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mesurer... à la poursuite
DE L’EXCELLENCE
L’excellence est une norme de rendement au sein de Southern Health-Santé Sud.
C’est un processus sans fin, évalué chaque jour et partout, qui nous fait avancer
vers notre objectif d’atteindre les niveaux les plus élevés en matière de qualité, de
compétence et d’efficacité.
Parce que l’excellence compte.
C’est une question d’avenir, de changement, de possibilités, de résultats, de recherche
de l’amélioration et, toujours, toujours à propos des soins axés sur la personne.
C’est l’histoire continue de notre engagement profond et attentionné au service de tous
ceux qui nous confient leur santé.
La mesure de l’excellence est une question de gestion et de responsabilité envers
nos patients, nos clients et nos résidents, nos dirigeants, notre personnel, nos
communautés, nos bénévoles, nos partenaires, nos collègues et nos intervenants.
C’est notre étoile polaire qui nous permet de nous aligner sur notre vision, notre
mission

Ensemble vers un avenir plus sain

INTÉGRITÉ | COMPASSION | EXCELLENCE | RESPECT

Ensemble, nous reconnaissons que Southern Health-Santé Sud est situé sur les terres d’origine
du territoire du Traité 1 et du Traité 3 et sur les terres de la nation métisse. Nous respectons les
traités qui ont été conclus sur ces territoires et reconnaissons les torts et les erreurs du passé.
Nous nous engageons à aller de l’avant en collaboration avec les Premières nations, les Métis et
les Inuits dans un esprit de réconciliation. Nous reconnaissons également que Southern HealthSanté Sud est une région diversifiée, composée de cultures multiples et désignée bilingue.
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lettre de

PRÉSENTATION
Le 30 septembre 2020

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 2019-2020.
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 2020 dans la préparation de ce rapport annuel. Le conseil
d’administration a approuvé le rapport.
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Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mon plus profond respect.
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Abe G. Bergen
Président du Conseil d’administration
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km carrés

207 855
résidents

20 %

croissance des 10
dernières années

20

municipalités
rurales

8

municipalités

7

collectivités des
Premières nations

6

agglomérations
urbaines et villages

4

villes

à propos de nous
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. Offrant des soins de qualité, Southern
Health-Santé Sud conserve son agrément, respectant les normes
requises par Agrément Canada.
Aujourd’hui, la population est de 207 855 personnes, dont
l’ascendance compte un ou plusieurs groupes ethniques. Southern
Health-Santé Sud valorise son patrimoine multiculturel et en est fier.
La présence autochtone dans la province peut être retracée sur des
milliers d’années. Bien avant l’arrivée des premiers explorateurs, des
tribus indigènes nomades parcouraient la région.
Office régional de la santé désigné bilingue, Southern Health-Santé
Sud respecte la dualité linguistique du Canada et s’engage à fournir
des services de santé bilingues à sa population francophone.
Au cours des dix dernières années, nous avons enregistré une
croissance de 20 %, le plus haut taux de la province; deux facteurs
ont joué un rôle important dans cette impressionnante croissance
démographique : 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, 6 agglomérations urbaines et villages, 8 municipalités, 20
municipalités rurales, 1 territoire non organisé, 61 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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27 025
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accès complet
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Southern Health-Santé Sud s’engage à fournir des services de santé
à tous les résidents de la région, quel que soit leur lieu de résidence.
La liste suivante est un relevé des communautés où ces centres et
bureaux de soins de santé sont physiquement situés.
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CENTRES DE SANTÉ

18

Altona | Carman | Crystal City | Emerson | Gladstone | MacGregor | Manitou | Morris
Notre-Dame-de-Lourdes | Portage-la-Prairie | St-Claude | St-Pierre-Jolys | Ste-Anne
Steinbach | Swan Lake | Vita | Winkler
SANTÉ MENTALE

18
20

Altona | Carman | Crystal City | Gladstone | La Salle | MacGregor | Manitou | Morden | Morris
Niverville | Notre-Dame-de-Lourdes | Portage-la-Prairie | Sprague | St-Pierre-Jolys | Ste-Anne
Steinbach | Swan Lake | Vita | Winkler
SERVICES MÉDICAUX D’URGENCE
Altona | Carman | Crystal City | Elie | Falcon Lake | Gladstone | Île-des-Chênes | MacGregor
Manitou | Morden | Morris | Niverville | Notre-Dame-de-Lourdes | Oak Bluff | Portage-la-Prairie
St-Pierre-Jolys | Ste-Anne | Steinbach | Swan Lake | Vita | Winkler
SOINS À DOMICILE

19

15

Altona | Carman | Crystal City | Gladstone | MacGregor | Manitou | Morden
Niverville | Notre-Dame-de-Lourdes | Portage-la-Prairie | Sprague | St-Claude
St-Jean-Baptiste | St-Pierre-Jolys | Starbuck | Ste-Anne | Steinbach | Vita | Winkler
SITES - TÉLÉSANTÉ
Altona | Carman | Gladstone | Notre-Dame-de-Lourdes | Portage-la-Prairie | Sprague | St-Claude
St-Jean-Baptiste | St-Pierre-Jolys | Ste-Anne | Steinbach | Swan Lake | Vita | Winkler

22

Altona | Carman | Emerson | Gladstone | Grunthal | MacGregor | Manitou | Morden | Morris
Niverville | Notre-Dame-de-Lourdes | Pilot Mound | Portage-la-Prairie | St-Claude |
St-Pierre-Jolys | Ste-Anne | Steinbach | Swan Lake | Vita | Winkler
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SANTÉ PUBLIQUE-VIE SAINE

37

Altona | Carman | Elie | Gladstone | La Salle | MacGregor | Morris | Niverville | Pilot Mound
Portage-la-Prairie | Rosenort | Somerset | Sprague | St-Claude | St-Jean-Baptiste
St-Pierre-Jolys | Ste-Anne | Steinbach | Vita | Winkler
CLINIQUES (Cliniques médicales, Cliniques pour adolescents et Clinique express)
Altona | Carman | Crystal City | Elie | Emerson | Falcon Lake | Ginew | Gladstone
Île-des-Chênes | La Salle | MacGregor | Manitou | Marius | Miami | Morden | Morris | Niverville
Notre-Dame-de-Lourdes | Portage-la-Prairie | Somerset | St-Claude | St-Jean-Baptiste
St-Pierre-Jolys | Ste-Anne | Steinbach | Swan Lake | Vita | Winkler
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FOYERS DE SOINS PERSONNELS
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un message du
PRÉSIDENT DU CONSEIL
L’excellence est omniprésente au sein
de Southern Health-Santé Sud. Nous la
constatons. Nous la sentons. Nous la mesurons
de nombreuses façons. Nous sommes poussés
à la rechercher quotidiennement, pour de
nombreuses bonnes raisons... parce que nous
avons un objectif à la fois grand et sacré.
En tournant la page du calendrier de mars
à avril 2019, nous avons abordé un nouvel
exercice financier. Et comme nous l’avons fait
pendant que de vastes changements ont été
apporté au système dans toute la province,
nous sommes restés fermement concentrés
sur notre recherche de l’excellence. Ce fut «
la source de l’espoir » et, comme d’habitude,
le bon travail s’est poursuivi dans toute notre
organisation...
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Il s’avère que l’exercice financier 2019-2020
a été remarquable à bien des égards. Nos
résultats représentent une exécution solide
non seulement à la suite d’une période de
transformation importante, mais aussi d’un
nouveau et redoutable défi qui s’est présenté
durant les derniers jours de 2019-2020 - un
défi qui porte le nom de Nouveau Coronavirus.
Parti de Chine, le virus mortel s’est répandu de
manière sans précédent dans le monde entier et
a atteint le Manitoba en mars 2020.
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On dit qu’il y a des moments dans la vie où
des événements soudains comme celui-ci
changent tout. Des choses que l’on croyait
inconcevables deviennent réalité. Cependant, je
crois qu’il y a une chose qui n’a pas changé et
ne changera pas dans Southern Health-Santé
Sud. Le nôtre est un endroit spécial composé
de personnes qui, déterminées à changer les
choses, ont un sens profond des responsabilités
et de l’empathie envers leur communauté et
ceux qu’ils servent. Elles excellent dans les
nombreuses petites choses qu’elles font, jour

après jour, et quand les temps sont durs, elles
brillent.
Nous n’oublions cependant pas les réalisations
de l’année écoulée, car son succès nous rappelle
ce que nous pouvons faire malgré les défis
que nous devons relever. À mesure que les
offices régionaux de la santé se transformeront
en organismes de prestation de services, le
public continuera à mesurer nos services à
peu près de la même manière qu’il mesure les
autres expériences de vie, en les classant et en
examinant les données. Chez Southern HealthSanté Sud, nous continuerons à équilibrer et
valider les renseignements que nous recevons
avec délicatesse, compassion et une oreille
attentive. Parce qu’en intégrant l’élément
humain à nos mesures, nous rehaussons
l’excellence.
La visite d’agrément de l’année dernière en
a apporté la preuve. La préparation de cette
visite a été un processus intensif et rigoureux
et plus de 39 emplacements ont été évalués
dans notre région. Comme prévu, nous avons
obtenu de très bons résultats et notre agrément
a été réaffirmée. Il est exaltant de voir enfin son
bulletin de notes porter la mention « excellent
» - une affirmation que la qualité du service que
nous offrons est excellente et reconnue dans
tout le Canada. Il s’agit également de souligner
le travail exceptionnel de tous nos employés,
qui reflète leur dévouement, leur détermination
inlassable de prodiguer des soins axés sur
la personne et leur résilience en ces temps
difficiles. Mais l’excellence n’est pas le résultat
d’une performance unique. Notre succès est
le résultat direct d’un travail d’équipe qui s’est
manifesté non seulement pendant le processus
d’agrément mais aussi pendant les activités
quotidiennes et maintenant plus que jamais
pendant les moments difficiles.
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Nous étions également très enthousiastes
d’entreprendre deux grands projets de
construction qui permettront à un plus grand
nombre de personnes de rester plus près
de chez elles. Rest Haven, à Steinbach, et
Boyne Lodge, à Carman, seront agrandis pour
augmenter de 123 le nombre de lits de soins
dans notre région. Les travaux dans les deux
établissements devraient être achevés d’ici 2022.
Un autre fait marquant de cette année a été
l’ajout d’héliports au Portage District General
Hospital, au Boundary Trails Health Centre et
à l’Hôpital Ste-Anne Hospital, permettant aux
équipages des hélicoptères de la Shock Trauma
Air Rescue Society (STARS) d’atterrir juste à côté
des hôpitaux. Toutes ces nouvelles structures
permettront d’accélérer le transport des patients
et d’améliorer de nombreux aspects de la
prestation des soins de santé dans notre région.
L’année écoulée nous a offert en outre
d’innombrables possibilités et réalisations en
matière de gouvernance et de leadership. Nos
discussions et nos décisions sont ancrées dans
un profond sens du devoir et de responsabilité
envers notre mission et notre vision. C’est une
responsabilité que nous tenons en très haute
estime. Alors que la composition de notre
conseil d’administration continue d’évoluer,
je suis fier de servir aux côtés d’un conseil
d’administration pleinement engagé qui a
su maintenir un niveau d’excellence grâce
à sa participation active et à ses conseils.
Cette année, nous avons accueilli deux
nouveaux membres au sein de notre conseil
d’administration : Justin Bohemier et Adam
Monteith. Cheryl McKitrick, qui était membre

fondateur du conseil d’administration depuis
2012, a terminé son dernier mandat en juin
2019. De même, Elin Czeranko a pris sa retraite
à la fin du mois d’août 2019. Leurs points
de vue et perspectives uniques ont renforcé
notre travail, et nous leur sommes toujours
reconnaissants de leurs contributions.
En fonction de notre rôle de gérance, nous
veillons à mesurer l’excellence en partenariat
avec les dirigeants de Southern Health-Santé
Sud. Nous avons la chance d’avoir un groupe
de professionnels réfléchis et travailleurs qui
font preuve de compétence et caractère dans
l’exécution de leurs fonctions. Nous tenons à
remercier Jane Curtis, directrice générale, et son
équipe de haute direction pour leurs précieux
conseils et leur leadership exemplaire tout au
long de l’année et en particulier en période de
crise.
J’ai entendu dire que dans certains endroits
très particuliers, l’excellence est quelque chose
que l’on peut voir et vivre parce qu’elle est
perfectionnée jusqu’à un état où elle semble
se produire sans effort. C’est en effet ce qui se
passe tous les jours au sein de Southern HealthSanté Sud.
Je tiens à remercier tout le monde pour avoir
mis en place une réponse puissante en matière
de soins dans nos communautés, que ce soit en
période de prospérité ou de difficultés.

