise en oeuvre des Services communs –
René Ouellette

Rapport annuel 2018-2019

Southern Health-Santé Sud

| en transformation

•
•
•
•

Planification des services cliniques et
préventifs – Kristy Radke
Gestion et analyse de l’information
provinciale Services communs – Ales
Morga et Shelley Emerson
Gestion du rendement des systèmes de
santé provinciaux – Jane Curtis
Qualité et sécurité des patients et
agrément – Jane Curtis
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Les gens sont au coeur de
Southern Health-Santé SUd
Au cœur même de notre organisation sont
les gens qui travaillent pour prodiguer
des services de soins de santé. Il est donc
important que les politiques de ressources
humaines (RH), les salaires et les avantages
sociaux dans toute la province soient
uniformes afin que chacun puisse bien faire
son travail.
René Ouellette, vice-président - Ressources
humaines de Southern Health-Santé Sud,
codirige l’équipe de projets qui comprend
également des représentants des cinq régions
sanitaires, ainsi que de Soins communs, la
nouvelle organisation cadre de santé qui
mettra en œuvre éventuellement les nouvelles
politiques des RH dans tout le système de
soins de santé provincial.
Chaque personne participant à ce vaste projet
est un expert dans le domaine des RH et a
comme objectif central d’avoir des politiques
intégrées qui bénéficient l’ensemble du
système de soins de santé, et non seulement
une seule organisation ou une seule région.
Actuellement, des syndicats représentent des
employés dans 192 unités de négociation dans
toute la province. Ces unités de négociation
sont restructurées et amalgamées en un
maximum de 42 unités de négociation. En
vertu de la Loi 29, les Offices régionaux de la
santé et Soins communs peuvent avoir chacun
un maximum de 7 unités de négociation.
Après l’amalgamation, il ne peut y avoir qu’un
syndicat représentant les employés dans
chaque unité de négociation. Les employés
auront l’occasion de voter pour déterminer
quel syndicat les représentera. Les syndicats
et les employés se sont engagés à éviter quoi
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René Ouellette

Vice-président - Ressources humaines

que ce soit qui aurait un impact perturbateur
sur les services offerts aux patients et à leurs
familles durant le processus de vote. Aussi
importants que sont les votes, il est également
très important que le processus ne devienne
pas une distraction quant aux responsabilités
liées à leurs postes.
« Le processus de transformation est un
changement qui se produit une fois par
génération », déclare M. Ouellette. « Il est très
gratifiant de travailler collaborativement avec
ses pairs pour intégrer les politiques des RH,
rendant le système plus simple et plus efficace
pour les employés et les administrateurs,
et rendant l’accès plus facile à des soins de
santé appropriés et améliorés pour tous les
Manitobains. »

Avec près de 50 000 personnes
travaillant dans les soins de santé dans
plus de 300 emplacements dans tout le
Manitoba, l’équipe de projet composée
de sept personnes a une lourde charge.
En effet, cette équipe évalue des
centaines de politiques des RH de toutes
les régions sanitaires du Manitoba et
essaie de les rendre plus harmonieuses
et uniformes.
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Normaliser la chaîne d’approvisionnement
Depuis de nombreuses années, Martin
Montanti, vice-président des Services de
gestion de Southern Health-Santé Sud, dit
que la chaîne d’approvisionnement des
soins de santé pourrait bénéficier d’un
modèle de services communs dirigé à
l’échelle provinciale, mais déployé à l’échelle
locale.

infirmiers. Le but est d’améliorer la qualité
des soins de santé dans notre région
et à l’échelle provinciale, en s’assurer
que chaque patient, client, résident et
intervenant reçoit la même norme de
qualité et de services en simplifiant et en
harmonisant les processus de la chaîne
d’alimentation.

M. Montanti peut maintenant mettre cette
théorie à l’épreuve en travaillant au sein de
l’équipe consultative de gestion de la chaîne
d’approvisionnement provincial des Services
communs, qui élabore un plan stratégique
afin de gérer les quatre composantes de
la chaîne d’approvisionnement – contrats,
achats, entreposage et transportation – sur
une base provinciale partagée.

L’équipe consultative a présenté ses
recommandations au gouvernement
provincial et attend l’approbation avant de
passer à la phase de mise en œuvre.

Facilités par un conseiller indépendant,
les représentants des cinq régions
sanitaires, Action cancer et Soins communs
comparent les données démographiques,
les statistiques d’utilisation et les inventaires
pour formuler des recommandations visant
à s’assurer que tout le monde dispose des
mêmes produits pour prodiguer les mêmes
services.
À titre d’exemple, pour s’assurer que les
sutures utilisées dans les salles d’opération
sont les mêmes, il est judicieux d’offrir un
contrat pour l’approvisionnement de sutures
pour toute la province au lieu que chaque
région doive s’approvisionner de différents
types de sutures de différents fabricants.

Martin Montanti

Vice-président - Services de gestion

L’équipe consultative a réuni des gens
possédant de nombreuses compétences
différentes, allant des finances aux soins
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Partenariats

avec les Autochtones

Southern Health-Santé Sud est un chef de file reconnu
en ce qui concerne la création de partenariats avec les
Autochtones pour fournir des services de soins de santé
holistiques qui sont inclusifs et respectueux de leurs
préférences et besoins culturels et spirituels.
Il y a trois ans, Southern Health-Santé Sud
était fière de signer la première entente
de partenariat en matière de santé des
Autochtones au Manitoba avec nos Premières
nations, Métis et Inuit et leurs communautés.
Nous commençons à incorporer des pratiques
de guérison traditionnelles comme les
cérémonies de purification et les cercles de
partage dans nos installations et nous avons
élaboré une trousse de ressources culturelles
qui a été reconnue comme étant une pratique
exemplaire par Agrément Canada.

La clé de notre succès a été de nous engager
véritablement auprès des communautés autochtones,
en demeurant ouverts, prêts à écouter et à
apprendre et en agissant avec humilité. Ensemble,
nous voulons créer un milieu de soins de santé où
les populations autochtones dans les communautés
et les familles se sentent en sécurité et respectées.
Nous voulons nous assurer que leurs voix se font
entendre à mesure que nous allons de l’avant. Nous
créons une nouvelle façon de fonctionner, afin que
chacun d’entre nous puisse donner son avis quant
aux décisions qui nous affectent tous.

Dans le cadre du processus de
transformation des soins de santé, les
dirigeants du programme de santé
autochtone partagent nos expériences
et nos meilleures pratiques pendant que
nous travaillons collaborativement dans
l’ensemble de la province à développer
une stratégie de partenariat
autochtone.

Nous sommes également fiers du programme de
stages national qui a été couronné de succès et
qui aide les étudiants autochtones à explorer des
carrières en soins de santé. Offert dans notre région
depuis 2009, plus de 80 pour cent des 200 étudiants
qui ont participé au programme fréquentent encore
l’école ou ont reçu leur diplôme d’études secondaires.

Nous-mêmes sommes
enthousiasmés à l’égard des
possibilités que représente ce
processus de transformation
inclusif et attendons avec
impatience la transmission
du succès des pratiques de
guérison traditionnelles et
d’autres initiatives dans d’autres
régions du Manitoba.
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« À mesure que nous continuons de
travailler à satisfaire les recommandations
de la Commission de vérité et
réconciliation, et dans le cadre du
processus de transformation, nous
réalisons qu’il s’agit d’un cheminement
partagé qui doit tirer parti des leçons du
passé afin de réussir à créer ensemble
un avenir fort et sain », atteste Marianne
Woods, directrice exécutive du Nord.

Marianne Woods

Directrice exécutive du Nord
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Les membres de l’équipe des finances unissent leurs efforts
Quatre membres du département des finances
de Southern Health-Santé Sud ont passé
l’an dernier à travailler sur les projets de
transformation du système de santé. Après
qu’ils aient exprimé un intérêt à faire partie
du processus, le Bureau de gestion de la
transformation les a invités à joindre l’équipe
consultative des finances, qui recueillait et
consolidait des informations financières de
différents projets de partout dans la province.
Le travail effectué par l’équipe jusqu’à présent
a inclus certains projets prioritaires comme les
services ambulanciers et les technologies de
l’information et des communications.
Southern Health-Santé Sud appuie pleinement
leur participation et reconnait les efforts de
toute l’équipe; en effet, leurs collègues ont
travaillé fort pour couvrir la charge de travail,
s’acquittant des tâches à temps plein ou
à temps partiel. Nous sommes également
reconnaissants aux nombreux membres du
personnel des finances qui ont siégé de façon
bénévole à divers comités appuyant les équipes
consultatives.
Notre région a une solide culture d’efficacité,
de durabilité et d’amélioration, et il y avait
un grand intérêt à partager certaines de nos
réalisations, mais également à apprendre des
réalisations d’autres personnes dans l’ensemble
de la province. Les participants ont un désir
d’apprendre et de se perfectionner, et leur
apport dans l’équipe consultative a fourni
une occasion d’apprentissage précieuse qui
leur a été personnellement profitable. Ceci
aide non seulement le processus actuel de
transformation, mais apporte également de
nouvelles connaissances et compétences à
notre organisation.
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Ken Klassen

Vice-président - Finances et Planification

Avoir un nombre si grand de personnes passant
autant de temps loin de leur bureau signifiait que
notre équipe des finances devait apporter quelques
changements internes, mais c’était également une
occasion d’examiner comment nous faisions les
choses et comment nous pouvions optimiser nos
processus, ce qui a entraîné des gains d’efficacité
dans des secteurs comme le processus budgétaire
et les rapports financiers.
Globalement, nous sommes fiers des vastes
connaissances et compétences de nos employés
dans toute l’organisation qui continuent de
contribuer significativement au processus de
transformation. Il y a des occasions pour rendre
les processus plus efficaces et faire des économies
dans de nombreux secteurs, et bien que nous
ayons déjà exploré certaines de ces occasions, il y a
encore beaucoup plus que nous pouvons faire pour
améliorer le système provincial.
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Comprendre les données
Pour jeter les bases du travail de planification de divers projets, le Bureau de
gestion de la transformation s’est concentré sur l’élaboration d’une analyse
robuste fondée sur des données de l’état actuel du système de santé du
Manitoba.
Dans notre monde moderne, nous
recueillons beaucoup de données, mais
elles ne sont pas toujours accessibles ou
présentées d’une façon facile à comprendre.
C’est pourquoi, la directrice - Planification et
évaluation de Southern Health-Santé Sud,
Ales Morga, a commencé au printemps 2018
à condenser l’information comprise dans les
600 pages du rapport Peachey – Clinical &
Preventative Services Planning in Manitoba.

tendances nationales et régionales et les
déterminants sociaux de la santé, analysant les
résultats des ESC de chaque région pour aider
à fournir un certain contexte quant aux facteurs
qui contribuent à la santé comme l’accès à des
professionnels de la santé et à des services
de santé, les temps d’attente, le nombre de
visites dans les hôpitaux, les dépenses en soins
de santé et la qualité des soins dans chaque
région.

Le but était de produire un résumé plus
succinct, avec des données additionnelles de
l’Évaluation de la santé dans la communauté
(ESC) de la région, qui fournirait des
renseignements utiles sur la démographie,
les installations et les services pour les
représentants de Southern Health-Santé
Sud faisant partie d’une des trois nouvelles
équipes cliniques provinciales formées pour
passer en revue les soins primaires, les soins
d’urgence et les soins chirurgicaux.

En plus de produire des documents utiles,
le processus a établi une nouvelle direction
provinciale collaborative pour guider le
développement des Évaluations de la santé
dans la communauté à l’avenir. Ce fut une
excellente occasion d’apprentissage pour
chacun et souligné l’importance d’avoir des
données solides et actuelles pour orienter le
processus de transformation du système de
santé.

Lorsque l’équipe de Soins communs (office
provincial de la santé) a vu les rapports
concis et bien structurés, elle a demandé
à Mme Morga de rassembler le Réseau
d’évaluation de la santé dans la communauté
de toutes les régions sanitaires du Manitoba
pour travailler collaborativement dans un
même groupe et produire des rapports
similaires avec un intérêt provincial.
Les rapports exhaustifs abordaient les
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À l’horizon :
Sondage d’Agrément Canada
Le processus de transformation vise à
trouver des moyens pour prendre appui
sur ce que nous faisons bien, à améliorer
les aspects que nous devrions améliorer
et à cesser ce qui ne fonctionne pas. En
fait, l’Agrément est essentiellement un
processus transitionnel.
Dans les périodes de transition, nous
ne pouvons jamais perdre de vue ce qui
importe le plus. Southern Health-Santé
Sud s’est préparée pour une visite de ses
installations par les inspecteurs d’Agrément
Canada qui a eu lieu du 5 au 10 mai
2019. Nous avons ouvert nos portes à 13
inspecteurs et avons eu ainsi l’occasion
de mettre en valeur le merveilleux
travail que notre personnel accomplit
quotidiennement. Nous voulons démontrer
notre engagement à prodiguer et à
améliorer des soins de santé de qualité.
Il va sans dire qu’il faut toujours se préparer
quand nous accueillons des visiteurs!

Le processus utilisé pour l’Agrément
s’appelle le processus Qmentum. Ce
processus a un cycle de quatre ans. Le
processus d’évaluation est divisé en
deux étapes : une autoévaluation et une
évaluation formelle des installations.
Comme il est illustré dans le diagramme
sur la page suivante, nous avons travaillé
sur la portion d’autoévaluation du
processus Qmentum. Les sondages
ont été envoyés à tous les niveaux de
l’organisation :
•
•

•

conseils (des organisations affiliées
participent également à ce processus);
membres du personnel (ils
donnent leur rétroaction sur leur
vie professionnelle et comment ils
perçoivent la sécurité des patients);
clients (on a demandé la rétroaction
des clients des domaines de soins
actifs, de soins à long terme, de soins
à domicile, de soins primaires et de
soins en santé mentale).

« Une approche provinciale uniforme, simplifiée et durable à l’Agrément,
l’amélioration continue, l’amélioration de la qualité des soins aux patients et
la disponibilité de services uniformes et sécuritaires dans tous les organismes
de prestation de services seront atteintes par la mise en œuvre d’un cadre de
travail provincial qui incorpore les pratiques exemplaires et la rétroaction des
patients et de leurs proches. »
Projet de transformation, d’Agrément, de qualité, de sécurité des patients
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Pourquoi être agréés?

Effectuer les
autoévaluations
nov. 2017 à
mars 2018

Apporter des
améliorations continues

Examen des résultats
des autoévaluations
avril 2018

2019-2023

Fournir des rapports de
progrès si requis

Bref aperçu
du processus
Qmentum

Mettre à jour les plans
d’action au besoin

nov. 2019

sept. 2018

Se préparer pour le
sondage sur place

Réception de la décision
sur l’Agrément
juin 2019

mai 2019

Sondage sur place

Nous recevons également la rétroaction du
personnel par l’entremise de sondages sur
les normes édictées par Agrément Canada,
soit les points de référence nationaux et
internationaux que nous nous efforçons
d’atteindre! Ces normes sont classées comme
suit : normes fondamentales (gouvernance,
leadership, gestion des médicaments,
prévention et contrôle des infections) et
normes des services (soins actifs, soins à long
terme, soins primaires, santé mentale, soins
intensifs, santé de la population Télésanté,
obstétriques, service des urgences, services
médicaux d’urgence, soins ambulatoires,
réadaptation, soins contre le cancer, santé
publique et retraitement). Appliquons-nous
ces normes dans toutes nos installations et
communautés dans la région? Dans quelle
mesure réussissons-nous à le faire? Nous
utilisons cette rétroaction et fixons des
objectifs pour améliorer les soins que nous
prodiguons dans notre région.
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fév. à mai 2018

Il y a plusieurs raisons, notamment
qu’il s’agit d’une exigence
obligatoire conformément à la
loi du Manitoba. Qui plus est,
l’agrément améliore le rendement
du système de santé, promeut
la sécurité en tant que culture
organisationnelle, détermine
les risques et les domaines à
améliorer, reconnait les concepts
de qualité et les pratiques de
sécurité, et il accroit la crédibilité
auprès du public! C’est également
une exigence pour que les
étudiants universitaires puissent
utiliser notre organisation
comme placement de stages. Les
étudiants apportent beaucoup
d’énergie à notre organisation
– et nous voulons être une
organisation qui promeut «
l’apprentissage ».

Southern Health-Santé Sud apprécie la
rétroaction du personnel, des membres
du conseil, des clients, des patients et
des familles qui nous fournissent de
l’information sur ce qu’ils pensent des soins
dans nos installations et communautés.
Nous sommes une organisation axée sur
l’apprentissage. Nous comprenons que
nous pouvons seulement nous améliorer
si nous demandons les commentaires
des personnes que nous servons et les
personnes qui fournissent les services!
Et maintenant que nous fixons nos
regards sur l’avenir dans le contexte d’une
transformation provinciale, nous savons
que l’amélioration dépend de notre capacité
d’apprendre et de stimuler la faculté de créer
des approches nouvelles et novatrices tout
au long du continuum du système de santé.
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Portée de la pratique :

Mettre la théorie en pratique
Southern Health-Santé Sud a actuellement
12 médecins ou assistants cliniques et 21
infirmières praticiennes qui travaillent dans divers
emplacements partout dans la région. Certains
travaillent dans les établissements de soins
actifs ou dans les cadres chirurgicaux, d’autres
fournissent des soins de santé primaires dans
des cliniques médicales, des cliniques express
ou des cliniques mobiles. Ces professionnels
de la santé remplissent divers rôles, mais ils
aident tous à améliorer les services afin que les
résidents de notre région aient accès à des soins
de santé sécuritaires et efficaces.
Une infirmière praticienne est une infirmière
autorisée qui a suivi une formation additionnelle
et en mesure de travailler sans supervision à un
plus haut niveau de pratique, répondant à de
nombreux besoins en matière de soins primaires
qui, par le passé, tenaient de la responsabilité
d’un médecin.
Dans la région, nous avons élaboré un modèle
gagnant qui permet à nos infirmières praticiennes
de collaborer avec les médecins et de les
consulter sur des questions qui sont au-delà de la
portée de leur pratique.
Les auxiliaires médicaux ont suivi un programme
universitaire et complété un stage pratique. Ils
travaillent sous la supervision d’un médecin qui,
dans de nombreux cas, les aident à développer
des compétences spécialisées et techniques et à
se concentrer sur une pratique particulière, par
exemple, assister en neurochirurgie.
Plus récemment, la région a commencé à
explorer la paramédecine, qui permet au
personnel des services médicaux d’urgence de
prodiguer certains soins de santé primaires de
base, comme mesurer la tension artérielle ou
faire des visites de suivi à domicile.
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« Nous devons nous assurer que les bons liens entre les
services de soins primaires et de soins actifs existent
et également que les personnes vivant avec une
maladie chronique ont des modalités d’aiguillage pour
recevoir les bons soins aussi rapidement que possible
au bon endroit. La clé dans tout système de santé
pour accomplir ce but de la meilleure façon possible
consiste à tirer profit au maximum des effectifs en leur
permettant de travailler au plus haut échelon de leurs
licences où ils peuvent alors contribuer pleinement aux
résultats de santé en prodiguant des soins qu’ils sont
capables de procurer. S’interroger sur les définitions des
rôles et des portées des pratiques fournira certaines
solutions aux enjeux auxquels nous faisons face. »
Dr Rohan Hammett, Asia Pacific
Healthcare Lead Partner avec Deloitte Inc.

La Loi sur les professions de la santé réglementées
(LPSR) encourage tous les professionnels de santé
au Canada à regarder s’ils peuvent accroître la
portée de leur practice. Ceci va dans le sens du
processus de transformation au Manitoba, qui
examine également des moyens d’améliorer l’accès
et d’assurer que le personnel médical formé peut
travailler à sa pleine capacité.
« Lorsque nous mettons les organisations et les
individus au défi de travailler au plus haut échelon
de la portée de leur pratique, leur contribution et
leur travail deviennent plus significatifs », déclare
le Dr Denis Fortier, vice-président aux Services
médicaux. « Si nous pouvons réussir à accroître
la portée de la pratique des gens et nous assurer
qu’ils ont confiance dans leurs compétences à ce
niveau, nous pouvons mieux servir nos populations
plus près de chez nous car nous aurons plus
d’options pour offrir les bons soins. »
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Services médicaux d’urgence–
Avancer vers un effectif 24/7
Les ambulanciers professionnellement
formés sont capables d’effectuer de
nombreuses activités de sauvetage et sont
cruciaux pour fournir une réponse rapide et
efficace aux appels d’urgence dans Southern
Health-Santé Sud. Avancer vers un effectif
24/7 signifie que des ambulanciers « à
l’interne » sont capables de répondre depuis
l’ambulance dans leurs déplacements. Le
nouveau système sera prévisible, adapté et
offrira des soins durables.
Depuis janvier 2019, huit nouveaux
postes d’ambulanciers ont été ajoutés aux
postes de services médicaux d’urgence
(SMU) d’Altona et Boundary Trails Health
Centre. Cet investissement par la province
signifie que des professionnels hautement
compétents sont disponibles pour répondre
aux appels de répartition de services
d’urgence en tout temps le jour et la nuit,
et ce, 7 jours par semaine. Cette initiative
réalise la conversion du modèle actuel des
effectifs de nuit en attente pour le poste
SMU d’Altona en un modèle d’effectifs à
l’interne 24/7, et pour le poste de Boundary
Trails Health Centre, offrant ainsi une
deuxième ambulance dotée de personnel
24/7.
La création de postes d’ambulanciers
additionnels pour appuyer le mouvement
provincial vers un modèle SMU 24/7 est
une initiative continue qui a entraîné
jusqu’à présent la création de 28 postes
d’ambulanciers à temps plein dans
Southern Health-Santé Sud au cours
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des trois dernières années et 148 postes
d’ambulanciers à temps plein à l’échelle
de la province. Pour assurer l’accès à des
soins de santé constants et fiables dans
la communauté, ce changement dans les
modèles de dotation a entraîné :
•

une amélioration des temps de réponse
aux appels pour des SMU,

•

un accroissement de la main-d’œuvre
quant à l’ajout d’ambulanciers en soins
primaires dans le système

•

une réduction de la fatigue des
ambulanciers et à une augmentation des
ressources du système SMU.

Aujourd’hui, des ambulanciers
professionnellement formés sont capables
d’effectuer des activités de sauvetage pour les
patients présentant des urgences médicales
et sont cruciaux pour fournir une réponse
rapide et efficace aux appels d’urgence dans
Southern Health-Santé Sud.
Le Medical Transportation Coordination
Centre (MTCC) à Brandon est responsable
de la répartition des appels d’urgence et
le positionnement des services médicaux
d’urgence de la province à l’extérieur de
Winnipeg.
Le travail se poursuit pour appuyer la
transition des SMU et des services de
transport des patients vers un modèle
provincial offrant une prestation de services
intégrés, des politiques définies et appliquées
à l’échelle provinciale et une gouvernance
clinique et opérationnelle centralisée avec
Soins communs.

45

À mesure que le projet de transformation se
poursuit, les opérations quotidiennes des SMU
et du transport des patients continueront
d’être gérées conformément aux structures
actuelles régionales et du programme. Des
lignes directrices formelles pour s’assurer
que les décisions opérationnelles comme les
initiatives du projet, la dotation, les achats
d’immobilisations et les contrats sont alignées
sur les initiatives de transformation qui ont
été élaborées et rendues disponibles aux
organisations de prestation des services au
début de 2019.