Abe G. Bergen
Président du conseil d’administration
Southern Health-Santé Sud
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Alors que nous clôturons l’exercice financier
2019-20, je suis heureux d’annoncer que
Southern Health-Santé Sud continue à afficher
de bons résultats. Témoignage de notre
rendement organisationnel global, c’est un
signe positif à mesure que nous entamons une
nouvelle décennie avec une base solide pour la
durabilité future.

9

Rapport annuel 2019-2020 de Southern Health-Santé Sud

conseil
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D’ADMINISTRATION
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Abe Bergen
Président, Kleefeld

Terrie Porter
Vice-présidente,
Portage la Prairie

Debbi Bergner-Fortier
Letellier

Justin Bohémier
Lorette, son mandat a
commencé le 1er avril 2019

Patricia Brennan
Oak Bluff

Ramona Coey
Lorette

Elin Czeranko
Langruth, a pris sa
retraite le 31 août 2019

Debbie Iverson
Carman

Dr. Desmond Leen
Niverville

Cheryl McKitrick
Crystal City, a pris sa
retraite le 25 juin 2019

Adam Monteith
Morden, son mandat a
commencé le 1 er avril 2019

Konrad Narth
Zhoda

William Osachuk
Gardenton
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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, 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.

Gouvernance et évaluation

Les membres du conseil
d’administration passent
également beaucoup de temps à
évaluer leur propre efficacité au
niveau individuel et collectif ainsi
que l’efficacité de la directrice
générale. Ce niveau d’évaluation
démontre leur détermination
à poursuivre l’amélioration
continue.
Dans le cadre de la visite
d’agrément d’Agrément Canada
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Dans le cadre de son rôle de surveillance ou de fiduciaire, le conseil d’administration consacre un
temps considérable à l’examen des données pertinentes et des indicateurs clés qui lui fournissent
les renseignements dont il a besoin pour remplir son mandat. Ces données sont présentées le
plus régulièrement sous forme de tableaux de bord avec des lignes de tendance, des points de
référence et des plans d’action si nécessaire. Des données nationales, provinciales, régionales et
au niveau des établissements sont fournies pour aider à assurer la surveillance et à prendre des
décisions clés pour l’organisation.
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qui a eu lieu en mai 2019, le conseil d’administration a également fait
l’objet d’un processus d’évaluation rigoureux. Cette évaluation par un
tiers devait déterminer si le conseil d’administration était conforme
et répondait aux normes des conseils d’administration efficaces. Pour
consulter le résultat final de la visite d’agrément, veuillez visiter la
section Plans et Rapports du site Web. Les visiteurs ont constaté que
95 % des critères de gouvernance étaient remplis.
Gouvernance et réflexion prospective
Le conseil d’administration a également pour mandat de regarder
vers l’avant afin de s’assurer que l’organisation est prête pour
l’avenir. Un événement marquant de novembre 2019 a été un
atelier d’une journée entière auquel ont participé les membres du
conseil d’administration, les cadres supérieurs, les directeurs et les
gestionnaires de toute l’organisation. L’atelier s’est concentré sur les
soins axés sur la personne. L’un des résultats de cet exercice a été
le lancement d’une stratégie de soins axés sur la personne, propre
à Southern Health-Santé Sud. Cette stratégie continuera d’être
élaborée et mise en œuvre dans les années à venir. Le sujet de cette
journée a été choisi par le conseil d’administration car il est entendu
qu’une stratégie permet à l’organisation de rester concentrée sur ses
intervenants clés : nos patients, résidents, clients et membres de la
communauté.
Gouvernance - Faits marquants de 2019/2020

mesurer... à la poursuite
DE L’EXCELLENCE

Le conseil d’administration s’engage à écouter les patients, les
résidents, les clients et les membres de la communauté dans un
éventail d’activités. L’année dernière, le conseil d’administration
a lancé un programme d’engagement. Les principaux groupes
d’intervenants ont été identifiés dans la région et les membres du
conseil d’administration ont commencé à assister aux réunions
avec les cadres supérieurs de Southern Health-Santé Sud en tant
qu’invités pour écouter les intervenants. Sur demande, les membres
du conseil d’administration ont fourni des renseignements sur
l’organisation et ont pu diffuser les données de l’évaluation de la
santé communautaire.
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COMPOSITION DU
conseil d’administration
2019-2020
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 Brennan (présidente),
Abe Bergen, Ramona Coey,
Justin Bohemier, and Bill
Osachuk
Communité de planification
de l’engagement
communautaire
Dr. Desmond Leen
(président), Debbie Iverson,
Elin Czeranko, Cheryl
McKitrick, Adam Monteith,
and Terrie Porter
Comité consultatif médical
régional
Debbi Bergner-Fortier and
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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message de la directrice générale

et de

L’ÉQUIPE DE HAUTE DIRECTION

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a déclaré que la COVID-19 était une
pandémie. Aucune autre épidémie récente n’a
menacé la santé mondiale au même niveau que
ce nouvel agent pathogène.
Southern Health-Santé Sud est une organisation
de soins de santé. C’est ce que nous sommes. En
ces temps difficiles, notre vision, notre mission,
nos valeurs fondamentales restent intactes. La
raison pour laquelle nous faisons ce que nous
faisons est toujours la même, mais la façon dont
nous le faisons a changé. Les travailleurs de la
santé sont au cœur de cette menace invisible,
parfois au prix de grands risques personnels.
Nous commençons donc par un message de
remerciement sincère, exprimant notre plus
profonde gratitude à notre équipe de soins, aux
milliers d’employés, au personnel médical et
aux bénévoles qui ont travaillé sans relâche et
constamment en faisant plus que leur devoir
depuis le début de notre réponse à la COVID-19.
Votre rôle a été essentiel pour assurer la sécurité
de chacun pendant cette période. On dit que les
grandes occasions ne font pas des héros ; elles
les révèlent simplement à nos yeux. Nous avons
vu des héros de gentillesse et de compassion, des
héros de persévérance et de force, des héros de
guérison et d’orientation, des héros de courage...
Nous sommes extrêmement fiers.
Bien que nous soyons plongés dans la lutte
contre cette pandémie, nous n’oublions pas nos
triomphes de l’année dernière, nous ne voulons
pas négliger les réalisations impressionnantes
de 2019-2020, comme elles sont indiquées cidessous...

Chez Southern Health-Santé Sud, vous trouverez
des mesures d’excellence chaque jour, partout
et par tous. De l’ordinaire à l’extraordinaire. De
petites choses et de grands pas. Nous visons
l’excellence dans tout ce que nous faisons.
En mai 2019, 13 visiteurs d’Agrément Canada ont
effectué une évaluation rigoureuse de Southern
Health-Santé Sud. En utilisant des normes
d’excellence fondées sur les meilleures pratiques,
ils ont reconnu le merveilleux travail qui est fait
dans notre région. Ils ont relevé certains points
forts, notamment la fierté des gens pour leur
travail, leurs connaissances, leur engagement
et leur détermination à fournir des soins et des
services sûrs et axés sur le client. L’obtention de
notre statut d’accrédité a été, une fois de plus,
un résultat des plus satisfaisants et un hommage
direct à toutes les personnes qui y ont participé.
Cependant, ce statut ne représente pas la fin d’un
exercice, c’est en effet un processus permanent
qui favorise l’amélioration continue à la poursuite
de l’excellence.
La santé commence dans nos communautés, c’est
pourquoi l’évaluation de la santé communautaire
(ESC) a été un autre outil de mesure important
publié cette année. En examinant une
combinaison d’indicateurs clés de la santé, cette
évaluation donne un aperçu complet de la santé
des résidents de la région et donne un tableau
convaincant de la situation. Comme indiqué
plus loin dans ce rapport, aux pages 28-29 et
46-49, les données indiquent que notre région
a atteint un état de santé général supérieur
à la moyenne provinciale à bien des égards.
Toutefois, en tant que l’une des régions de la
province qui connaît la croissance la plus rapide,
avec une augmentation prévue de 25 % au cours
de la prochaine décennie, l’ESC est un outil
indispensable pour mieux comprendre l’évolution
de notre population. Elle offre également une

mesurer... à la poursuite
DE L’EXCELLENCE

L’exercice financier 2019-2020 nous a fait
aborder une nouvelle décennie et, avec elle,
nous devons relever un défi redoutable dans le
domaine des soins de santé.
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plateforme pour des conversations continues sur les inéquités
en matière de santé et contribue à la planification d’actions
collaboratives visant à relever des défis spécifiques liés à la santé
au sein de nos communautés.

LE PLAN PROVINCIAL DES
SERVICES CLINIQUES ET
PRÉVENTIFS (PSCP)

Comme l’indique le rapport annuel de l’année dernière, nous
sommes à un moment important de la transformation du système
de santé, conçue pour améliorer la qualité, l’accessibilité et la
durabilité des services de santé dans toute la province. Bien qu’il
s’agisse d’un processus pluriannuel structuré en trois vagues, des
progrès considérables ont déjà été réalisés. Nous considérons
2019-2020 comme l’année du travail de pionnier, lorsque la loi
a été adoptée pour permettre l’intégration des organismes de
santé.