Une initiative de collaboration
Durant les périodes de changement

La planification de la construction de nouvelles stations de SMU dans les communautés de Portagela-Prairie et Selkirk reflète comment les partenariats efficaces ont le potentiel de produire des
résultats significatifs pour les communautés. Ces deux nouveaux postes sont non seulement
importants sur le plan de leur taille respective, mais également en ce qui a trait à l’approche conjointe
que ces deux régions ont adoptée.
En entreprenant ce processus de planification conjointe, les régions ont tiré profit de leur expertise
collective en matière de connaissances des besoins et de la conception du système, ainsi que de
leurs talents en gestion de projet et en construction. En concevant ces postes avec autant de choses
en commun que possible, l’intention est d’acquérir des gains d’efficacité quant à la conception, au
coût et à la gestion du projet qui ne seraient pas possibles si chaque région planifiait et construisait
leur poste de façon isolée l’une de l’autre.
À la différence de la construction antérieure d’un poste de SMU dans la région, le nouveau poste de
Portage-la-Prairie sera conçu comme un carrefour régional à la fine pointe de la technologie. Il sera
beaucoup plus grand que tout autre poste existant et comportera des caractéristiques comme des
zones d’entraînement désignées, des espaces de bureau pour certains membres de la gestion du
poste régional de SMU et le personnel du surintendant, ainsi que de l’espace suffisant dans le garage
pour de multiples ambulances. Le projet permettra d’améliorer nos efforts visant à continuer de
prodiguer des services d’urgence avec le plus haut degré d’expertise et de professionnalisme.
Avec la transition des SMU à un programme provincial, de telles initiatives seront la clé pour bâtir un
inventaire uniforme d’infrastructure afin d’appuyer l’exécution du programme.
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Engagés activement dans

le recrutement et la rétention des médecins…
La transition du Manitoba vers une planification, un recrutement et une
rétention de la main d’œuvre à l’échelle provinciale, le développement d’une
stratégie provinciale pour des ressources humaines bilingues et un travail
continu pour consolider les unités de négociation permettra d’accroître la portée
de pratique pour les prestataires de services.
Planification et mise en œuvre des
Services partagés en Ressources humaines (SPRH)

Retraite des résidents en médecine
familiale
En septembre 2018, les résidents en médecine
familiale du Département de médecine
familiale de l’école de médecine Max Rady
se sont rencontrés pendant trois jours à
Portage-la-Prairie pour leur retraite annuelle
où ils ont obtenu un aperçu direct des options
de pratique futures. Chaque année, cet
événement offre un salon de l’emploi, de la
formation médicale continue et du réseautage.
Le salon de l’emploi est fréquenté par divers
employeurs de médecins et les entreprises de
soutien, y compris les offices régionaux de la
santé, les cliniques, les communautés et même
des institutions financières. Des experts à
l’échelle provinciale et des médecins locaux
de la Portage Clinic ont fourni de la formation
médicale continue durant toute la retraite.
Dans le cadre de la réception de bienvenue,
le Spirit Horse Drum Group local a fait une
prestation et Brian Clyne a présenté une dance
traditionnelle des cerceaux. La Fairholme
Colony a ouvert ses portes pour le souper
régional et a diverti le groupe avec des chants.
L’histoire et le statut actuel des Huttérites ont
également été partagés, en présentant une
tournée de la colonie.
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Semaine rurale
En collaboration avec le personnel, les
cliniques, les dirigeants médicaux et les
membres de la communauté, Southern
Health-Santé Sud a organisé la Semaine
rurale en mai 2018. La Semaine rurale est une
expérience d’apprentissage d’une semaine
pour tous les étudiants en médecine de
première année qui étudient à la Faculté de
médecine de l’Université du Manitoba. Les
étudiants obtiennent une expérience et une
exposition de première main à la médecine
et à la vie dans les régions rurales et du Nord.
C’est une occasion pour les communautés
participantes de mettre en valeur et de
promouvoir leurs communautés. L’expérience
de chaque étudiant était unique; ils pouvaient
participer à un scénario de cas, faire une
présentation à une école secondaire locale,
rencontrer différents dirigeants dans la
communauté, visiter des fermes locales et des
attractions locales.
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Rural Interest Group
Le Rural Interest Group regroupe des
étudiants en médecine de première ou de
deuxième année de l’Université du Manitoba
qui souhaitent poursuivre une carrière dans
les soins de santé en milieu rural. Organisé
par la clinique Steinbach Family Medical et
Southern Health-Santé Sud, 30 étudiants
sont venus à Steinbach en avril 2018 pour
participer à une journée d’ateliers visant
à promouvoir les bienfaits de pratiquer la
médecine dans les communautés rurales. En
participant à des postes de travail cliniques,
les étudiants ont été capables de mettre
leurs compétences à l’épreuve en faisant
des sutures, mettant des plâtres sur leurs
collègues et apprenant des techniques
obstétriques. Les étudiants ont également
visité le Bethesda Regional Health Centre et la
communauté de Steinbach.

Unités d’enseignement clinique
Depuis 2009, l’Université du Manitoba a mis
en place des unités d’enseignement clinique
(UEC) dans les régions rurales du Manitoba
dans l’espoir que les résidents en médecine
familiale qui étudient la médecine familiale
rurale feraient d’eux des médecins polyvalents,
qui choisiraient peut-être, en grand nombre,
de vivre et de travailler dans des régions
rurales du Manitoba. Il y a quatre UEC dans
Southern Health-Santé Sud situées dans les
communautés de Morden/Winkler, NotreDame-de-Lourdes/Sainte-Anne (programme
bilingue), Portage-la-Prairie et Steinbach. Les
résidents qui suivent une formation dans ces
unités reçoivent une vue globale, c’est-à-dire
qu’ils ne font pas seulement du travail en
milieu hospitalier mais également du travail
en clinique et en milieu communautaire. Ce
type d’expérience d’apprentissage couplée
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à une journée académique, met en évidence la
médecine familiale rurale à son meilleur.

Étudiante en médecine de l’Université du
Manitoba, Cynthia Xu applique un plâtre sur Jamie
Gillies-Podgorecki.

Journée académique
Douze résidents en médecine familiale des
programmes bilingues de Steinbach et Morden/
Winkler, un étudiant en médecine de l’Université
du Manitoba, six infirmières et quatre médecins
de Notre-Dame ont tous pris part à cet
événement éducatif. Les participants pouvaient
prendre part à des exercices de simulation
d’urgences pédiatriques dans l’unité pédagogique
mobile STARS et à des séances plénières avec le
Dr Darcy Beer, ils avaient l’occasion de passer en
revue des études de cas en groupes et ont eu du
plaisir dans le cadre d’activités planifiées.

Des exercices de simulation d’urgences pédiatriques
ont fourni une expérience d’apprentissage, de
partage des connaissances et des compétences
aux étudiants en médecine, aux infirmières et aux
médecins.
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Voies vers

une coordination et un accès améliorés

Il est évident que de nouvelles et différentes façons de prodiguer des services
cliniques sont étroitement liées à notre capacité de mieux utiliser les équipes
interprofessionnelles et la technologie.
Les Manitobains qui vivent dans des régions rurales en particulier font souvent face
à des défis uniques pour accéder à des services de soins de santé en raison de la
géographique naturelle, de la population dispersée et les conditions météorologiques
peu clémentes. Télésanté Manitoba est disponible à Southern Health-Santé Sud dans
16 emplacements dans l’ensemble de la région.
Dans un sondage récent, 450 répondants ont dit
que Télésanté les a aidés à alléger le fardeau de
la maladie et à maintenir leur bien-être. Les longs
trajets, les dépenses liées aux déplacements,
les pertes de temps de travail et l’organisation
du gardiennage sont des réalités qui rendent
l’accès aux soins de santé difficiles pour
nombreux de nos résidents dans les régions
rurales et dans le Nord.

« Cette technologie innovatrice accroît l’accès à des
spécialistes ayant l’expertise dans les soins de l’AVC
pour prendre en charge l’évaluation et le traitement
des patients touches par un AVC en phase aiguë »,
explique Noreen Shirtliff, directrice exécutive
– Soins actifs et direction du personnel
infirmier. « TéléAVC offre des soins
salvateurs à distance. »

Les patients qui subissent un AVC et
qui sont transportés dans un centre
TéléAVC reçoivent des services
d’urgence avancés et diverses
options. TéléAVC permet aux
urgentistes locaux de travailler à
distance avec des neurologues et
des radiologistes spécialisés dans
les soins d’AVC 24 h sur 24, qui
peuvent recevoir les images de
tomodensitogrammes numériques.
Les spécialistes travaillent avec
l’équipe locale pour déterminer si
Au début de 2019, TéléAVC, un
Noreen Shirtliff
un patient peut être traité avec un
programme qui fournit des soins
Directrice exécutive médicament
éliminant les caillots, ce
d’urgence spécialisés aux patients ayant Soins actifs et Direction
qui peut aider les patients à se rétablir
du personnel infirmier
subi un AVC dans les communautés
partiellement ou complètement si
rurales, a été étendu à trois centres
le médicament est administré dans les 4,5 heures
régionaux dans Southern Health-Santé Sud :
après l’apparition des premiers symptômes d’AVC.
Bethesda Regional Health Centre, Boundary
L’utilisation de technologies comme
Télésanté nous permet de fournir des
services de santé de qualité et de
donner accès à divers professionnels
de la santé, y compris des spécialistes,
près des personnes qui sont malades
ou qui vivent avec une maladie
chronique. Cela nous permet
également d’offrir des occasions
d’apprentissage importantes pour
nos prestataires de soins de santé.

Trails Health Centre et Portage District General
Hospital.
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Élargir le recours à ces types de technologies
augmentera l’accès de soins de santé de qualité à
tous les résidents du Manitoba.
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Postes désignés bilingues Une pratique exemplaire
Southern Health-Santé Sud a récemment reçu une reconnaissance de
‘pratique exemplaire’ de l’Organisation des normes en santé (HSO) pour son
approche quant aux postes désignés bilingues – une approche standardisée,
intégrée et collaborative.
Élaborée par Southern Health-Santé Sud, cette
pratique, qui est une première au Manitoba
a remédié à la difficile tâche de s’occuper
constamment du recrutement, de la sélection,
de la surveillance et des rapports pour plus
de 600 postes désignés bilingues (PDB) d’une
manière normalisée. La complexité d’implanter
des processus d’embauche normalisés pour
les PDB à travers de notre vaste région a
motivé le développement de cette pratique
qui se veut intégrée, électronique et à coût
neutre, le tout dans le but de mieux répondre
aux besoins de nos clients et de mieux remplir
notre mandat provincial. Le recrutement
et la sélection pour les PDB s’effectuent de
façon collaborative entre les ressources au
sein d’une structure matricielle, soit : haute
direction, gestionnaires d’embauche des PDB,
programmes et services, services en langue
française (SLF), ressources humaines et service
de la paie – tous partageant la responsabilité
de travailler à l’atteinte de l’objectif commun
d’améliorer l’expérience vécue par l’usager.
Ancrés par nos valeurs fondamentales et
l’engagement actifs des parties prenantes
dans la communauté, l’accès et la prestation
des SLF sont normalisés dans le cadre des
« affaires commerciales ». Cette approche
normalisée est créative et unique en ce sens
que les SLF représentent une « culture de la
responsabilité partagée », donc partagés et
fournis par toute l’organisation en entier. Les
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SLF n’appartiennent pas à un seul portefeuille
ou à un seul individu. Guidée par les principes
LEAN et le cadre provincial « Avant toute
chose, le bon sens », cette pratique fournit
des mesures et des balises normalisées pour
le recrutement et la sélection de candidats
bilingues pour les PDB, afin d’atteindre le but
ultime de fournir le bon service au bon moment
par le bon prestataire de soins de santé.
« Cette pratique exemplaire est célébrée
collectivement dans notre région. Nous
reconnaissons les nombreuses mains et
les champions qui aident à remplir notre
mandat que la loi nous confère d’offrir des
services en langue française », déclare avec
fierté Cheryl Harrison, directrice exécutive
de l’Ouest. « Nous sommes
fiers du leadership démontré
par l’équipe des SLF de
Southern Health-Santé Sud
pour la réalisation de cette
pratique exemplaire. »
Visitez le site https://www.
southernhealth.ca/fr/
accueil/ pour connaître
l’histoire complète du
recrutement et de la
rétention des postes
désignés bilingues
dans Southern Health- Cheryl Harrison
Santé Sud.
Directrice exécutive de l’Ouest
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Le pouvoir de l’excellence Prix décernés au personnel
Prix amproOB 2018 pour la sécrurité
des patientes de Salus
L’équipe d’obstétrique de Boundary Trails
Health Centre (BTHC) participant au programme
amproOB et l’équipe centrale ont reçu le Prix
amproOB 2018 pour la sécurité des patientes
de Salus pour le centre du Canada pour leur
engagement à la sécurité des patientes lors de
l’initiation de l’accouchement sans complications
de jumeaux à terme. Presenté chaque année,
ce prix prestigieux rend hommage aux équipes
de soins de santé qui ont démontré un
engagement exceptionnel à améliorer la sécurité
des patientes au sein de leur unité d’obstétrique.
Pour être admissible à recevoir ce prix, les
équipes doivent démontrer un esprit d’équipe
exceptionnel et interprofessionnel dans
l’application innovatrice des apprentissages et
des concepts du programme amproOB afin
d’améliorer la qualité des soins, de changer la
culture et d’améliorer les résultats cliniques. Un
récipiendaire du prix est choisi dans les régions
de l’ouest, de l’est et du centre du Canada.
Avec le programme amproOB, les résultats sont
mesurables. Le principal objectif est d’améliorer
les résultats cliniques. Le programme amproOB
aide à créer un environnement hospitalier où
les membres de l’unité obstétrique se sentent
habilités, la sécurité des patientes et le travail
d’équipe sont priorisés, la communication
est ouverte, les individus sont valorisés et
l’apprentissage est mis en évidence.
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Prix de la qualité du service 2018
Les lauréats des prix de la qualité du service
sont mis en nomination par leurs pairs parce
qu’ils incarnent les valeurs fondamentales
de Southern Health-Santé Sud, qui sont
l’intégrité, la compassion, l’excellence et le
respect. Les prix comprennent quatre prix
individuels, un prix d’équipe pour l’excellence
du service et le prix de la directrice générale
pour une carrière exceptionnelle.

Les lauréats des prix de la qualité du service de
2018 (de g. à dr.) rangée avant : Pam Durand, Abe
Bergen (président du conseil), Jane Curtis (directrice
générale), April Friesen; rangée arrière : Lorraine
Grenier, Sylvie Robidoux, Patti De Mendarozqueta et
Kristine Crocker. Absents de la photo : Doug Dezeng,
Dorothea Sawadski et Maria Siemens.
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Champions de la sécurité des patients
Southern Health-Santé Sud (SH-SS) a célébré la
Semaine nationale de la sécurité des patients
(SNSP) durant la dernière semaine d’octobre.
Le thème « Les médicaments ne font PAS tous
bon ménage » portait sur la sécurité relative aux
médicaments. Un appel de mise en candidature a
été lancé dans toute la région et trois nominations
ont été reçues et trois prix ont été décernés :
Cailin Burke, qui travaille au Service d’urgence du
Bethesda Regional Health Centre, le personnel
infirmier du Foyer Notre-Dame et le service de
pharmacie de Portage District General Hospital.

Le personnel infirmier du Foyer Notre-Dame
a été sélectionné pour le prix Champion de la
sécurité des patients.

Cailin Burke a reçu la nomination pour les
Champions de la sécurité des patients (au centre).

Le service de pharmacie Portage District General
Hospital a été sélectionné pour le prix Champions de
la sécurité des patients (photo ci-dessus).

Partnerships
Southern Health-Santé Sud Emergency Medical
Services (EMS) was nominated by Jordan Scott
(paramedic) in recognitiion of his approved
request for a leave of absence to accommodate
a deployment requirement as a reservist. Gwen
Blatz, the EMS Operations Manager, accepted
the employer award at the Manitoba Chamber of
Commerce breakfast meeting held in Winnipeg in
January 2019. SH-SS was one of eight provincial
employers selected from 14 nominations.
We recognize the opportunity to support
partnerships and positive relationships.
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Gwen Blatz, gestionnaire de l’exloitation des SMU
(photo ci-dessus, troisième à partir de la gauche) a
accepté le prix de l’employeur au nom de Southern
Health-Santé Sud.
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Projets de foyers de soins personnels
« Nous devons nous assurer que nos aînés sont en mesure de recevoir les soins dont ils
ont besoin plus près de leur demeure », déclare Monsieur Cameron Friesen, ministre de
la Santé, des Aînés et de la Vie active. « Notre population est vieillissante et les personnes
âgées nécessitent des endroits appropriés pour vivre lorsqu’elles ont besoin de niveaux plus
élevés de soins. »
La population de Southern Health-Santé
Sud continue de croître dans tous les
groupes d’âge, mais les données les plus
récentes indiquent que la cohorte de
55 à 74 ans connait la croissance la plus
rapide. Au cours de la prochaine décennie,
un nombre important de personnes
atteindront l’âge auquel elles peuvent
nécessiter des services à long terme,
comme il a été corroboré dans une revue
de 2016 dans la région. Il a été déterminé
qu’il y avait une demande suffisante
pour appuyer des espaces additionnels
dans les foyers de soins personnels. «
Nous sommes heureux que la province
ajoutera à la capacité en foyers de soins
personnels de Southern Health-Santé
Sud », affirme Marie Lacey, directrice
exécutive de l’Est. « Il sera important de
prendre soin des personnes ayant des
besoins importants et qui ne peuvent plus
demeurer en toute sécurité à la maison
ou dans des logements avec services de
soutien. Ces projets procureront des soins
aux personnes âgées plus près de leur
domicile. »

Nouvelle expansion de 143 lits
dans le foyer de soins personnels
Rest Haven à Steinbach
Pour combler les besoins grandissants et
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de longue date des personnes nécessitant
des services additionnels dans un milieu
de soins centrés sur la personnel que les
résidents considéreront comme leur «
maison », le Manitoba va de l’avant avec la
construction d’un nouveau foyer de soins
personnels de 143 lits à Steinbach.
Le foyer de soins personnels de Rest Haven
actuel à Steinbach comporte 60 lits et a été
construit en 1984. Les nouvelles installations
seront construites à côté de l’édifice existant
et de l’édifice à logements pour personnes
âgées Woodhaven Manor de
86 unités. L’édifice actuel
sera rénové pour appuyer
les besoins en espace.
L’Office régional de la
santé et HavenGroup
en partenariat avec la
Fondation Bethesda
ont élaboré la
proposition
du projet
Steinbach. La
province fournira
les fonds
d’immobilisation
Marie Lacey

Directrice exécutive de l’Est

53

et le reste sera subventionné par la
Fondation Bethesda et HavenGroup.

Nouvelle expansion de 110 lits
dans le foyer de soins personnels
Boyne Lodge de Carman
Le Manitoba va également de l’avant avec
la construction d’une installation de 110 lits
à Carman.
À la suite d’une revue complétée en 2016,
les fonctionnaires de Southern HealthSanté Sud ont déterminé qu’il y avait une
demande suffisante pour appuyer des
espaces additionnels dans les foyers de
soins personnels à Carman. Les données
démographiques ont également projeté
une croissance à long terme de la
population de personnes âgées dans cette
région.
La nouvelle installation à Carman sera
construite en deux phases. Dans la
première phase, un nouvel édifice de 80

lits sera construit à côté du foyer de soins
personnels existant de 70 lits construit en
1967 et de Boyne Towers.
Cet établissement accueillera des résidents
atteints de démence générale ou ayant
d’autres besoins particuliers. Dans la
deuxième phase, l’édifice actuel sera rénové
pour y ajouter 30 lits et moderniser l’espace
de soutien aux résidents afin de faciliter
l’accès à des soins d’urgence en temps
opportun. « Ceci peut faire la différence entre
la vie et la mort », déclare Monsieur Cameron
Friesen, ministre de la Santé, des Aînés et de
la Vie active.
Cet investissement collaboratif entre le
gouvernement du Manitoba et Boyne Care
Holdings, qui inclut des représentants élus
de la Ville de Carman et des municipalités
environnantes de Dufferin, Thompson, Roland
et Grey, produira un campus entièrement
intégré pour « vieillir sur place » à l’intention
des aînés et des personnes nécessitant des
soins personnels dans la région.

Soins communs assurera la supervision des projets d’immobilisations
Chapeauté par Soins communs, le processus de planification et d’approbation des projets
d’immobilisations pour les établissements de soins de santé partout au Manitoba deviendra plus
collaboratif et permettra de dénicher des occasions de gains d’efficacité et des économies.
Alors que dans le passé, les projets majeurs d’immobilisations comme la construction de nouveaux
édifices ou des rénovations majeures étaient directement approuvés par Santé, Aînés et Vie active
Manitoba, Soins communs évaluera dorénavant les projets et fournira son expertise pour s’assurer
que ces projets sont conformes au Plan provincial des services cliniques et préventifs.
Dans la planification des immobilisations, il y a un fort accès sur les projets de sûreté et de
sécurité. À l’avenir, ces projets seront passés en revue par Soins communs afin de déterminer où il
y a des occasions de regrouper des projets et d’inclure plus d’une région.
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Projets additionnels d’immobilisations
Deux nouveaux héliports dans
Southern Health-Santé Sud
Le dictionnaire en ligne Merriam Webster
définit « l’heure de grâce » comme l’heure
suivant immédiatement une blessure
traumatique, quand le traitement médical
est le plus efficace pour prévenir des lésions
internes irréversibles et optimiser la chance
de survie. Deux nouveaux héliports construits
au Portage District General Hospital et à
l’Hôpital Ste-Anne Hospital rendra l’atteinte
de cette norme plus facile pour le transport
des patients par STARS. Ils permettront de
transporter les patients à des établissements
de soins tertiaires beaucoup plus rapidement.

Nouveaux gicleurs et génératrices
Après un examen récent, la province
a déterminé que le remplacement des
composantes de sécurité incendie, comme
les alarmes d’incendie, les génératrices et
les gicleurs, était une priorité à l’échelle
de la province. Par conséquent, Rock Lake
Personal Care Home à Pilot Mound, Menno
Home for the Aged à Grunthal et Gladstone
Health Centre (hôpital et Third Crossing
Manor) ont installé de nouveaux systèmes
de gicleurs, et Rock Lake Hospital et Lorne
Memorial Hospital à Swan Lake ont installé
de nouvelles génératrices.

La première étape consistait à construire les
deux héliports, ce qui a été facilité par des
dons dans les deux cas.
« Lorsqu’une personne est en état de
détresse, la capacité d’accéder à des soins
d’urgence en temps opportun peut faire la
différence entre la vie et la mort », explique
Monsieur Cameron Friesen, ministre de la
Santé, des Aînés et de la Vie active.