Le PSCP utilisera les ressources de
manière plus intelligente et plus
moderne, en utilisant un réseau
de centres dotés de personnel et
d’équipements pour répondre aux
besoins des patients du Manitoba
(voir pages 20-22). Cette nouvelle
approche permettra d’accomplir les
tâches suivantes :

La première vague s’est concentrée sur la consolidation et
le réalignement des responsabilités entre les organismes de
santé. Il est à noter que la transition de milliers d’employés
vers le programme Soins partagés est l’un des plus grands
changements apportés au système de santé du Manitoba depuis
une génération. Bien qu’ils continuent de travailler en étroite
collaboration avec l’ensemble des activités dans notre région,
la transition des services diagnostiques, des services médicaux
d’urgence (SMU) et des technologies de l’information et des
communications dans Southern Health-Santé Sud est maintenant
terminée.

mesurer... à la poursuite
DE L’EXCELLENCE

Une autre étape importante a été la publication du Plan provincial
des services cliniques et préventifs (PCSP), une première pour
le Manitoba. Axé sur l’amélioration des résultats, la réponse aux
besoins des patients et l’amélioration des coûts, le plan fournit le
cadre pour la consolidation des services cliniques et des normes
de soins cohérentes dans toute la province. La transformation
s’accompagne d’un potentiel de possibilités considérables. Nous
attendons avec impatience le lancement du plan. (Voir la barre
latérale)
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Il convient de répéter que le personnel de Southern Health-Santé
Sud a apporté une contribution considérable et significative
au processus de transformation au cours de l’année écoulée.
L’excellence exige qu’organisation soit agile. Les employés
détachés ont démontré cette qualité importante en participant
activement à l’avancement des projets et en communiquant
volontiers leur savoir-faire. De plus nous applaudissons la
pensée innovatrice qui existe dans notre région et reconnaissons
que le fait de nous joindre à nos partenaires pour adopter le
changement ne fera que nous rendre plus forts. Non seulement
cela garantit que la voix de notre région est entendue, mais cela

•

•

•

•

Répondre aux besoins des
patients plus près de chez eux
en coordonnant les lieux où les
services sont offerts, notamment
en investissant dans l’amélioration
des soins offerts à domicile
et dans la communauté. Cela
permettra d’améliorer l’accès aux
soins primaires, à la prévention,
au soutien pour les maladies
chroniques, à la santé mentale et
à la toxicomanie, à la réadaptation
et à l’amélioration des soins à
domicile.
Réduire la nécessité pour
les patients de se rendre à
Winnipeg pour se faire soigner
en augmentant le nombre
de services spécialisés offerts
localement, tels que la chirurgie
générale, les soins intensifs et les
naissances.
Aider les prestataires des petits
établissements à prendre soin
de leurs patients, en simplifiant
l’accès aux consultations
spécialisées et en assurant un
transfert ou un transport rapide
vers d’autres établissements si
nécessaire.
Améliorer la communication des
renseignements, en réduisant la
nécessité pour les patients de
répéter sans cesse leur histoire.
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Nous sommes fiers de nos efforts continus
pour maintenir l’engagement des intervenants
alors que nous travaillons à la transformation.
La transparence fait partie intégrante de
l’établissement de relations, et nous faisons une
priorité des échanges de renseignements avec
franchise et respect.
Le développement du leadership a été un autre
sujet important cette année. Grâce à l’aide de
certains de nos jeunes dirigeants, nous sommes
au premier plan de l’élaboration d’un plan visant
à améliorer les possibilités de développement du
leadership et à assurer une approche significative
en investissant dans les futurs dirigeants de cette
organisation.
Une chose reste immuable, la profondeur de
notre engagement en faveur des soins axés sur
la personne. En tant que système de santé et en
tant que prestataire de soins, nous aspirons à
servir tous ceux qui nous confient leur santé et
nous souhaitons maintenir et approfondir cette
confiance. Les personnes sont au centre de notre
action. C’est pour elles que nous recherchons
l’excellence. À cette fin, plus de 100 dirigeants de
toute l’organisation se sont réunis avec le conseil
d’administration à l’automne pour remettre en
question et réorienter notre réflexion actuelle sur
les soins axés sur la personne. La discussion et
l’échange d’idées ont été stimulants et productifs.
Nous allons entamer la nouvelle décennie avec
une perspective rafraîchissante axée sur la
création d’un environnement favorable, fondé sur
nos réussites.
On dit des organisations qui réussissent que
la façon dont elles gèrent leurs ressources est
une marque d’excellence convaincante. Les
résultats obtenus en 2019-2020 réaffirment
donc notre capacité à réaliser une performance
solide et constante, même dans des conditions
très difficiles. Nous sommes heureux, une fois
de plus, d’avoir rempli notre mandat d’équilibre

budgétaire, un précédent qui est de bon augure
pour l’avenir. Le principal moteur de ce succès
continue d’être une approche budgétaire
collaborative exemplaire. Nous terminons une
décennie avec un résultat financier solide et en
abordons une autre avec un excellent niveau
d’excellence opérationnelle.
Quelqu’un a dit un jour que l’excellence
n’était pas une exception, mais une attitude
dominante. Cette attitude se reflète dans notre
passion collective et notre volonté d’obtenir des
résultats chaque jour. C’est le fondement de
notre organisation. Nous pouvons nous réjouir
de l’année 2019-2020, car à Southern HealthSanté Sud, nous faisons un travail formidable
« Ensemble vers un avenir plus sain ». Nous
terminons notre message là où nous avons
commencé - avec des sincères remerciements.
Nous avons reçu un grand soutien de la part
de la communauté de Southern Health-Santé
Sud. Des amis, des familles et des membres de
la communauté de toute la région nous ont
encouragés. Les partenaires communautaires,
les entreprises et les particuliers ont apporté
des contributions importantes. Nous savons que
certaines décisions portant sur la COVID-19 ont
été difficiles pour les clients, les résidents et les
familles des résidents dont nous nous occupons.
Nous leur sommes reconnaissants de leur
compréhension et de leur collaboration. Le bienêtre de notre communauté est plus solide lorsque
les gens travaillent ensemble avec un objectif
commun pour un avenir plus sain.
Même dans les derniers jours de cet exercice,
rien n’indique clairement combien de temps la
pandémie va durer et ce qui pourrait arriver, mais
nous essayons d’envisager l’avenir avec un certain
optimisme en anticipant de nouvelles solutions et
de nouvelles voies de transformation.

Jane Curtis
Directrice générale
Southern Health-Santé Sud

mesurer... à la poursuite
DE L’EXCELLENCE

apporte une perspective rurale forte dans les
discussions et les activités de planification.
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structure de l’organisation
Conseil
d’administration

Directrice générale
Jane Curtis

V.-P. Ressources humaines
René Ouellette

V.-P. Finance & planification
Ken Klassen

mesurer... à la poursuite
DE L’EXCELLENCE

V.-P. Services médicaux
Denis Fortier
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V.-P. Services de gestion
Martin Montanti, a pris sa
retraite le 22 novembre 2019

Directrice exécutive - Soins
actifs et Direction du
personnel infirmier
Noreen Shirtliff

Directrice exécutive du Nord
Marianne Woods

Directrice exécutive de l’Est
Marie Lacey

Directrice exécutive
de l’Ouest
Cheryl Harrison
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Engagement des patients et du public :
Les partenariats au niveau des individus,
des programmes et des organisations
sont essentiels au succès de Southern
Health-Santé Sud. La participation des
patients et des autres intervenants se
traduit par des avantages pour la santé
des personnes et des communautés.
L’organisation s’engage à établir et à
maintenir ces relations indispensables
en mettant constamment l’accent
sur les soins axés sur la personne,
l’engagement et la participation.
Une communication claire et cohérente :
La planification et l’exécution de la
pandémie ont souligné l’importance
de synthétiser les renseignements de
manière cohérente et fiable au sein de
la région de la santé et entre les régions
de la santé. Ce facteur de réussite
essentiel est fortement lié à la sécurité
des patients.
Engagement du personnel :
Le personnel est la ressource la
plus précieuse d’une organisation.
L’établissement d’une forte culture de
communication, de perfectionnement
professionnel et de leadership ainsi que
d’amélioration de la qualité favorise le
recrutement et le maintien en poste des
employés

enjeux & facteurs

de

RÉUSSITE ESSENTIELS
Southern Health-Santé Sud participe au travail continu
d’identification, d’évaluation, de gestion, d’atténuation et
de surveillance des risques, en collaboration avec tous les
autres organismes de prestation de services au Manitoba.
Les risques au niveau des programmes, des régions et de
la province sont examinés régulièrement et des stratégies
d’atténuation et des plans d’action sont mis en place selon
les besoins.
À première vue, on pourrait croire qu’une pandémie rend
tous les risques identifiés non valables, mais la vérité est que
ces risques restent les principaux risques pour l’organisation
et augmentent l’impact potentiel d’une façon exponentielle.
Les 6 principaux risques déterminés par Southern HealthSanté Sud en 2019/2020 sont les suivants :
•

Pénurie de main-d’œuvre :
Vieillissement de la population active, absentéisme et
recrutement/maintien de l’effectif

•

Augmentation des coûts :
Augmentation des coûts des salaires, de l’équipement,
etc. associée à une diminution des produits d’exploitation

•

Changements liés à la transformation du système de
santé :
Incertitude sur les rôles et les fonctions, gérer un
changement efficace

•

Défis relatifs aux systèmes d’information :
Défis liés à l’efficacité et à la sécurité

•

Entretenir les relations communautaires :
Incertitude sur les conséquences des changements
apportés au système de santé pour la communauté et les
partenariats avec les intervenants

•

Augmentation des délais d’attente :
Défis en matière d’équité, de cohérence des soins et de
flux de patients

mesurer... à la poursuite
DE L’EXCELLENCE

FACTEURS DE RÉUSSITE
ESSENTIELS
Les facteurs de réussite essentiels
sont souvent appelés les choses qui
DOIVENT bien se passer pour qu’une
organisation réussisse et dont la mise
en œuvre nécessite des efforts continus
et stratégiques. La région reconnaît
le caractère essentiel des éléments
suivants :
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notre cadre

STRATÉGIQUE
NOTRE VISION
Ensemble vers un avenir plus sain
NOTRE MISSION
Notre mission 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.
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Quatre 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

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.
Renforcer et canaliser notre poursuite de l’équité en matière de santé et notre promotion de la
santé.
Épouser la diversité de notre communauté et nous efforcer de faire en sorte que les gains en
matière de santé soient partagés par tout le monde dans notre région.
Concevoir des programmes et services qui assurent un meilleur accès et une prestation
optimale des services.
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.
Transformer et améliorer l’expérience du patient.
En étant axés sur la personne 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.

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.

mesurer... à la poursuite
DE L’EXCELLENCE

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.
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orientations
FUTURES
Les principales caractéristiques de la
population de la région de Southern HealthSanté Sud permettent au système de santé
de répondre à l’évolution des besoins et
d’établir la norme en matière de soins. Notre
population est en croissance :

•

Au cours des dix dernières années, la
population de Southern Health-Santé Sud
continue de croître le plus rapidement au
Manitoba. En effet, elle s’est accrue de 20
%, contre 13 % pour le Manitoba.

•

Depuis 2012, le taux de croissance annuel
moyen est de 1,8 %.