Nouveau système CVC au Bethesda
Regional Health Centre
Un projet de rénovation est en cours au
Bethesda Regional Health Centre à Steinbach
pour mettre au niveau son système de
chauffage, ventilation et climatisation. À
l’occasion, durant l’été, l’ancien système n’était
pas en mesure de maintenir les températures
requises dans la salle d’opération
occasionnant sa fermeture temporairement.
Cette mise à niveau assurera que la salle
d’opération peut être utilisée à longueur
d’année.
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Héliport du Portage District General Hospital
(g. à dr.) : Andrea Robertson, directrice
générale de STARS, Jane Curtis, directrice
générale de Southern Health-Santé Sud,
Monsieur Cameron Friesen, ministre de
la Santé, des Aînés et de la Vie active, Ian
Wishart, MAL de Portage-la-Prairie et Dale
Lyle, président de la Fondation de Portage
District General Hospital.
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Soins de santé chaque jour
Un rendement exceptionnel
commence par des gens
exceptionnels.
Durant une transformation
importante continue des soins
de santé, les employés, les
médecins et les bénévoles
ont néanmoins travaillé
diligemment pour se préparer
au sondage d’Agrément
Canada en mai 2019.

Un camp qui aide les jeunes
Camp Bridges a été organisé
au printemps 2018 et s’est
déroulé au Circle Square Ranch
- 44 campeurs et 22 bénévoles
ont participé au camp qui
aide les jeunes ayant perdu
un être cher à apprendre des
stratégies d’adaptation saines
et des façons de gérer leur
deuil.

Sous le principe de Jordan,
une initiative L’enfant d’abord,
les services de réadaptation
dans Southern Health–Santé
Sud fournissent des services
d’ergothérapie, d’orthophonie,
de physiothérapie et
d’audiologie pour les enfants
dans les sept communautés
des Premières Nations dans la
région.

Améliorer les résultats de
santé Dakota Ojibway Health
Services et la Direction de la
santé des Premières Nations
et des Inuits et Southern
Health- Santé Sud travaillent
au développement d’un cadre
de travail sur les relations afin
d’améliorer les résultats de
santé et les expériences de
soins de santé des peuples
des Premières Nations par
l’entremise d’une approche
intégrée.

Des chefs de file en devenir!
Dix-huit membres du
personnel de Southern Health–
Santé Sud ont complété le
programme Health Services
Leadership & Management
Certificate Program offert par
le Red River College.
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LEAN

Créer une culture
La signification de notre logo
est ce qui est le plus important.
Plus important que ce que
nous disons est la façon dont
nous le disons afin d’adapter
notre message à l’auditoire
et de nous engager auprès
des personnes sous nos soins
et le public. Cette culture
fondamentale est la base de
nos décisions et de nos actions.

Cheminement LEAN
Depuis 2011, lorsque LEAN
a été mis en œuvre dans
Southern Health-Santé Sud,
322 membres du personnel
ont participé à des projets
d’amélioration de la qualité,
dont 47 qui ont été complétés
jusqu’à cette année.
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Réflexion sur notre mission
Lors de chaque rencontre,
le conseil d’administration
continue de prendre un
moment pour s’arrêter et
réfléchir sur sa mission - de
s’arrêter et considérer les
conséquences chaque fois
qu’on fait des changements
ou qu’on prend des décisions
à propos de services ou
de programmes et d’être
conscient de ses répercussions
sur les gens que l’on dessert.

À manipuler avec soin
Santé publique-Vie saine et
Coalitions parents-enfants
ont offert des séances de
formation appelées « À
manipuler avec soins », qui
donnent aux parents des outils
pour développer de nouvelles
compétences afin de créer un
sentiment de sécurité avec
leurs enfants pour les aider à
développer des schémas sains
avec les autres.

Au coeur de qui nous
sommes Ce n’est pas difficile
de prendre des décisions
lorsque l’on sait quelles
sont nos valeurs. Southern
Health- Santé Sud a l’intention
d’appliquer une optique de
culture fondamentale dans les
communications, en ce qui a
trait à tout ce qui porte sur la
marque et l’identité.

Mon représentant des
patients Southern Health–
Santé Sud a approuvé et affiché
sur son site Web « Mon entente
avec un représentant des
patients » du Manitoba Institute
for Patient Safety . Ce document
donne des précisions sur la
façon dont votre représentant
peut vous offrir du soutien.

Cliniques de vaccination
contre la grippe - Automne
2018
Santé publique-Vie saine a
publicisé 73 cliniques de la
grippe dans 59 communautés,
et 35 cliniques non publicisées
ou mobiles dans toute la région
à l’automne 2018.
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Travailleurs de soutien aux
Autochtones
Ils ont participé à environ 6 000
interactions avec les usagers,
les familles, les fournisseurs de
soins, les médecins par année
d’exercice dans Southern
Health-Santé Sud.

Maintenir notre connexion
Skype for Business (SfB) est mis
en oeuvre en plusieurs phases
dans toute la region.
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Points saillants du rendement :
Buts principaux du conseil - Les chiffres
Dans l’ensemble, Southern Health-Santé Sud a une des populations les plus en santé.
L’espérance de vie moyenne est l’une des plus élevées. Malgré tout, certaines personnes ne sont
pas en aussi bonne santé et ont un risque plus élevé de mauvais résultats de santé. L’an dernier,
la région a enregistré une croissance de 1,6 %, ce qui continue d’être un des plus rapides taux de
croissance au Manitoba. L’état de santé général des habitants continue d’être bon dans la région,
qui a le plus bas taux de décès prématurés de la province.

Les gens de Southern Health-Santé Sud
Plus de 204 274 histoires individuelles

Depuis dix ans, Southern Health-Santé Sud
continue d’avoir la population qui croît le plus
rapidement au Manitoba.
Croissance de la population 2008-2018

Population
2008

2018

2042

170 072

pour l’ensemble du Manitoba

Taux
moyen

204 274

à compter du 1er juin 2018

325 802

Projection de
croissance
moyenne en 2018

13 %

Southern Health-Santé Sud

Taux le +
élevé

20 %

Estimations de la population autochtone de Southern Health-Santé Sud
Remarque : Il y a de
nombreux Autochtones
résidant dans la région,
et nos services de
soins de santé ne sont
pas enregistrés et
représentés dans les
chiffres fournis.
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Nations dans
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8 788
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Premières
Nations hors
réserves

7 527

Métis

Inuits

11 065

25
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Taux de mortalité

Taux de natalité

Décès par 1 000 habitants

Nouveau-nés par 1 000 habitants

SH-SS

Manitoba

SH-SS

Manitoba

16,2

12,7

7,9

8,0

Causes les plus courantes de décès dans SH-SS
1. maladies de l’appareils circulatoire
2. cancer
3. maladies respiratoires
4. troubles endocriniens et métaboliques
5. blessures et empoisonnement

80 % des bébés de Southern Health-Santé
Sud sont nés à un poids approprié pour
leur âge gestationnel.

Taux de dépendance
Le ratio de dépendance mesure la taille de la population dépendante
par rapport à la population en âge de travailler. Southern Health-Santé
Sud a un ratio de dépendance des jeunes élevé, soit 54 %, indiquant
qu’il y aura une abondance de jeunes entrant dans la population en âge
de travailler dans l’avenir.

Proportion de personnes dépendantes par ORS
2017-2018
23 %

Southern Health-Santé Sud

54 %

25 %

Winnipeg

37 %
32 %

Prairie Mountain

30 %

Interlake-Eastern

Northern

Source : SMAVA statistiques annuels
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44 %

40 %

13 %

69 %
Âgés
(65+)

Jeunes
(0 à 19)
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Maladie cardiovasculaire
Taux de crise cardiaque par 1 000
résidents de 40 ans et plus

Taux d’accident cardiovasculaire par 1 000
résidents âgés de 40 ans et plus

2016-2017

2016-2017
SH-SS

Manitoba

3,6

3,6

SH-SS

Manitoba

2,1

2,4

le plus bas au
Manitoba

Mortalité par suite de blessures

Hypertension

décès dus à des blessures par 1 000 habitants

% de la population âgée de 20 ans et plus
qui souffre d’hypertension.

2016-2017
SH-SS

0,42
Le plus bas au Manitoba

Manitoba

SH-SS

0,49

26,7 %

% de la population âgée
de 40 ans et plus qui a
reçu des soins médicaux
pour au moins une
maladie chronique.

Maladies
chroniques

2016-2017

51,0 %
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% de la population
âgée de 1 ans et plus
qui a le diabète.

Diabète

2016-2017
Manitoba

Le plus bas au Manitoba

29,2 %

Le plus bas au Manitoba

2016-2017
SH-SS

Manitoba

54,8 %
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SH-SS

Manitoba

7,0 %

9,3 %

Le plus bas au Manitoba

60

Incidence cumulative des maladies mentales
2011-14 à 2017-18
Manitoba

SH-SS

20,7 %

25,5 %

La prévalence représente le pourcentage de la
population, âgée de 10 ans et plus recevant des
soins médicaux pour au moins une des maladies
suivantes : dépression, troubles d’anxiété,
toxicomanies, schizophrénie ou trouble de la
personnalité. Le taux dans Southern HealthSanté Sud est beaucoup plus bas que la
moyenne manitobaine.

Prévalence des toxicomanies
2013-14 à 2017-18
Manitoba

SH-SS

3,1 %

Le plus bas au Manitoba

4,5 %

La prévalence représente le pourcentage de la
population, âgée de 10 ans et plus ayant reçu un
traitement pour une toxicomanie.
Le taux dans Southern Health-Santé Sud
est beaucoup plus bas que la moyenne
manitobaine.

site Web
Site public et site des fournisseurs de soins
Sessions

Pages vues

50 %
hausse 30 %
hausse

Comparativement à l’exercice précédent, plus de 730 000 sessions (site
public et site des fournisseurs de soins) ont eu lieu, une augmentation
de près de 50 %, avec plus de 2,5 millions de pages vues/visites,
reflétant une hausse de 30 %.
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Promotion et prévention
Southern Health-Santé Sud

Dépistage du cancer du sein
Pour la période de 2016/17 à 2017/18, pourcentage de
femmes âgées de 50 à 74 ans dans Southern Health-Santé
Sud qui ont eu au moins une mammographie dans une
période de 2 ans, comparativement au Manitoba.

49,6 %

50,5 %

Dépistage du cancer du col de l’utérus
Pour la période de 2015/16 à 2017/18, pourcentage de
femmes âgées de 21 à 69 ans dans Southern Health-Santé
Sud qui ont eu un test Pap, comparativement au Manitoba.

Manitoba

Dépistage du cancer colorectal

55,7 %

Pour la période de 2016-2017, proportion de la population
de Southern Health-Santé Sud entre 50 et 74 ans qui a
subi un dépistage du cancer colorectal, comparativement à
l’ensemble du Manitoba.

Southern Health-Santé Sud

47,9 %
55,2 %

53,5 %

51,6 %

53,2 %

Vaccin contre la grippe
Proportion de personnes de 65 ans et plus qui
ont reçu un vaccin contre la grippe pendant la
saison 2017-2018 (sept à avr.). Le dénominateur
était tous les habitants âgés de 65 ans et plus au
1er septembre de l’année d’avant. Le taux dans
Southern Health-Santé Sud est beaucoup plus
bas que la moyenne manitobaine.