•

La croissance démographique de Southern
Health-Santé Sud devrait atteindre 250 000
habitants d’ici 2030, soit une augmentation
de 25 % ou de 50 624 habitants.

mesurer... à la poursuite
DE L’EXCELLENCE

Cette tendance devrait se poursuivre à un
rythme soutenu, et nous devrons relever
les défis en matière de santé que pose une
population diversifiée et croissante. Les plus
importants sont les augmentations de volume
déjà constatées ces dernières années dans
les soins autogérés et familiaux, les chirurgies
de la cataracte, les chirurgies ambulatoires
de la hanche et du genou, le traitement du
cancer, les thérapies de remplacement rénal et
d’autres services.
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Les résidents de Southern Health-Santé Sud
souhaitent avoir accès aux bons soins, au bon
moment et au bon endroit.

Avec ses partenaires de toute la province,
Southern Health-Santé Sud est pleinement
engagé dans la transformation du système de
santé du Manitoba. En tant qu’organisme de
prestation de services, Southern Health-Santé
Sud continuera d’être chargé de la prestation
des services de soins de santé locaux de
manière coordonnée et cohérente avec les
autres organismes de prestation de services.
Le plan de services cliniques et préventifs
publié en 2019 constitue la nouvelle approche
du Manitoba en matière de soins de santé.
Cela nécessitera des investissements dans
les services de santé proposés dans les
communautés locales et des changements
au niveau de la façon dont certains services
sont fournis et des lieux où ils le sont. Les
principales priorités sont les suivantes :

•

Réduire les variations dans les pratiques
cliniques

•

Renforcer les capacités locales de gestion
des maladies chroniques et des besoins
en soins post-actifs des patients, comme
l’accès aux programmes de réadaptation et
de surveillance à distance

•

Se concentrer sur les mesures préventives
visant à améliorer les résultats en matière
de santé et à réduire le besoin de services
de soins actifs.
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Modèle de réseau intégré du Plan de services cliniques et préventifs du Manitoba
Source: Shared Health/Soins commun
Le modèle de réseau intégré relie les centres locaux, régionaux, intermédiaires et provinciaux et
fournit des normes de service, des capacités et des voies d’accès communes aux patients, aux
prestataires et aux gestionnaires du système de santé de la province.
Le modèle réorganisera les soins afin d’améliorer la santé et le bien-être de tous les Manitobains
grâce à des normes provinciales qui améliorent les soins et les approches novatrices pour garantir
une prestation de soins équitable. La clé du succès sera le développement d’une capacité appropriée
et durable au niveau local et des voies d’accès normalisées qui rationalisent la manière dont les
patients et les prestataires de soins utilisent le système. La gouvernance clinique provinciale guidera
l’élaboration et le suivi des normes et des voies d’accès. En étant un chef de file dans le domaine des
soins interreliés, le Manitoba maximisera l’expérience hybride de soins de santé numérique et en
personne pour tous.

L

Centre local
Réseau intégré pour la prévention et le dépistage, les soins de transition, les
services de réadaptation et de soutien communautaires ainsi que les soins
primaires et communautaires

D

Centre de santé de district
Réseau intégré pour les services d’urgence, les soins en phase postaiguë et les
interventions (médecine générale, chirurgie) dont le volume est variable et la
gravité, de faible à modéré

I

Centre d’aiguillage intermédiaire
Réseau intégré pour les services de médecine, de chirurgie, de soins intensifs et
d’urgence de gravité et de complexité modérées

P

Centre d’aiguillage provincial
Réseau intégré pour les services de médecine, de chirurgie, de soins intensifs et
d’urgence de gravité et de complexité élevées

mesurer... à la poursuite
DE L’EXCELLENCE

Le modèle de réseau est destiné à faciliter la relation entre les prestataires et le flux de patients dans
la province. Il n’est pas destiné à créer des obstacles ou des « portes » dans le système, mais il servira
plutôt à créer la transparence et la certitude des capacités.

21

Rapport annuel 2019-2020 de Southern Health-Santé Sud

Centre de
santé de
district

Centre
local

Centre
d’aiguillage
intermédiaire

Centre
d’aiguillage
provincial

Modèle de réseau intégré
Shared Health/Soins communs

L

L
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L
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D

Les prestataires locaux pourront
également accéder directement
aux équipes interprofessionnelles
provinciales. Ceci est un plan
organisationnel provincial.

L

D

I

D

L

L
P

L
I

L

L
D

L
D

L
L
L
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réalisations annuelles

2019-2020

mesurer... à la poursuite
DE L’EXCELLENCE

Les réalisations de Southern Health-Santé Sud en 2019-2020, telles que
racontées dans les pages suivantes, sont d’une excellence mesurée.
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tout le monde sur le pont :
PANDÉMIE DE COVID-19
Les lieux de dépistage communautaires de la COVID-19 sont un exemple de la richesse du travail d’équipe.
Une fois le concept présenté à Southern Health-Santé Sud, il a fallu moins de cinq jours pour que les
trois lieux de dépistage situés à Steinbach, Portage la Prairie et Winkler entrent en service en tant que
modèles de service au volant. Il a fallu démolir des murs, construire des portes, installer des panneaux
de signalisation, installer des équipements et des chemins d’accès, former du personnel, commander des
fournitures, établir des processus et préparer des systèmes d’information. Ce n’était pas un mince exploit.
On a mobilisé les employés d’une multitude de services et de programmes, mais cela représente un
véritable témoignage des réalisations que les gens peuvent accomplir lorsqu’ils répondent à l’appel :
Tout le monde sur le pont.
Janvier 2020

13 mars 2020

Le conseil d’administration de Des groupes de commandement des interventions
Southern Health-Santé Sud est sont établis dans la région afin de garantir une
mis au courant de la situation. approche cohérente dans le processus. Des réunions
bimensuelles sont organisées dans toute l’organisation.

13 janvier 2020
Le premier cas de la
COVID-19 est enregistré
en dehors de la Chine.

mesurer... à la poursuite
DE L’EXCELLENCE

31 décembre 2019
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La première grappe
de pneumonies est
identifiée en Chine, qui a
finalement été reconnue
comme un nouveau
coronavirus.

3 février 2020

Le Manitoba met en
place une structure de
commandement des
interventions du système de
santé.

17 janvier 2020
Le médecin hygiéniste en chef de la
province fait du nouveau coronavirus
une maladie à déclaration obligatoire.

11 mars 2020
L’Organisation mondiale de la
santé déclare une pandémie en
fonction des taux alarmants de
propagation et de gravité.
Les responsables provinciaux
de la santé commencent à
mettre en œuvre des plans
d’urgence
12 mars 2020
Premier cas identifié
au Manitoba.
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20 mars 2020
Le premier lieu de dépistage
communautaire de la COVID-19 ouvre
à Steinbach et effectue des tests sur
plus de 50 personnes dès le premier
jour.
Des téléconférences hebdomadaires
sont organisées avec la haute
direction et le conseil d’administration
de Southern Health-Santé Sud pour
faire le point sur les activités.
Prêts pour les tests de dépistage.

Mise en place d’un lieu de dépistage
communautaire à Steinbach.

Premiers cas de la COVID-19
découverts dans la région de
Southern Health-Santé Sud.

25 mars 2020

Ouverture du deuxième lieu
de dépistage communautaire
régional à Winkler.

27 mars 2020

Ouverture du troisième lieu
de dépistage communautaire
régional à Portage-la-Prairie.

16 mars 2020

23 mars 2020

27 mars 2020

Accès limité des
visiteurs dans les
hôpitaux.
17 mars 2020

Suspension des cours dans
les écoles manitobaines de
la maternelle à la 12e année
pendant trois semaines.

Premier décès au
Manitoba.

Suspension des visites
dans les établissements
de soins de longue
durée.
19 mars 2020
Suspension des
visites dans les
hôpitaux.

20 mars 2020

La province déclare l’état
d’urgence. Des ordres de santé
publique sont émis pour limiter les
rassemblements, les lieux d’accueil
et la fermeture des sites de jeux de
hasard. Suspension des services de
garde d’enfants.

29 mars 2020
Le Manitoba dépasse les 100
cas positifs identifiés de la
COVID-19.
31 mars 2020
Suspension indéfinie des
cours dans les écoles
manitobaines de la
maternelle à la 12e année.

mesurer... à la poursuite
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18 mars 2020

25

Rapport annuel 2019-2020 de Southern Health-Santé Sud

le sondage révèle...
un engagement permanent envers des
SOINS DE SANTÉ SÛRS ET DE QUALITÉ
La semaine du 5 au 10 mai 2019 a été très chargée
pour Southern Health- Santé Sud. Treize visiteurs
de tout le Canada sont venus dans la région et ont
fourni une évaluation indépendante par une tierce
partie. Les évaluations sont effectuées selon des
normes d’excellence, qui visent à fournir aux patients et à leurs familles la meilleure qualité possible,
couvrant un large éventail de services de santé. Ces normes sont utilisées dans le monde entier et
aident à identifier les organisations qui fonctionnent bien et les domaines où il y a des possibilités
d’amélioration. C’est l’occasion de démontrer l’engagement permanent des organisations à fournir des
services de santé sûrs et de qualité.
Pendant leur séjour à Southern Health-Santé Sud, les visiteurs ont rencontré les membres du conseil
d’administration, les patients, les membres de la communauté, les dirigeants et le personnel de
tous les programmes, services et sections, ainsi que les organisations à but non lucratif affiliées et
communautaires de la région dans 39 emplacements. Il est important de noter que la visite d’agrément
n’est qu’une semaine d’un cycle de 4 ans d’amélioration continue de la qualité.
Selon la visite d’agrément...

mesurer... à la poursuite
DE L’EXCELLENCE

Les résultats de la visite d’agrément 2019 d’Agrément Canada peuvent être consultés dans leur
intégralité à l’adresse www.southernhealth.ca/fr mais certains des points forts constatés sont les
suivants :
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•

Les soins et services directs fournis par le personnel sont très axés sur le client et la famille.

•

Reconnaissance du cadre d’amélioration de la qualité et de la manière dont il est intégré dans la
région.

•

Approche normalisée de la gestion des risques dans toute la région.

•

Engagement et normalisation de la préparation aux situations d’urgence et aux catastrophes.

•

Système efficace de rapport et d’examen des incidents, y compris des rapports réguliers au conseil
d’administration.

•

Un cadre éthique bien élaboré et étayé.

•

Reconnaissance d’un solide programme de maintenance préventive.

•

Reconnaissance nationale de notre approche et de nos pratiques novatrices pour engager le
dialogue avec les communautés autochtones sur la santé et l’accès aux services de santé.

•

Progrès identifiés dans l’offre de services de santé en français.

•

Amélioration de l’accès aux soins primaires et aux autres services de santé, réduisant ainsi les délais
d’attente.
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Southern Health-Santé Sud a reçu de précieux commentaires de la part d’Agrément Canada, qui
sont utilisés dans l’amélioration de la qualité dans toute la région. L’équipe de visiteurs a félicité les
employés dévoués de la région et de ses affiliés qui sont fiers des services qu’ils prodiguent aux clients
et communautés. Voici quelques citations dignes d’intérêt tirées de la visite d’agrément :

“

Le programme d’urgence fait partie
de l’équipe de soins intensifs et de
médecine. Les équipes d’urgence
de Southern Health-Santé Sud
sont engagées, attentionnées et
centrées sur le patient. La direction
est enthousiaste, bien informée,
respectée et cherche toujours à
apporter des améliorations. Le
personnel se sent soutenu par les
dirigeants et est très fier de fournir
des soins axés sur la personne.

“
“

Southern Health-Santé Sud dispose
d’un solide programme de prévention
et de contrôle des infections qui est
dirigé par un groupe de personnes
passionnées et bien informées qui
représentent des partenaires internes
et externes. Le personnel de ce
programme a travaillé avec diligence
pour normaliser les équipements,
les politiques et les procédures dans
toute la région ainsi que dans tous les
établissements et services.

L’engagement des patients et des
familles est officialisé et coordonné
par ActionCancer Manitoba [pour les
services de soins contre le cancer].
Le sondage sur la satisfaction des
patients en oncologie recevant
de soins actifs, organisée par
ActionCancer, permet d’obtenir les
commentaires et les opinions des
patients. Huit conseillers pour les
patients et les familles de Southern
Health-Santé Sud participent
au réseau des patients au sein
d’ActionCancer Manitoba.

mesurer... à la poursuite
DE L’EXCELLENCE

“

Le personnel des soins de longue
durée a la capacité d’identifier et de
signaler les incidents de sécurité,
ainsi que les stratégies d’atténuation.
Les incidents sont examinés et
mis en œuvre, et les conclusions
sont diffusées. Les incidents sont
également signalés trimestriellement
au conseil d’administration. Ils sont
également communiqués aux familles
et consignés par écrit dans le dossier
du résident.
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évaluation de la santé communautaire
UNE VÉRITABLE COLLABORATION
Les membres de notre personnel de planification ont travaillé en collaboration avec toutes les autres
régions de la santé et les partenaires à un processus provincial, coordonné au niveau provincial, pour
élaborer la nouvelle évaluation de la santé communautaire (ESC) à l’aide d’un modèle commun.
« Nous avons travaillé ensemble au niveau provincial pour élaborer un modèle commun, des définitions
et une manière cohérente de présenter les données sur la santé, » explique Janique Fortier, analyste de
l’aide à la prise de décision qui a participé à l’élaboration du nouveau processus lié à l’ESC.
Ales Morga, directrice régionale - planification et évaluation, affirme que la planification locale et
provinciale devient plus conviviale. « Il est désormais plus facile pour les équipes travaillant à la santé
de la population de voir les différences et les similitudes entre les régions, d’examiner les résultats dans
toute la province et de prendre de meilleures décisions ».
Portant sur une période de cinq ans, l’ESC est un document essentiel qui présente un aperçu important
de la santé de la population dans notre région. Il permet de mieux comprendre les inégalités en
matière de santé, en particulier dans des domaines prioritaires, tels que l’accès aux services de soins
de santé, les facteurs sociaux et économiques comme les niveaux de revenu, l’éducation et la santé
mentale, ainsi que l’importance de mettre l’accent sur la participation et la collaboration avec les
collectivités pour améliorer les résultats globaux en matière de santé pour tous dans la région.
« Ce processus a contribué à notre compréhension des inégalités en matière de santé afin que nous
puissions travailler à l’élimination de certains obstacles qui gardent certaines populations en plus
mauvaise santé que d’autres, » déclare Morga.

mesurer... à la poursuite
DE L’EXCELLENCE

Pour en savoir plus
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La nouvelle ESC contient plus de renseignements que par le passé,
notamment les dernières données du recensement de 2016 de Statistique
Canada et les résultats de l’Enquête sur les expériences d’hospitalisation
des patients canadiens 2017-2018, un sondage normalisé que les patients
utilisent pour donner leur avis sur la qualité des soins qu’ils ont reçus
pendant leur plus récent séjour dans un hôpital de soins actifs au Canada.
L’ECS comprend également de nombreux autres indicateurs de santé
qui fournissent des renseignements dans des domaines comme les soins
rénaux et les soins à domicile par exemple. Le fait que les employés
participent activement au processus signifie qu’ils ont une bonne
connaissance des renseignements que contient l’ESC et constituent
désormais une ressource précieuse pour notre région et la province.
« Avoir quelqu’un en place qui a acquis une expertise et une compréhension de ces renseignements
sera avantageux pour la région, et nous pourrons ainsi continuer à aider nos partenaires, les membres
de la communauté et le personnel à trouver les renseignements dont ils ont besoin, »
affirme Morga.
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Principales conclusions
Bien que le rapport contienne plus de renseignements qu’auparavant, les
rédacteurs résument trois thèmes clés pour notre région.
plus forte croissance
démographique en %
au MB

espérance de vie plus
élevée vs le MB

Premièrement, la population de Southern Health-Santé Sud est diversifiée
et en croissance. Elle a augmenté de 9 % au cours des cinq dernières
années, ce qui représente le plus fort pourcentage de croissance de
la province. En ce qui concerne l’avenir, la région connaît la plus forte
croissance prévue, soit une augmentation de 25 % d’ici 2030.
Deuxièmement, Southern Health-Santé Sud est l’une des régions les plus
en santé du Manitoba, malgré des taux croissants de certaines maladies
chroniques et d’infections transmises sexuellement et par le sang
(ITSS). L’espérance de vie est l’une des plus élevées de la province et la
région présente des résultats en matière de santé nettement supérieurs
à la moyenne provinciale. Avec la croissance et le vieillissement de la
population, de plus en plus de personnes vivent avec certaines maladies
chroniques. Un résultat notable est que, pour les maladies rénales en
phase terminale, la région devrait connaître la plus forte augmentation
de la province pour les thérapies rénales d’ici 2024.
Troisièmement, même si Southern Health-Santé Sud a l’une des
populations les plus en santé de la province, des inéquités subsistent
dans différentes zones géographiques et entre différents groupes de
population. Parmi les facteurs à l’origine de cette inéquité, on peut citer
les écarts de revenus importants dans la région. Il ressort clairement
de l’ensemble du rapport de l’ESC que de nombreux indicateurs sont
fortement associés au revenu. Les causes sous-jacentes des iniquités en
matière de santé sont en grande partie de nature sociale et économique.
Une approche plus favorable
Il y a eu quelques changements dans la façon dont nous élaborons et
présentons l’ESC dans notre région, ce qui fait que la nouvelle ESC est
plus adaptée aux besoins des différents groupes, programmes et zones
dans toute la région.
« Nous avons essayé de rendre le rapport de 400 pages plus pertinent
et plus compréhensible pour que les gens puissent l’utiliser dans la
pratique, dit Morga. Les gens peuvent choisir certains indicateurs
pertinents pour leur programme ou leur communauté, et nous pouvons
les utiliser pour produire des rapports et des infographies plus concis et
adaptés à leurs besoins précis ».

le plus bas au MB pour
plusieurs vaccins pour enfants

La mesure de la santé de notre population constitue la base de notre
plan stratégique de santé pour garantir l’excellence des services et des
programmes que nous fournissons et répondre aux besoins des résidents
de la région de Southern Health-Santé Sud. Pour consulter le rapport
complet et le résumé, visitez le site Web www.southernhealth.ca/fr

mesurer... à la poursuite
DE L’EXCELLENCE

la plus forte augmentation
prévue pour les thérapies
rénales d’ici 2030 au MB
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l’excellence dans les
FOYERS DE SOINS PERSONNELS
Tous les deux ans, les foyers de soins
personnels agréés (FSP) du Manitoba
doivent se soumettre à un processus
d’examen pour s’assurer qu’ils
répondent aux normes réglementaires
minimales. Au cours de la dernière
année, un certain nombre d’employés
ont participé au processus d’examen
au sein d’une équipe qui comprenait
également des conseillers de Santé,
Aînés et Vie active Manitoba.
« Notre rôle était de fournir des
données sur notre région de la santé,
Les examens effectués dans les FSP garantissent que nous offrons un
mais aussi de mesurer et évaluer
excellent niveau de soins à l’une de nos populations les plus vulnérables.
nos foyers de soins personnels par
rapport aux normes, déclare Heidi
Wiebe, directrice régionale - Aînés, Soins palliatifs et Soins oncologiques, qui a participé à l’examen.
Ce processus assure aux résidents que nos foyers respectent les normes et ont en place de bonnes
pratiques et une bonne planification qui leur garantissent un milieu sûr, confortable et sain ».
Cinq normes fondamentales

mesurer... à la poursuite
DE L’EXCELLENCE

Il existe au total 26 normes, dont cinq normes fondamentales pour un plan de soins intégrés, l’utilisation
sûre des moyens de contention, les services pharmaceutiques, la sûreté et la sécurité des bâtiments et
le perfectionnement continu du personnel. Ces cinq normes fondamentales sont toujours mesurées au
cours du processus d’examen, les 21 autres étant divisées en trois « outils » qui sont examinés à tour de
rôle tous les deux ans.
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Chaque norme comporte de nombreuses mesures individuelles, allant de l’analyse physique de la
température de l’eau aux robinets ou du respect des protocoles d’administration des médicaments,
à l’évaluation des pratiques alimentaires et de blanchisserie sur les lieux. “Nous avons constaté une
amélioration considérable de nos mesures et normes globales au cours des six dernières années, déclare
Mme Wiebe. Nous savons donc que nous avons mis en place une documentation, des systèmes, des
pratiques solides qui se traduisent de manière positive pour nos résidents ».
Engagement à l’amélioration continue
Cet examen fait partie d’un processus d’amélioration continue de la qualité, comprenant des audits
semestriels, que notre personnel s’engage à réaliser chaque jour. « Tous les gestionnaires - Services
à la clientèle de chacun de nos FSP dans la région se réunissent régulièrement, et nous examinons
constamment chacune des normes, mesure par mesure, en équipe, pour déterminer notre niveau de
conformité, les mesures à prendre visant l’amélioration, les tendances régionales et ainsi de suite, dit
Mme Wiebe. Au cours des six dernières années, cela fait partie de notre expérience quotidienne ».
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faire face à la tempête pendant
UN ÉTAT D’URGENCE
Avoir de la neige la fin de
semaine de l’Action de
grâce dans notre province
n’est pas une chose rare,
mais en 2019 un événement
extraordinaire s’est produit
pour les communautés du sud
du Manitoba. Une importante
tempête de neige a causé des
dommages sans précédent aux
lignes de transmission et aux
pylônes, entraînant des pannes
de courant généralisées. La
neige abondante et humide et les vents violents ont abattu des milliers d’arbres et rendu les
déplacements presque impossibles. Les lignes de communication et les services d’eau et d’égouts
ont également été touchés. La province a déclaré un état d’urgence afin d’avoir accès aux
ressources, fournitures et matériaux nécessaires pour rétablir l’électricité.
La restriction de l’utilisation de l’eau et des égouts dans certaines communautés a compliqué la
lessive, la préparation des aliments et l’hygiène. Les fermetures de routes ont perturbé les services
d’urgence, d’approvisionnement et de messagerie et de nombreux employés n’ont pas pu se
rendre au travail. Les communications par téléphone fixe et portable ont été difficiles dans certains
endroits en raison d’une panne de courant prolongée qui a épuisé les batteries de secours.