Manitoba
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Temps d’attente dans Southern Health-Santé Sud
Chirurgie de la
cataracte

Remplacement total de la
hanche

Replacement du genou

22 semaines
17 semaines

42 semaines
Oct. 2017 20 semaines

Oct. 2018

Temps d’attente médian

Oct. 2018
Oct. 2017

Service offert seulement au
Portage District General Hospital

Imagerie par résonance
magnétique (IRM)

Temps d’attente médian
Oct. 2018
Oct. 2017

13 semaines
10 semaines

Service offert seulement au
Boundary Trails Health Centre

Santé mentale - de l’aiguillage
à l’évaluation Temps d’attente

Oct. 2018

7,1 semaines

Nouvel indicateur en 2018
Cible régionale : 8 semaines

Santé mentale - de
l’évaluation au traitement
Temps d’attente
Oct. 2018

2,8 semaines

Nouvel indicateur en 2018
Cible régionale : 8 semaines
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Temps d’attente médian
Oct. 2018

Service offert seulement au
Boundary Trails Health Centre

Tomodensitométrie
Temps d’attente
Oct. 2018
Oct. 2017

2 semaines
2 semaines

Services available à chacun des
3 centres régionaux de santé

Physiothérapie Consultation externe
Temps d’attente

18 semaines
Oct. 2017 8,1 semaines

Oct. 2018

Temps d’attente médian

Oct. 2017

Service offert seulement au
Boundary Trails Health Centre

Échographie

Temps d’attente
Oct. 2018
Oct. 2017

Temps d’attente

21,3 semaines
Oct. 2017 15,4 semaines

Oct. 2018

Patients externes d’âge scolaire de priorité 1
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4,7 semaines
2,3 semaines

Services available à chacun des
3 centres régionaux de santé

Foyer de soins personnels
(FSP) Temps d’attente
2016-17
2017-18

26.7 semaines

2015-16
2016-17

26.1 semaines

Patients externes de priorité 1

Audiologie - Consultation

61 semaines
15 semaines

Actuellement 1228 lits FSP

Services
d’interprète
20182019

20 demandes

20172018

18 demandes

Les services d’interprètes ont été
coordonnés dans Southern Health-Santé
Sud pour les langues suivantes : mandarin,
arabe, tagalog, coréen, cantonais, haut
allemand, bas allemand, russe et Punjabi
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Statistiques sur la main-d’oeuvre
Postes vacants estimatifs - Médecins

équivalents temps plein

Mars/2019

21 approx.

19 nouveaux médecins de famille ont été
embauchés en 2019

Mars/2018

20 approx.

Postes vacants - Personnel infirmier

Mars/2019

13,4 %

En mars 2019, il y avait 97 postes vacants

Mars/2018

12,9 %

Postes vacants - Personnel infirmier
auxiliaire

Mars/2019

14,1 %

Congé de maladie Moyene régionale
Mars/2019
3,71
Mars/2018

%
3,85 %

La cible nationale est 3,2 %.

Taux de fréquence de
temps perdu
Mars/2019
6,49
Mars/2018

5,98

par un million d’heures-personnes travaillées

Postes désignés bilingues

Mars/2019

Jan./2018

59 %

57 %

En mars 2019, il y avait 49 postes vacants

Mars/2018
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% de postes désignés bilingues occupés par
un titulaire bilingue
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Démographie de la main-d’oeuvre
Employés de Southern Health-Santé Sud

4 797

Employés de corporations de santé
affiliées et organization communautaire
à but non lucratif

1 257

Postes à temps plein, à temps partiel et
occasionnels

Au 31 mars 2019

Distribution de la main-d’oeuvre
Services
professionels
et techniques

11,2 %
679

49,9 %
3 019

Corporations de santé affiliées
Soutien aux
installations

Soins
infirmiers

Soutien
communautaire

25,3 %
1 531

13 %
788
0,3 %
20

Main-d’oeuvre
Population par
groupe d’âge

Rapport annuel 2018-2019

Organisation communautaire à but
non lucratif :
Heritage Life Personal Care Home

Autres (cadres, affiliés, v.-p./
directeur exécutif)

32 %

Moins de 35 ans

46 %

35-55 ans
55 ans +

Southern Health-Santé Sud

Eden Mental Health Centre
Menno Home for the Aged
Prairie View Lodge
Rest Haven Nursing Home
Rock Lake Health District Hospital
Rock Lake Health District Personal Care Home
Salem Home Inc.
Tabor Home Inc.
Villa Youville Inc.
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22 %
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Un aperçu des statistiques
Southern Health-Santé Sud
Lits de soins actifs
(Total)

456

Pourcentage
d’occupation

3 centres de santé régionaux
(Bethesda, Boundary & Portage)

255

tous les autres soins
actifs/transitoires

201

2018-2019

80,60 %

83,70 %

77,10 %

2017-2018

79,36 %

84,42 %

73,70 %

2018-2019

9 106

7 178

1 928

2017-2018

9 631

7 436

2 195

2018-2019

12,9 jours

9,7 jours

23,8 jous

2017-2018

12.4 jours

9.1 jours

22.8 jours

2018-2019

213

164

49

2017-2018

258

185

73

5 512

2 715

5 647

2 576

Séjours de plus
de 24 heures

Durée moyenne
du séjour

Taux de réadmission (sorties
d’ici les 7 jours)

Total - Chirurgies
de jour
2018-2019
2017-2018

8 223
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5 647

2 576

66

Southern Health-Santé Sud
Nouveau-nés en
établissement

3 centres de santé régionaux
(Bethesda, Boundary & Portage)

tous les autres soins
actifs/transitoires

2018-2019

1 811

1 654

154

2017-2018

1 846

1 694

152

2018-2019

102 168

65 006

37 162

2017-2018

106 257

67 011

39 246

2018-2019

50 670 jours

19 023 jours

31 647 jours

2017-2018

45 791 jours

14 633 jours

31 158 jours

Visites - Service
d’urgence

Jour - autre niveau
de soins

Kilogrammes de lessive
Southern Health-Santé Sud

3 centres de santé régionaux
(Bethesda, Boundary & Portage)

tous les autres soins
actifs/transitoires

Foyers de soins
personnels (fsp)

2018-2019

2 429 289

795 039

758 190

876 060

2017-2018

2 442 796

847 514

744 218

851 064

Repas préparés
Southern Health-Santé Sud

3 centres de santé régionaux
(Bethesda, Boundary & Portage)

tous les autres soins
actifs/transitoires

Foyers de soins
personnels (fsp)

2018-2019

1 841 310

332 877

360 141

1 148 292

2017-2018

1 842 936

345 795

362 157

1 134 984

Rapport annuel 2018-2019

Southern Health-Santé Sud

| en transformation

67

Services en français
Pour assurer un meilleur accès aux services de santé en français, deux projets financés
de manière indépendante sont en cours dans le cadre d’un partenariat entre Shared
Health/Soins communs, le Secrétariat aux affaires francophones du Manitoba et Santé
en français (Manitoba). Les projets garantiront l’intégration des services en français
au sein de Shared Health/Soins communs et aboutiront à une stratégie provinciale en
matière de ressources humaines bilingues.
Southern Health-Santé Sud participe activement à cette initiative tripartite qui
s’articule autour de deux axes principaux :
• L’intégration des services en français dans la structure organisationnelle de Shared
Health/Soins communs, y compris la normalisation des services en français dans les
travaux menés par l’entremise de la planification des services cliniques et préventifs
à l’échelle provinciale, et
• L’élaboration d’une stratégie provinciale pour les ressources humaines bilingues
(c.-à-d. le renforcement de la capacité et culture organisationnelles, du recrutement,
du maintien en poste, etc.)
En s’appuyant sur les progrès accomplis et sur
les meilleures pratiques, le Plan stratégique
des services en langue française 2017-2021
de Southern Health-Santé Sud regroupe les
initiatives stratégiques sous quatre grandes
stratégies transformationnelles étroitement
liées et interdépendantes qui s’harmonisent
bien avec les quatre buts principaux du
conseil d’administration et avec les objectifs
et les buts en matière de santé et de services
en langue française de la province. Ce cadre
intégré fournit une plate-forme pour réaliser de
nombreuses réalisations et initiatives en 20182019, à savoir :
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Des communautés et des
partenaires engagés
Southern Health-Santé Sud travaille en étroite
collaboration avec des entités officiellement
mandatées pour représenter les communautés
francophones de la région. Cela comprend
les groupes d’intervenants locaux, la Table de
concertation rurale du Sud (Table) ainsi que le
Groupe local de participation en matière de
santé (GLPS). Southern Health-Santé Sud a
participé à toutes les réunions de la Table et du
GLPS en 2018-2019.
Mon équipe santé est un réseau de soins
primaires qui met l’individu au centre d’une
communauté intégrée de fournisseurs de
services de santé - ce qui met l’accent sur la
population francophone et bilingue. En effet,
des progrès remarquables ont été accomplis en
2018-2019, notamment :
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•

•

•

établissement d’une équipe de travail
social dans le cadre de My Health Team
de Southern Health-Santé Sud à laquelle
participent les travailleurs sociaux de Mon
équipe santé

•

une approche révisée concernant les
réunions du Groupe local de participation
en matière de santé tenues en français

•

l’élaboration et la phase pilote pour
tester une base de données en ligne de
la province, qui fournira des données
actuelles et accessibles et de rapports
concernant les principaux produits
livrables et les réalisations en matière de
services en français

•

•
•

réseautage avec d’autres communautés et
programmes francophones et bilingues au
sein de Southern Health-Santé Sud afin de
favoriser l’expansion

Sous la direction de Santé en français
(Manitoba), Southern Health-Santé Sud
a participé activement aux initiatives de
planification provinciales, notamment :

•

Statistiques et faits 2018-2019

création de postes de conseiller en
conditionnement physique pour l’Équipe
locale de la Montagne et l’Équipe locale de
la Seine

une évaluation des possibilités actuelles
de formation en français, en mettant
l’accent sur les lacunes actuelles et les
occasions possibles
adaptation d’un programme
d’autoapprentissage provincial sur l’Offre
Active afin d’adapter l’outil destiné aux
professionnels de la santé, y compris
un mécanisme de suivi permettant de
coordonner et de suivre le déroulement
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•
•

350 - nombre de stages d’étudiants d’avril à
décembre 2018
416 - nombre de nouveaux employés
embauchés
44 - nombre d’employés qui ont suivi la
formation linguistique en SLF
150 - nombre de demandes de traduction,
pour un total de 66 701 mots ou 415 pages

Southern Health-Santé Sud continue de
collaborer avec des partenaires en répondant aux
invitations suivantes :
•

normes de santé publique de l’Ontario en
partenariat avec la Société Santé en français
(SSF) - de participer à un groupe de travail
pour l’élaboration d’un nouveau manuel
d’évaluation pour appuyer la mise en œuvre
de l’accès aux services sociaux et de santé dans
la Norme canadienne sur les langues officielles.

•

Université de Saint-Boniface - à participer
à une discussion de groupe concernant les
perspectives et les réalités de la mise en
œuvre de l’offre active.

•

Santé en français – à présenter durant sa
conférence provinciale notre approche visà-vis nos pratiques exemplaires à l’égard
des postes désignés bilingues – l’exercice
de désignation, les pratiques d’embauche
ainsi que les pratiques de surveillance et
d’établissement de rapports.

•

divers partenaires interrégionaux - de
présenter la pratique exemplaire de Southern
Health-Santé Sud en matière de recrutement
et de maintien en poste à des postes désignés
bilingues - une approche normalisée, intégrée
et collaborative, par ex. Office régional de la
santé de Winnipeg; Hôpital Saint-Boniface;
Office régional de la santé de Winnipeg responsables des ressources humaines;
ActionMarguerite.
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•
•

Société de la francophonie du Manitoba - à
assister à sa réunion annuelle
Groupe de recherche sur la formation et
les pratiques en santé et service social en
contexte minoritaire francophone (GREFOPS)
- de contribuer à l’élaboration par le
GREFOPS d’un outil d’autoévaluation
concernant l’offre active de services de
santé en français.