Les leçons tirées de cet événement ont entraîné
plusieurs changements de politique ou de processus.
Par exemple, les établissements ont modifié leurs menus
et sont tenus d’avoir sous la main un minimum de 72
heures de nourriture et d’eau pouvant être facilement
préparées sans électricité. Tous les établissements ont
fait un inventaire de leurs trousses d’urgence et ont
identifié et stocké un nombre adéquat de lampes de
poche. Un examen et une simplification des plans d’urgence sont également en cours, fondés sur
les leçons tirées.

mesurer... à la poursuite
DE L’EXCELLENCE

Conformément à la culture de Southern Health-Santé
Sud, pendant les moments difficiles, les gens travaillent
ensemble pour prendre soin des clients, des patients
et des résidents. De nombreuses personnes viennent
donner un coup de main pendant leurs jours de congé,
tandis que d’autres font des doubles ou des triples
quarts de travail lorsque leurs collègues ne peuvent
pas se présenter au travail. Il y a toujours des exemples
d’excellence en temps de crise, et cette tempête de
neige d’octobre n’a pas fait exception.
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un « énorme soulagement » pour les
PARENTS attendant des JUMEAUX
Plus d’une décennie s’est écoulée sans que
des accouchements planifiés à faible risque
de jumeaux soient réalisés au Boundary Trails
Health Centre (BTHC). Les parents attendant
des jumeaux devaient conduire ou être
transportés à plusieurs heures de route pour
recevoir les soins dont ils avaient besoin dans
un centre de soins tertiaires. Les membres
du BTHC étaient résolus à se mobiliser
pour fournir un service nécessaire dans un
environnement sécuritaire et bienveillant par
une équipe de professionnels de la santé
bien formés et préparés. En raison de ses
efforts, l’équipe a remporté de nombreux
prix prestigieux à l’échelle régionale et
nationale pour la réalisation d’accouchements
sécuritaires de jumeaux.

Pour combler le besoin en matière de
formation spécialisée, l’équipe s’est tournée
vers le programme AMPROOB / MOREOB
(Managing Obstetrical Risk Efficiently) de Salus
Global. Ce programme est conçu pour créer
une culture de sécurité des patientes dans
les unités obstétriques et est centré sur trois
piliers :

1. Travail d’équipe interprofessionnel

2. Cadre de travail visant l’amélioration
continue de la qualité (ACQ)

mesurer... à la poursuite
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3. L’application d’approches validées et
efficaces (simulation, bilan, etc.)
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AMPROOB a été mis en œuvre dans Southern
Health-Santé Sud en 2013 et a joué un
rôle déterminant dans le renforcement des
capacités des équipes grâce aux simulations et
aux occasions éducatives.

Ce qui est bon pour le personnel est bon pour
les familles

Les familles sont les plus grandes bénéficiaires
de cette formation et de ce service. Selon Willi
Fochtberger, dont la femme a accouché de
jumeaux par césarienne au BTHC, l’expérience
a été « fantastique ». « Tout s’est déroulé en
douceur et nous étions enchantés. » Il déclare
que ce fut un énorme soulagement de pouvoir
rester près de chez eux.

Dre Ashley Dyson a toujours dirigé son équipe
au Boundary Trails Health Centre en gardant
les patientes au centre de leurs décisions.
« Cette nouvelle initiative pour l’accouchement
de jumeaux est une occasion d’améliorer les
expériences centrées sur les patientes. Offrir
des soins sécuritaires et de haute qualité aux
patientes près de leur domicile est important
pour notre communauté », déclare Dre Dyson.
Prochaines étapes

Tous les autres centres obstétriques de
Southern Health-Santé Sud travaillent fort
pour instaurer le triage dans leurs unités
ainsi qu’une approche plus cohérente pour
les familles attendant des jumeaux dans
l’ensemble de la région. Plus de simulations
AMPROOB continuent de faire partie des
processus de formation standards dans tous
les centres.

« Nous sommes très fiers du travail effectué
à Southern Health-Santé Sud », déclare
Catherine Gaulton, présidente-directrice
générale de Healthcare Insurance Reciprocal
of Canada. « C’est fantastique de voir nos
souscripteurs innover pour créer des cadres
de soins plus sécuritaires grâce au programme
AMPROOB. »
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« Cette nouvelle initiative pour l’accouchement des jumeaux est une occasion
d’améliorer les expériences axées sur les patientes. »

mesurer... à la poursuite
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Les docteures Ashley Dyson et Sahar Alhayjaa avec de nombreuses familles qui ont pu mettre au monde leurs jumeaux
au BTHC.
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réduire les délais d’attente :
CHIRURGIES SUPPLÉMENTAIRES
DES ARTICULATIONS
Au fil du temps, nous constatons une demande accrue et soutenue
de chirurgies de la hanche et du genou, à mesure que notre
population s’accroît et vieillit au Manitoba. La réduction des délais
d’attente pour ces interventions est devenue une priorité de plus en
plus importante. Dans le cadre de Southern Health-Santé Sud, ces
chirurgies orthopédiques spécialisées ont lieu auprès de Boundary
Trails Health Centre.

mesurer... à la poursuite
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À la suite d’une longue planification et d’un travail remarquable
de nos équipes dévouées, la région a réussi à effectuer 68 autres
chirurgies des articulations en 2019-2020. Cette augmentation est
le résultat d’un réalignement de nos ressources qui nous a permis
de créer plusieurs nouveaux postes permanents pour soutenir les
chirurgies supplémentaires, ce qui a finalement réduit le temps
d’attente actuel des patients. De plus, un nouveau processus a
été mis à l’essai pour identifier les patients ayant besoin d’une
arthroplastie de la hanche qui peuvent se soumettre, si leur
état médical le justifie, à une chirurgie d’un jour ou comportant
l’hospitalisation d’une nuit, ce qui réduirait considérablement la
durée du séjour postopératoire des patients. Grâce aux nouvelles
avancées dans le domaine des médicaments, cela permet non
seulement d’améliorer les soins aux patients, mais aussi de créer un
système de santé durable.
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2018-2019

424 chirurgies

2019-2020

492 chirurgies
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une approche d’équipe
SOINS PALLIATIFS

« La PCSP est un forum interprofessionnel
hebdomadaire dont le but est d’appuyer
les personnes et les aidants souffrant de
symptômes physiques, psychosociaux ou
spirituels difficiles », déclare Cailin Gagnon,
spécialiste du programme de services aux
aînés et responsable du programme PCSP.

Tout prestataire de services professionnels
dans le milieu des soins actifs, de longue
durée ou communautaires peut demander une
consultation au nom d’un patient avec la PCSP.
Les consultations se font par téléconférence et
réunissent une équipe qui inclut des médecins,
des infirmières, des travailleurs sociaux et
d’autres intervenants en soins palliatifs, soins à
domicile, réadaptation et santé mentale.
La PCSP a pris exemple sur un programme
similaire en Colombie-Britannique et est
appuyée par l’Association canadienne des
soins et services à domicile (ACSSD), qui a
réuni 11 équipes de partout au Canada et lui a
fourni les outils, la formation et l’encadrement
pour adapter le programme afin qu’il réponde
aux besoins de leurs propres régions de la
santé.
Connexion et collaboration
L’équipe de soins palliatifs de notre région fait
déjà un excellent travail, mais il y a toujours
des situations où on peut profiter d’une
approche interprofessionnelle.

« Ce programme est très efficace pour
appuyer les patients lorsqu’ils ont des besoins,

par exemple, en matière de santé mentale,
d’ergothérapie, de soins à domicile ou de
tous autres aspects de leurs soins », affirme
Mme Gagnon. « La capacité de réunir tous les
intervenants afin de discuter d’un même cas
et d’entendre les mêmes recommandations
permet à l’équipe de se mettre au diapason, ce
qui contribue ultimement à améliorer les soins
pour le patient et sa famille. »

« La PCSP mobilise tous les partenaires de
soins et il évolue pour répondre aux besoins
en matière de santé de notre population
diverse de façon collaborative », témoigne
Karen Schaak, infirmière, qui fait partie de
l’équipe de la PCSP.
« C’est un excellent outil qui permet d’offrir
des soins équitables à nos collectivités
urbaines, rurales et éloignées grâce aux
soins connectés. C’est également une très
bonne façon de communiquer les uns avec
les autres et de collaborer, afin d’élaborer
le meilleur plan de soins et d’en partager la
responsabilité. »

Les patients aiguillés vers la PCSP n’ont pas
besoin d’être admis en soins palliatifs, révèle
Brigitte Remillard, coordonnatrice des soins
palliatifs et facilitatrice pour la PCSP.

« Ce programme est destiné à toutes les
personnes qui pourraient profiter d’une revue
de leur cas si elles éprouvent des difficultés »,
atteste Mme Remillard. « Ce programme est
axé sur le confort, alors il convient également
aux patients aux prises avec des difficultés au
stade plus précoce de leur maladie, qui ne
reçoivent peut-être pas un traitement actif,
mais qui pourraient profiter d’une consultation
interdisciplinaire. »

mesurer... à la poursuite
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Ce qui a commencé comme un projet de trois
mois appelé Planification collaborative des
soins palliatifs (PCSP) offert dans un centre
est devenu un programme permanent qui est
maintenant mis sur pied ailleurs dans la région.

aux
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services en santé mentale :
LE POUVOIR DES PARTENARIATS
La collaboration et les partenariats sont des
éléments fondamentaux dans l’excellence de la
prestation des services de santé dans Southern
Health-Santé Sud. Un bon exemple de cette
approche est notre relation avec le Eden Mental
Health Centre, le seul hôpital psychiatrique de
soins actifs dans notre région.

Lorsqu’un rapport mené à l’échelle provinciale
en 2018 pour l’amélioration de l’accès et de la
coordination des services en santé mentale et en
toxicomanies dans tout le Manitoba a souligné
le besoin de services de sécurité au centre
Eden, il a été reconnu qu’une considération
attentive devrait être accordée à une approche
collaborative pour accroître la sécurité. Jusqu’à
récemment, le centre Eden ne pouvait pas
toujours admettre tous les niveaux de patients
qu’il est qualifié de traiter, car l’établissement
n’avait pas de gardiens de sécurité jour et nuit.

mesurer... à la poursuite
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Parfois, le personnel devait demander l’appui de
la police locale sur place ou lorsque des patients
devaient être transférés à un autre établissement
hors de la région si du personnel de sécurité
n’était pas disponible. Le centre Eden n’avait
également pas la capacité de satisfaire tous les
besoins de la collectivité.
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En conséquence, une entente a été conclue entre
le centre Eden, Southern Health-Santé Sud et le
gouvernement provincial pour partager le coût
de l’embauche de deux agents de sécurité qui
fournissent dorénavant des services de sécurité
au centre Eden 24 heures par jour, sept jours par
semaine, ce qui a permis au centre Eden d’offrir
des services de soins actifs en santé mentale
plus près du domicile des patients.
« Élargir la prestation de nos services aux
résidents de notre région est très bénéfique.
Les familles et les amis des patients peuvent
les visiter, leur offrir du soutien et faire partie
du plan de traitement », soutient Dana Human,
directrice de programme du Eden Mental

Health Centre. « Cela facilite la transition et le
retour positif des patients hospitalisés dans un
établissement de soins actifs en santé mentale
vers la communauté où ils résident. »
Création de plus d’opportunités

La réussite de la collaboration entre notre région
et le centre Eden a créé d’autres occasions de
partenariats. À titre d’exemple, Mme Human a
assumé un double rôle en tant que directrice
régionale des soins en santé mentale et des
soins spirituels et directrice de programme du
Eden Mental Health Centre.
« Nos deux organismes travaillaient si bien
ensemble, et nous partagions la prestation des
services psychiatriques au sein de notre équipe
psychiatrique, alors nous avons pensé que si
nous continuions notre collaboration, nous
pourrions améliorer le flux des clients », révèle
Mme Human, qui a travaillé auparavant dans les
deux organismes.