Offre Active en action

Les résultats du sondage sur l’expérience
des patients dans les hôpitaux canadiens de
2017-2018 ont été communiqués aux régions
au cours de l’exercice 2018-2019, reflétant les
commentaires des patients ayant séjourné
dans l’un des hôpitaux de Southern HealthSanté Sud. Il y a eu 1 894 réponses à l’enquête
régionale, ce qui représente un taux de
réponse de 43,9 %. Lorsqu’on leur a demandé
d’évaluer (1 à 10) leur expérience globale en ce
qui concerne la qualité des services en français
reçus pendant leur séjour, les répondants de
Southern Health-Santé Sud ont indiqué un
taux de réponse positif de 87,4%, ce qui est
comparable au taux de réponse de 82,7%,
pourcentage du Manitoba.
Le site Web public actuel est entièrement
bilingue avec une option de mémoire
permettant d’identifier la langue préférée
de l’utilisateur. On continue à constater une
activité accrue auprès du site Web public de
Southern Health-Santé Sud, enregistrant ainsi
près de 4,5 millions de pages consultées, soit
le double de l’année précédente.
L’administration des enquêtes sur l’expérience
des patients dans le système de santé de
la province est normalisée afin d’assurer la
comparabilité, la cohérence et la coordination
des données durant la collecte des
renseignements à l’aide de sondages et de
méthodologies validés. Ils visent également
Rapport annuel 2018-2019
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Southern Health-Santé Sud
Postes désignés bilingues (PDBs)
(en mars 2019)
•
•
•
•

607 PDBs
358 PDBs occupés par des titulaires bilingues
195 PDBs occupés par des titulaires non-bilingues
54 PDBs vacants

Villa Youville (Ste-Anne) Postes
désignés bilingues (PDBs)
(en mars 2019)
• 104 PDBs
• 74 PDBs occupés par des titulaires bilingues
• 24 PDBs occupés par des titulaires non-bilingues
•
6 PDBs vacants

d’améliorer les activités d’amélioration
de la qualité fondées sur des données
probantes afin d’offrir de meilleurs services
en fonction des commentaires des patients.
Les données ont été recueillies à partir des
enquêtes suivantes menées par Southern
Health-Santé Sud et seront analysées sous
l’angle des services en français au cours
de la prochaine année financière : Enquête
sur l’expérience des patients canadiens soins aux patients hospitalisés, enquête sur
le programme de soins à domicile, santé
mentale, enquête sur l’expérience des résidents,
enquête sur l’expérience des clients en soins de
santé primaires et enquêtes de ActionCancer
Manitoba.

Vigueur de la politique et du cadre
administratif en matière de SLF
Southern Health-Santé Sud a reçu la
reconnaissance des meilleures pratiques de
l’Organisation des normes en santé (HSO)
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pour son approche en matière de recrutement
et de maintien en poste à l’égard des postes
désignés bilingues - une approche standardisée,
intégrée et collaborative.
Les politiques relatives aux services en français
(4) ont été mises à jour et distribuées au sein
de l’organisation et aux membres de la Table de
concertation rurale du Sud.

Succès du recrutement et du maintien
du personnel bilingue
Southern Health-Santé Sud continue de travailler
en partenariat avec divers intervenants, dont la
Santé en français, l’Université de Saint-Boniface
(USB), le Consortium national de formation en
santé (CNFS) et le Réseau des fournisseurs de
soins de santé du Manitoba pour planifier un
circuit régional en autobus des étudiants en
sciences infirmières de quatrième année et
des étudiants en soins infirmiers pratiques de
deuxième année. En 2018, trente (30) étudiants du
programme de sciences infirmières de l’Université
de Saint-Boniface ont participé au circuit. Cette
initiative a donné lieu à trois (3) stages et cinq
(5) embauches dans la région du programme de
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baccalauréat en sciences infirmières.
Des représentants de la région ont assisté aux
cérémonies de remise des diplômes auprès
de l’Université de Saint-Boniface pour tous les
diplômés en sciences infirmières.
« Héros en santé » fait la promotion de diverses
professions dans le domaine de la santé et est
présenté annuellement par Santé en français aux
élèves du secondaire de la région. Au total, cinq
écoles ont été visitées et 10 exposés ont été faits.
Southern Health-Santé Sud a participé à 20 salons
des carrières dans la province et six présentations
en classe faisant la promotion des possibilités
d’emploi au sein de Southern Health-Santé Sud.
Southern Health-Santé Sud favorise également les
possibilités d’emploi bilingues à tous les étudiants
actuellement inscrits dans les domaines d’études
liés à la santé.
La région travaille en collaboration avec le Réseau
des fournisseurs de soins de santé du Manitoba
et les offices régionaux de la santé en tant que
groupe de travail provincial afin d’élaborer des
stratégies de recrutement ciblées et d’établir une
plate-forme de marketing bilingue. Ce groupe a
mis au point une initiative de recrutement visant
le « rapatriement » dans le but de
promouvoir, d’attirer, de rapatrier
et de retenir certains de nos
étudiants Manitobains inscrits à
un programme de soins de santé,
mais poursuivant actuellement des
études à l’extérieur de la province
et inscrits à un programme de
soins de santé.
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Rapport financier
Adoption des normes comptables pour le secteur public
La province du Manitoba a demandé aux organisations, y compris Southern Health-Santé
Sud, de changer leur méthode de comptabilité afin qu’elles soient conformes aux normes
comptables pour le secteur public (NCSP) en date du 1er avril 2018. Les montants reliés à
l’exercice se terminant le 31 mars 2018 ont été redressés comme requis afin qu’ils soient
conformes aux politiques sous la nouvelle méthode de présentation.
Les changements les plus importants découlant du changement aux NCSP incluent :
•

Contributions reportées - Les actifs mobilisés ne peuvent plus être reconnus pour les
immobilisations corporelles financées par la province

•

Les fonds reçus pour rembourser le capital et les intérêts sur la dette associée aux IC
financées sont reconnus comme revenus à la réception des sommes.

•

Le budget de l’année fiscale actuelle est présenté sur l’état des opérations avec les
montants réels de l’exercice courant et comparatif.

Rapport de divulgation de la rémunération dans le secteur public
En conformité avec la Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public du
Manitoba, les parties intéressées peuvent obtenir des exemplaires de la divulgation de
la rémunération des employés du secteur public de Southern Health-Santé Sud qui a
été préparée à cet effet et a été considérée par son vérificateur comme étant conforme
à la Loi en question, et qui contient le montant de la rémunération payée ou versée au
cours de l’année civile correspondante pour chacun de ses dirigeants et employés dont la
rémunération est de 50 000 $ ou plus. Rapport disponible en ligne à www.southernhealth.ca

Il est possible d’obtenir l’ensemble des états financiers et des rapports de vérification par
la poste : Directrice générale, Southern Health-Santé Sud, 180, rue Centenaire, Southport
MB R0H 1N1
Sans frais : 1 800 742-6509
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États financiers condensés vérifiés
État de la situation financière
2019

2018
(redressé)

69 229 519 $

49 356 175 $

3 654 930

3 510 737

562 860

152 993

Comptes débiteurs - Santé Manitoba, Aînés et Vie active (SMAVA)
- congés annuels payés

8 839 967

8 839 966

Comptes débiteurs - Santé Manitoba, Aînés et Vie active (SMAVA)
- droit à la rente préretraite

10 118 174

10 118 174

92 405 450

71 978 045

26 200 173

15 503 095

Comptes créditeur - Santé Manitoba, Aînés et Vie active (SMAVA)

1 677 314

824 842

Revenus comptabilisés d’avance

5 876 338

4 564 882

18 766 785

18 278 218

6 549 580

7 284 218

19 381 402

19 600 734

3 000 103

2 999 570

114 994 283

117 351 063

196 445 978

186 406 623

(104 040 528)

(114 428 578)

1 497 062

1 362 446

877 824

996 738

Immobilisations corporelles

204 365 398

204 587 527

TOTAL - ACTIFS NON FINANCIERS

206 740 284

206 946 711

$ 102 699 756

$ 92 518 133

ACTIFS FINANCIERS
Investissements - fonds liquides à court terme
Comptes débiteurs, net
Comptes débiteurs - partenaires externes

OBLIGATIONS
Comptes créditeurs et charges à payer

Congés annuels payées accumulés
Sommes pour congés de maladie payées accumulées
Obligations préretraite accumulées
Obligations préretraite accumulées - Organisations affiliées
Dette à long terme
DETTE NETTE
ACTIFS NON FINANCIERS
Inventaire
Dépenses prépayées

SURPLUS ACCUMULÉ

Remarque1 La direction est responsable de la préparation des états financiers condensés. Les états financiers ne comprennent
que l’état de la situation financière et l’état des opérations et le surplus accumulé. Ils ne comprennent pas l’état des changements
en matière de dette nette, l’état des flux de trésorerie ou les notes afférentes aux états financiers.
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États financiers condensés Vérifiés

État des opérations et du surplus accumulé

Réel 2019
Total

Budget 2019

Réel 2018

Total

Total
(redressé)

Opérations
essentielles

Opérations
de capital

$ 344 992 519

$ 12 863 295

1 045 373

-

1 045 373

1 389 950

1 226 240

607 913

-

607 913

543 650

620 213

14 451 329

-

14 451 329

14 395 903

14 245 875

15 645 346

309

15 645 655

14 384 400

15 312 088

Reconnaissance des revenus
comptabilisés d’avance

3 895 068

472 716

4 367 784

3 768 200

3 626 665

Intérêts

1 707 200

-

1 707 200

785 650

875 613

226 466

693 084

919 550

272 300

975 887

2 434 521

-

2 434 521

2 695 700

2 756 339

385 005 735

14 029 404

399 035 139

393 851 103

393 521 263

118 747 641

7 619 688

126 367 329

128 126 086

124 999 439

Services de soins de longue durée

52 681 690

1 116 219

53 797 908

52 112 585

53 366 301

Rémunération médicale

30 589 758

-

30 589 758

33 679 912

29 933 073

Services communautaires de soins
thérapeutiques

7 681 866

-

7 681 866

7 717 000

7 441 855

Services communautaires en santé
mentale

8 878 255

-

8 878 255

9 621 550

9 106 468

Services communautaires de soins à
domicile

42 555 763

-

42 555 763

42 972 682

42 551 659

Services communautaires de soins
de santé

21 990 980

228 990

22 219 970

23 392 437

21 903 826

Services médicaux d’urgence

20 142 553

197 816

20 340 369

20 557 055

19 364 050

2 934 143

-

2 934 143

2 943 000

2 831 004

Office régional de la santé - non
distribuées

21 401 629

3 872 545

25 274 174

26 291 387

26 183 751

Organisations affiliées

44 812 721

1 339 263

46 151 984

44 890 900

45 339 958

1 941 240

120 756

2 061 996

2 543 400

2 590 457

374 358 239

14 495 277

388 853 516

394 847 993

385 611 841

10 647 496

(465 873)

10 181 623

(996 890)

7 909 422

-

-

-

-

204 939

10 647 496

(465 873)

10 181 623

(996 890)

8 114 361

6 607 086

91 078 094

92 518 133

92 518 133

84 403 772

$ 17 254 582

$ 90 612 221

$ 102 699 756

$ 91 521 243

$ 92 518 133

REVENU
Santé, Aînés et Vie active Manitoba
Autre - Province du Manitoba
Governement du Canada
Revenus non généraux patients et
résidents
Autres revenus

Dons
Opérations d’aménagement

$ 357 855 814 $ 355 615 350 $ 353 882 343

DÉPENSES
Services de soins actifs

Services diagnostiques

Opérations d’aménagement
SURPLUS ANNUEL (DÉFICIT) AVANT
AJUSTEMENTS
Ajustement pour obligation au titre des
congés de maladie de Services de diagnostic
du Manitoba

SURPLUS ANNUEL (DÉFICIT)
SURPLUS ACCUMULÉ, DÉBUT D’ANNÉE
SURPLUS ACCUMULÉ, FIN D’ANNÉE
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Rapport sur les frais administratifs
Frais administratifs
L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) établit une série standard de lignes
directrices pour la classification et l’encodage de renseignements d’ordre financier et
statistique, à l’intention de tous les organismes de services de santé canadiens. Southern
Health-Santé Sud se conforme à ces lignes directrices d’encodage.
Les frais administratifs, tels que définis par l’ICIS, comprennent ce qui suit :
Coûts généraux, notamment frais d’administration des soins de courte durée, de
longue durée et communautaires, frais d’administration et de direction généraux, conseil
d’administration, planification et développement, évaluation de la santé communautaire,
gestion des risques, audit interne, finances et comptabilité, communications,
télécommunications et service postal.
Frais liés aux soins des patients, notamment relations avec les patients, assurance de
la qualité, agrément, gestion de l’utilisation des ressources et prévention des infections.
Frais associés aux ressources humaines et au recrutement, notamment dossiers
d’employés, recrutement et rétention (d’ordre général, des médecins, du personnel
infirmier et des employés), relations de travail, programmes d’aide, santé et sécurité au
travail.