« Ce partenariat a favorisé une communication
ouverte avec les travailleurs en santé mentale
de notre communauté et le personnel médical
du centre Eden et d’autres partenaires », déclare
Mme Human. « Il est devenu un programme
instrumental dans l’amélioration de l’accès
aux soins et des soins aux patients, et dans la
sensibilisation quant à certains autres services
que le centre Eden procure comme une
pharmacie publique et un service à l’emploi.
Nous avons ouvert toutes ces portes. »
L’objectif ultime est d’avoir un système dans
lequel les gens ne se présentent pas à la
mauvaise porte pour recevoir les services en
santé mentale dont ils ont besoin. « Nous
avons une vision qui reflète « qu’il n’y a aucune
mauvaise porte » et nous travaillons pour
nous assurer que toutes les connexions entre
les différents services et établissements sont
harmonieuses », conclut Mme Human.
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expansion des services de
SOINS SALVATEURS DE DIALYSE
L’expansion des services de traitement par
dialyse au Boundary Trails Health Centre (7
stations) et au Portage District General Hospital
(9 stations) a été de bonnes nouvelles pour
les patients dialysés de Southern Health-Santé
Sud. En mars dernier, conjointement avec le
Programme manitobain des maladies rénales,
les heures d’ouverture prolongées dans la
soirée trois fois par semaine aux deux centres
ont permis de traiter 12 clients additionnels
comparativement à l’année précédente. Au
total, 76 clients reçoivent un traitement par
dialyse dans la région. Les deux unités effectuent
en moyenne 912 traitements par mois.

La dialyse est un traitement médical
qui consiste à « purifier le sang » en
recueillant lentement le sang du corps
et en le filtrant par une machine qui
fonctionne comme un rein artificiel
pour retirer les liquides et épurer le
sang.
Lorsque la perte de la fonction rénale
est permanente, le client doit subir
une dialyse plusieurs fois par semaine
ou jusqu’à ce qu’une greffe rénale
puisse être effectuée.
Chaque traitement par dialyse peut
durer plusieurs heures à la fois et peut
devoir être effectué plusieurs fois par
semaine.

À Southern Health-Santé Sud, presque 2 000 adultes ont
reçu un diagnostic de maladie rénale chronique et, parmi
ceux-ci, 180 sont atteints d’une maladie rénale au stade
terminal. D’ici 2024, on prévoit que la région présentera
l’une des plus fortes hausses dans la province de personnes
vivant avec une maladie rénale au stade terminal qui auront
besoin d’un traitement de substitution rénale comme
l’hémodialyse, les greffes rénales ou la dialyse à domicile.
Le vieillissement de la population, l’accroissement de la
population et l’augmentation des cas de diabète sont
quelques-uns des facteurs clés qui peuvent expliquer cette
haute projetée. Tout en nous préparant à traiter plus de
patients, c’est également important de prévenir les maladies
rénales. Pour ce faire, on ne peut compter sur le système de
soins de santé à lui seul.
L’accès à des services de dialyse avec horaires prolongés
et plus près du domicile des patients fera une grande
différence dans la vie des personnes qui ont besoin de ces
services vitaux.

Pour obtenir de plus amples informations sur la santé rénale et le Programme manitobain des maladies
rénales, visitez le site www.kidneyhealth.ca.
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Le Manitoba présente le taux le plus élevé de maladies rénales au stade terminal au Canada et a un
besoin croissant de traitement par dialyse dans l’ensemble de la province. Environ 14 pour cent des
Manitobains et Manitobaines vivent avec une maladie rénale et environ un tiers d’entre eux peuvent
développer une insuffisance rénale au cours de leur vie.
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l’excellence en soins de santé
CHAQUE JOUR
Soins axés sur la personne

En novembre, plus de 100 chefs de
file, incluant des membres de conseils
administratifs, des cadres supérieurs, des
directeurs et des gestionnaires, se sont
réunis pour un atelier régional d’une
journée portant sur les soins axés sur
la personne. Ce fut une première étape
dans le développement d’une stratégie
en matière de soins axés sur la personne.

Expansion des services
communautaires en santé mentale

Les services communautaires en santé
mentale ont été élargis dans notre région
avec l’ajout d’espaces financés Strongest
Families Institute, un service en ligne, et
le financement pour l’accès amélioré aux
services en santé mentale dans le milieu
scolaire à Portage et à Steinbach.

Éléments de base des services intégrés

Buffalo Point First Nation et SH-SS ont travaillé en
collaboration pour préparer une demande de subvention
auprès du Fonds d’intégration des services de santé, qui
a été approuvée par Santé Canada. Le travail est en cours
pour améliorer les relations et collaborer sur l’intégration et
l’amélioration des services dans la collectivité.

mesurer... à la poursuite
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Le leadership dans
la transformation
provinciale
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Plus de 50 membres
du personnel du SH-SS
continuent d’appuyer le
travail pour la transformation
du système de santé à
l’échelle provinciale.

Services d’urgence 24
h/24, 7 jours/7 à Ste-Anne
Après un an de services
d’urgence réduits à l’Hôpital
Ste. Anne Hospital en raison
de la pénurie de médecins, les
services d’urgence 24 h/24 ont
repris en janvier. L’équipe de
Ste-Anne inclut maintenant 7
médecins.
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Aider à améliorer l’équité en matière de santé

Environ 30 membres du personnel de SH-SS ont participé en décembre à une
foire de déclaration d’identité autochtone animée par le Comité de revitalisation
communautaire de Portage-la-Prairie et parrainée par les Services aux
Autochtones Canada. Ce fut la première fois qu’un seul événement ayant lieu au
Manitoba offre une telle panoplie de services gouvernementaux de déclaration
d’identité en un seul et même endroit. Le personnel du SH-SS a aidé les
participants à remplir des demandes de cartes d’assurance maladie du Manitoba,
faisant ainsi une grande différence dans la capacité des Autochtones à accéder à
des soins de santé et à faire des demandes pour d’autres formes d’identification.

Formation annuelle
des aides en soins de
santé

Un total de 281 aides en
soins de santé a participé
à 26 jours de formation.
Les séances de formation
incluaient une composante
sur les soins palliatifs.

Soins respectueux de la culture

Le SH-SS a parrainé 98 membres
de son personnel pour suivre la
formation en ligne Respect des
cultures autochtones du Manitoba.
Le programme a été conçu pour
améliorer la capacité des prestataires
de services à développer et à
fournir des soins qui respectent les
différentes cultures.

En janvier 2020, Lions Prairie Manor a rempli avec succès les
conditions requises pour obtenir un permis d’exploitation
d’un foyer de soins personnels complets. Le groupe de travail
consultatif des familles du Lions Prairie Manor, fondé en 2018,
a été reconnu lors de l’assemblée annuelle de 2019 pour son
leadership et son engagement à l’amélioration des soins axés
sur la personne.

mesurer... à la poursuite
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Engagement à l’amélioration
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l’excellence en action :
PRIX DÉCERNÉS AU PERSONNEL
Prix de la qualité du service 2019

mesurer... à la poursuite
DE L’EXCELLENCE

Les lauréats des Prix de la qualité du service sont sélectionnés par leurs pairs parce qu’ils incarnent
les valeurs fondamentales d’intégrité, de compassion, d’excellence et de respect de Southern HealthSanté Sud. Les prix comprenaient trois prix individuels, un prix d’équipe pour l’excellence du service
et le prix de la directrice générale pour une carrière exceptionnelle.
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Liliane Kolly, lauréate du prix de la qualité du service

Maureen Owens, lauréate du prix de la qualité du
service

Debra Mckay, lauréate du prix de la qualité du
service

Kim Dyck, lauréate du prix de la directrice générale
pour une carrière exceptionnelle

L’équipe des services et soins de relève : lauréate du prix d’équipe pour l’excellence du service. Incluant le
personnel d’Envision, de Bethesda Place Personal Care Home et Bethesda Regional Health Centre.
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Innovation en santé pour les soins axés sur le
patient
Le prix innovation en santé dans le domaine
des soins axés sur le patient récompense
les initiatives qui ont eu des répercussions
positives directes sur des services de
premières lignes perçus comme concrets
et tangibles par les patients et le public. Ce
prix reconnait les initiatives innovantes qui
permettent d’améliorer les processus, les
approches cliniques et la culture des soins
axés sur le patient.

L’équipe AMPROOB du Boundary Trails Health
Centre (BTHC) pour avoir facilité l’accès à des
accouchements non compliqués à faible risque de
jumeaux.

Médecin émérite

Mon équipe santé Portage/Gladstone pour l’initiative
de réadaptation cardiaque, qui est la première
initiative de réadaptation cardiovasculaire en milieu
rural de son genre dans la province du Manitoba.

Dr V. Chandy Jacob a été nommé lauréat en
reconnaissance de son service dévoué en tant que
médecin et chirurgien pendant plus de 50 ans.

mesurer... à la poursuite
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Le groupe de travail consultatif des familles du Lions
Prairie Manor : une équipe de membres de la famille
et de leadership qui travaille en collaboration pour
améliorer la qualité de vie et les soins des résidents
du foyer de soins personnels.

Le médecin émérite est une nouvelle
distinction honorifique annuelle conférée
à des médecins retraités ou semi-retraités
en reconnaissance de leurs contributions
et réalisations en tant que médecins ou
chirurgiens dans la région. Le comité médical
consultatif régional choisit un lauréat digne de
mérite sur recommandation ou nomination par
un collègue ou un comité de la région.
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projets d’immobilisations
Deux héliports inaugurés à Southern Health-Santé Sud
En cas d’urgence, d’excellents soins doivent être prodigués rapidement. « Lorsque la vie des patients
est en jeu, chaque seconde compte », soutient Jane Curtis, directrice générale de Southern HealthSanté Sud. En 2019, l’achèvement de la construction de deux héliports dans la région a amélioré
l’accès rapide aux soins d’urgence. L’héliport de l’Hôpital Ste-Anne Hospital a été inauguré en juin
et l’héliport d’Ed & Irene Krahn a été inauguré en décembre au Boundary Trails Health Centre entre
Morden et Winkler. Les héliports, financés par des dons communautaires généreux, procurent aux
équipes médicales des services d’ambulance aérienne un endroit permanent où les hélicoptères
peuvent atterrir de façon sécuritaire lorsque les équipes transfèrent des patients gravement malades
ou blessés.

mesurer... à la poursuite
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Construction et inauguration de l’héliport de l’Hôpital Ste-Anne Hospital.
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Inauguration de l’héliport d’Ed & Irene Krahn au Boundary Trails Health Centre entre Morden et Winkler.
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Construction d’un foyer de soins personnels à Carman et
Steinbach
La construction du nouveau foyer de soins personnels
Boyne Lodge s’est poursuivie en 2019-2020, en partenariat
avec Boyne Care Holdings. La phase 1 du projet consiste
à construire un nouveau foyer de soins personnels de 80
lits, qui remplacera le Boyne Lodge actuel de 70 lits. La
construction devrait se terminer en février 2021, lorsque les
rénovations du Boyne Lodge actuel prévues à la phase 2
débuteront afin d’offrir environ 30 lits de soins personnels
additionnels pour un total de 110 lits dans l’établissement.