Indicateur de pourcentage des frais administratifs
L’indicateur de pourcentage des frais administratifs (frais administratifs exprimés en
pourcentage du total des coûts d’exploitation) correspond également aux définitions de
l’ICIS.
Les figures sont tirées des données disponibles au moment de la publication. Les
retraitements, s’ils sont nécessaires pour correspondre aux données finales ou aux
changements de définition de l’ICIS, seront effectués l’année subséquente.
Dans l’ensemble du Manitoba, pendant la mise en œuvre des initiatives de transformation
du système de santé en 2018-2019, les frais administratifs ont connu une baisse en
pourcentage des coûts d’exploitation d’ensemble pour la totalité du système de santé (y
compris les offices régionaux de la santé et Action cancer Manitoba).
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Frais administratifs du système de santé provincial
2018-2019
RÉGION

Coûts généraux

Soins de patients

Ressources
humaines et
recrutement

Total des
dépenses
administration

Office régional de la santé
d’Entre-les-lacs et de l’Est

3,00 %

0,50 %

2,07 %

5,57 %

Northern Health Region

3,98 %

0,66 %

1,20 %

5,84 %

Santé Prairie Mountain

2,31 %

0,34 %

1,17 %

3,82 %

Southern Health-Santé Sud

2,94 %

0,25 %

0,96 %

4,16 %

ActionCancer Manitoba

2,10 %

0,66 %

0,70 %

3,45 %

Office régional de la santé
de Winnipeg

2,58 %

0,58 %

0,97 %

4,13 %

Soins communs

3,76 %

0,60 %

1,30 %

5,66 %

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

2,73 %

0,51 %

1,06 %

4,31 %

133 559 455 $

25 149 251 $

51 917 064 $

210 625 769 $

Ressources
humaines et
recrutement

Total des
dépenses
administration

Services de diagnostic du
Manitoba
Pourcentage dans la province

Total dans la province

2017-2018
RÉGION

Coûts généraux

Soins de patients

Office régional de la santé
d’Entre-les-lacs et de l’Est

3,11 %

0,65 %

1,92 %

5,68 %

Northern Health Region

4,10 %

0,60 %

1,24 %

5,94 %

Santé Prairie Mountain

2,39 %

0,37 %

1,31 %

4,07 %

Southern Health-Santé Sud

3,00 %

0,20 %

1,10 %

4,30 %

ActionCancer Manitoba

2,50 %

0,70 %

0,80 %

4,00 %

Office régional de la santé
de Winnipeg

2,74 %

0,61 %

1,03 %

4,38 %

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Services de diagnostic du
Manitoba

2,03 %

0,65 %

0,73 %

3,41 %

Pourcentage dans la province

2,76 %

0,55 %

1,11 %

4,42 %

132 791 818 $

26 519 709 $

53 375 256 $

212 686 783 $

Soins communs

Total dans la province
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Lancement de Soins communs
Le lancement de Soins communs, à titre d’organisme provincial responsable de gérer
la planification et la coordination de l’intégration des services de santé cliniques et de
prévention axés vers les patients dans l’ensemble du Manitoba, a donné lieu à la création
d’une équipe de direction pour soutenir les initiatives de transformation du système de
santé. Elle comprenait des dirigeants responsables d’établissements et de services, en vue
de la transition vers Soins communs en avril 2019.
La transition des dirigeants a eu lieu avant celle du personnel et des budgets d’exploitation,
ce qui a entraîné une augmentation du rapport des frais administratifs pour 2018-2019.
À compter du 1er avril 2019, les budgets de programmes associés à l’exploitation continue
des établissements et services, entre autres le Centre des sciences de la santé de Winnipeg,
les services de diagnostic provinciaux, les services de santé numérique et les services
médicaux d’urgence et de transport des patients, sont passés à Soins communs. Ces
mesures réduiront et normaliseront le rapport des frais administratifs pour Soins communs
en 2019-2020.

Transformation du système de santé
Le processus décisionnel dans le cadre de la transformation du système de santé
du Manitoba repose sur des principes qui exigent des initiatives tant pour améliorer
l’expérience des patients et la faire correspondre à la direction stratégique d’un système de
santé futur durable et efficace, que pour réduire les chevauchements et les redondances,
améliorer l’imputabilité et la responsabilité et réaliser des gains pouvant être réinvestis dans
les soins de première ligne.
En vertu de la Loi sur les offices régionaux de la santé du Manitoba, les offices régionaux
doivent veiller à ce que leurs frais administratifs généraux ne dépassent pas un montant
fixe établi en pourcentage de l’ensemble des coûts d’exploitation (ORSW : 2,99 %, rural : 3,99
%, Nord : 4,99 %). La simplification du système de santé dans son ensemble, y compris le
maintien ou la réduction accrue des frais administratifs comme pourcentage du total des
coûts d’exploitation, continuera d’être un élément central des initiatives de transformation
en 2019-2020.
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Divulgations faites dans l’intérêt public
Protection des divulgateurs d’actes répréhensibles

La Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public (protection des divulgateurs d’actes
répréhensible) prévoit une marche à suivre claire pour les employés et les autres personnes
qui veulent communiquer leurs inquiétudes au sujet de certains actes répréhensibles grave
ayant été commis dans la fonction publique manitobaine. La Loi protège également les
divulgateurs contre les représailles. La nouvelle Loi (projet de loi 42) n’a pas pour objet de
traiter des questions courantes liées au fonctionnement ou aux ressources humaines. Les
employés qui ont des remarques à faire à ce sujet devraient suivre les règles actuelles pour
traiter de ces questions. La Loi s’applique à tous les employés et fonctionnaires à tous les
échelons de ministères provinciaux, des bureaux
Période visée par le rapport
de l’Assemblée législative et des organismes
Avril/2018-mar/2019
gouvernementaux, ce qui comprend les offices
régionaux de la santé.
En vertu de l’article 18 de la Loi, et conformément
à la marche à suivre relative aux rapports.
SOUTHERN HEALTH-SANTÉ SUD
Protection des divulgateurs d’actes répréhensibles
180 rue Centennaire | Southport MB R0H 1N1
T 204-428-2720

Dénonciations reçues (alinéa 18 (2a)

0

Enquêtes commencées (alinéa 18
(2b)

0

Actes répréhensibles relevés,
recommandations, mesures
correctrices prises (alinéa 19 (2b)

0

Loi sur les offices régionaux de la santé
Disposition sur la transparence
Les modifications récentes apportées à la Loi sur les offices régionaux de la santé comprennent
des dispositions relatives à l’amélioration de la transparence, à la responsabilité financière et à la
participation communautaire.

Voici quelques-unes des modifications :
Conformément aux articles 22 et 51 : Les contrats de travail de la directrice générale et des cadres
supérieurs ont été mis en place. Ces contrats comprennent toutes les modalités d’emploi établies par le
ministre.
Conformément à l’alinéa 23 (2c) : Le Plan de santé stratégique 2016-21 de Southern Health-Santé Sud a
été terminé en juin 2015 et est affiché sur le site Web.
Conformément aux articles 51.4 et 51.5 : Le conseil d’administration de Southern Health-Santé Sud a
une politique sur le profil d’emploi de la directrice générale. Aucun cadre supérieur n’a été embauché
dans l’année suivante sans cessation d’emploi.
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Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie
privée (LAIPVP)

La LAIPVP fournit le cadre législatif des droits à l’information et à la vie privée au Manitoba. Les
principaux objets de la LAIPVP sont l’accès à l’information et la protection de la vie privée. La
LAIPVP s’applique à tous les dossiers relevant d’un organisme public tel que Southern HealthSanté Sud.
La LAIPVP veille à ce qu’on réponde au droit d’une personne d’avoir accès à tout dossier
relevant de l’organisme public conformément à la loi.
Comme le stipule la LAIPVP, Southern Health-Santé Sud a un processus uniforme et contrôlé
pour les personnes qui veulent avoir accès à l’information qui relève de la région et pour
permettre ou refuser cet accès en conformité avec la loi.
Southern Health-Santé
Sud a huit (8) politiques
afférentes à la LAIPVP
pour le guider afin
que les demandes
présentées en vertu de
la LAIPVP soient gérées
avec exactitude et sans
délai indu conformément
à la loi.
La hausse du nombre
de demandes et
la complexité des
demandes varient d’une
année à l’autre. (Voir le
tableau)

DEMANDE de
COMMUNICATION

2018

2017

2016

2015

2014

Nombre total de demandes
reçues

48

90

46

78

92

Nombre de demandes ayant
reçu une réponse totalement ou
partiellement positive

37

85

44

73

90

% de demandes ayant reçu une
réponse positive

77 %

94 %

96 %

94 %

98 %

TYPE de DEMANDE

2018

2017

2016

2015

2014

Média

20

34

4

3

3

Partis politiques

11

34

26

70

84

Autre

17

22

16

5

5

Source : Agente régionale - Protection des
renseignements personnels et Accès à l’information

SOUTHERN HEALTH-SANTÉ SUD, Agente régionale - Protection des renseignements personnels et
Accès à l’information CP 470, 94 rue Principale | La Broquerie MB R0A 0W0 | T 204-424-2320

Comme nous l’indiquons, nous avons reçu quatre-vingt-dix (90) demandes en vertu de la
LAIPVP en 2017, sur les sujets suivants :
La LAIPVP permet l’établissement et le maintien de
relations positives entre Southern Health-Santé Sud et
les médias, les partis politiques, le public et le personnel.
Il est important pour nous de protéger la confidentialité
du demandeur, de fournir de l’information exacte
et pertinente et de veiller à ce nous répondions à la
demande sans délai indu conformément à la loi.
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Pour nous joindre
Bureau régional - La Broquerie
CP 470, 94 rue Principale | La Broquerie MB R0A 0W0
T 204-424-5880 | F 204-424-5888

Bureau régional - Morden
3 30 rue Stephen | Morden MB R6M 2G3
T 204-822-2650 | F 204-822-2649

Bureau régional - Notre-Dame
CP 190, 40 rue Rogers | Notre-Dame-de-Lourdes MB R0G 1M0
T 204-248-7250 | F 204-248-7255

Burean régional - Southport
180 rue Centennaire | Southport MB R0H 1N1
T 204-428-2720 | F 204-428-2779

Carrières - Recrutement des médecins
CP 190, 40 rue Rogers | Notre-Dame-de-Lourdes MB R0G 1M0
T 204-248-2759

physicianresources@southernhealth.ca

Requêtes des médias
CP 470, 94 rue Principale | La Broquerie MB R0A 0W0
T 204-424-2329
Pour en savoir plus sur nos services de santé, visitez : www.southernhealth.ca
ou par courriel : info@southernhealth.ca
ou sans frais : 800-742-6509
La présente publication peut être obtenue dans d’autres formats, sur demande.
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www.southernhealth.ca