Construction au foyer de soins personnels
Boyne Lodge à Carman.

Cérémonie de la première pelletée de terre et de la construction au foyer de soins personnels Rest Haven à
Steinbach.
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La construction de l’expansion du foyer de soins personnels
Rest Haven à Steinbach a officiellement commencé en
octobre 2019. « Les résidents de Steinbach et des environs
étaient désireux que l’inauguration officielle des travaux
procède pour ce projet tellement attendu à Rest Haven.
Ce nouvel espace permettra à plus de gens de rester près
de leur domicile lorsqu’ils reçoivent des soins personnels
à long terme », déclare Jane Curtis, directrice générale de
Southern Health-Santé Sud. Southern Health-Santé Sud et
HavenGroup, en partenariat avec la Fondation Bethesda,
ont préparé la proposition de projet qui a été approuvé
et annoncé par le ministre de la Santé, des Aînés et de
la Vie active à l’automne 2017. L’expansion agrandira
l’établissement de 60 à 143 lits et devrait être complétée à
la fin de l’automne 2021.
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les chiffres actuels: un
APERÇU DES STATISTIQUES
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« Les renseignements exacts proviennent de données de qualité - L’information
devient une connaissance qui, avec le temps, se transforme en sagesse, si elle est
utilisée de la bonne façon ». - Anonyme
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mesurer l’excellence...
EN FONCTION DU RENDEMENT
La plupart d’entre nous ont en commun un intérêt collectif prononcé à ce que notre système de santé
fonctionne. Il est important de savoir clairement où nous en sommes, où nous devons aller et dans
quelle mesure nous y parvenons. Nous voulons essentiellement disposer de renseignements à jour sur
les indicateurs clés des performances du système de santé.
Southern Health-Santé Sud comprend que la collecte et la présentation de données sur le rendement
jouent un rôle important dans l’orientation du système de santé vers de meilleurs résultats. Un
meilleur discernement des besoins en matière de santé jette les bases de stratégies fondées sur des
données probantes pour répondre à ces besoins. Toutefois, les soins de santé étant si complexes, le
défi sous-jacent consiste à fournir des données claires, pertinentes, statistiquement solides et faciles à
interpréter. Au cours des dix dernières années, la mesure du rendement et l’établissement de rapports
se sont considérablement intensifiés et l’accent est désormais mis sur la meilleure façon de résumer et
de présenter un grand nombre de données.

Les paramètres racontent également une histoire qui exprime rapidement des idées complexes.
Nous osons dire que les chiffres « valent mille mots ». Vous en apprendrez donc davantage sur notre
rendement grâce aux chiffres figurant dans les pages qui suivent.

mesurer... à la poursuite
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« Comme d’autres organismes de prestation de services, Southern Health-Santé Sud saisit les
données dans un tableau de bord mensuel normalisé au niveau provincial pour suivre et mesurer les
indicateurs clés, explique Ales Morga, qui est l’analyste principale du tableau de bord pour la région.
Examiné mensuellement par le conseil d’administration, il est essentiellement un processus continu de
vérification du rendement réel par rapport aux normes ainsi que de détection des tendances. Il permet
non seulement de suivre les questions relatives à la santé de notre population, mais aussi de contrôler
l’expérience et la sécurité des patients, d’assurer les contrôles de gestion et la viabilité financière, de
promouvoir la responsabilité et d’orienter la prise de décision. En outre, les outils de performance du
système tels que le tableau de bord peuvent aider à découvrir des problèmes potentiels ou latents, ce
qui permet à l’organisation de modifier les processus en temps réel si nécessaire. Il devient un outil
d’apprentissage ».
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population qui croît le plus rapidement au Manitoba
No résidents

2009
2019
2030

173 420

207 855
256 734

une population
diverse

% croissance

19,9%

24,6%

13 %

s’identifient comme
Autochtones

11 %

durée de vie plus longue que la moyenne au Manitoba
Espérance de vie plus longue vs le MB
2012-2016
SH-SS

MB

79,4 ans

M

78,5 ans

83,9 ans

F

82,8 ans

parlent suffisamment
bien français
pour soutenir une
conversation

4%

s’identifient comme
une minorité visible

mesurer... à la poursuite
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14 %

46

SH-SS

2,5

/1 000
MB : 3

Décès prématurés plus bas vs le MB
Décès avant l’âge de 75 ans par 1 000 résidents
en 2012-2016
Causes de décès les plus courantes à SH-SS :
1. cancer
2. maladies de l’appareil circulatoire
3. blessures et empoisonnement
4. maladies respiratoires
5. maladies digestives

ont un statut
d’immigrants

9%

parlent allemand
à la maison le plus
souvent du temps
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déterminants sociaux de la santé et des lacunes au niveau de l’équité
Bien que Southern Health-Santé Sud ait l’une des populations les plus saines dans la province,
des disparités existent encore dans différentes régions géographiques et différents segments
de la population. Certains facteurs qui influent sur cette iniquité incluent de vastes écarts de
revenu dans l’ensemble de la région.

SH-SS

60 802 $

MB : 59 093 $
Revenu ménager médian
après impôts en 2015

21,1 %

15 %

enfants 0-17

ménages

$

$

À faible revenu
à SH-SS en 2015

SH-SS

29,4 %
MB : 22 %

Seven Regions
Rural East
Red River South
Lorne/Louise/Pembina
City of Portage
North Norfolk
Winkler
Steinbach
Morden
Grey
Altona
Carman
Roland/Thompson
Rural Portage
Ste. Anne/La Broquerie
Morris
St. Pierre/De Salaberry
Hanover
Stanley
Niverville/Ritchot
Taché
Cartier/SFX
Macdonald

Éducation
% 15 ans et + sans diplôme d’études
secondaires en 2016

Écart de revenu

52 000 $

mesurer... à la poursuite
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$
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l’une des régions les plus saines au Manitoba

SH-SS

7,3
%

MB
8,6 %

Prévalence du diabète
plus bas vs le MB en 2014/152016/17 (incidence du diabète
également plus faible)

19 %

mesurer... à la poursuite
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Arthrite plus bas vs le MB
en 2015/16-2016/17
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SH-SS

SH-SS

MB
10,3 %

7,3 %

Morbidité respiratoire totale
plus bas vs le MB
en 2016-2017

MB
5,9 %
SH-SS

MB
8,3 %

Cardiopathie ischémique
plus bas vs le MB
en 2012/13-2016/17

17,7 %
MB
23,2 %

Troubles liés à l’usage de
substances plus bas vs le MB
en 2010/11-2014/15

Troubles de l’humeur et de
l’anxiété plus bas vs le MB
en 2010/11-2014/15

SH-SS 89,4 %
MB 84,2 %

MB
30

6,2
%

SH-SS

21,9

MB
7,6 %

Naissances prématurées
plus bas vs le MB
en 2012/13-2016/17

7,1 %

SH-SS

4,4 %

20,4 %

MB

SH-SS

SH-SS

/1 000
Initiation de l’allaitement plus
élevée vs le MB en 2016-2017

Grossesses chez les ados
plus bas vs le MB
en 2012/13-2016/17
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hausse des taux de maladies
maintenant
avant
6,3 %

Maladie rénale au stade terminal
hausse la plus élevée prévue d’ici
2024 au MB allant de 74-82 %

7,3 %

Prévalence du diabète
hausse au fil du temps
de 2009/10-2011/12
à 2014/15-2016/17

Infections transmises sexuellement
Gonorrhée : 4 fois plus de cas
Syphilis : 6 fois plus de cas
de 2014/2018

usage moins élevé des services préventifs vs le Manitoba

Dépistage du cancer
plus bas vs le MB

Colorectal
(50-74 ans)
Sein - Femmes
(50-74 ans)
Col de l’utérus
(21-69 ans)

SH-SS

MB

33,5 %

35,3 %

52,0 %

55,8 %

63,4 %

64,8 %

Diphtérie

66,8 %

Tétanos

66,8 %

Coqueluche

64,5 %

Virus du papillome humain

51,2 %

Vaccin contre la grippe
65 ans et +

Vaccin antipneumococcique
65 ans et +

47,5 %

55,3 %

cible nationale: 80 %

plus bas dans la province
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Taux de vaccination le plus bas au MB pour plusieurs vaccins pour enfants
parmi les jeunes âgés de 17 ans qui ont reçu les doses recommandées
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démographie de la main-d’œuvre
Corporations de santé affiliées

4 461

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.

Employés de Southern Health-Santé Sud
Inclut les postes à temps plein, temps partiel et occasionnels

1 249

Community-owned not for profit:
Heritage Life Personal Care Home

Employés des corporations de santé affiliées et
organisme communautaire à but non lucratif

Soutien communautaire
2 170
Services prof.-techniques
413

28 %

38
%

7,2
%
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26,5 %

50

Âge

0,3 %

Soutien aux installations
1 600
Autre (dir. gén., incl. affiliés, v.-p./
dir. ex.) 17

Personnel infirmier
1 510

Les services médicaux d’urgence
et de technologie de l’information
et de la communication ont été
transférés à Soins communs le
1er avril 2019.
La restructuration de l’unité de
négociation provinciale a entraîné
des reclassifications entre les
secteurs. La plus grande a été
pour les aides en soins de santé
qui sont passées du soutien
aux installations au soutien
communautaire.

31 %

Moins de 35 ans

47 %

35-55 ans
55 ans et +

Changements en 2019-2020

22 %

Rapport annuel 2019-2020 de Southern Health-Santé Sud

temps d’attente à
SOUTHERN HEALTH-SANTÉ SUD

Portage District General Hospital
Oct. 2019
Oct. 2018

23 sem.
22 sem.

Rempl. total de la hanche
Temps d’attente médian
Boundary Trails Health Centre
Oct. 2019
Oct. 2018

33 sem.
42 sem.

Rempl. du genou
Temps d’attente médian

Boundary Trails Health Centre
Oct. 2019
Oct. 2018

Imagerie par résonance
magnétique (IRM)
Temps d’attente médian

Échographie
Temps d’attente

3 centres de santé régionaux

Boundary Trails Health Centre
Oct. 2019
Oct. 2018

13 sem.
13 sem.

Oct. 2018

Foyer de soins personnels
Temps d’attente
1 228 lits en FSP
2018/19
2017/18

3 centres de santé régionaux

Oct. 2018

2,3 sem.
2 sem.

La cible est de 8 sem.
Oct. 2019
Oct. 2018

Coordination pour 8 langues

12,1 sem.
7,1 sem.

Santé mentale
De l’évaluation au traitement

3,7 sem.
2,8 sem.

26,7 sem.

Accès linguistique
Services d’interprétation
Nombre de requêtes

La cible est de 8 sem.

Oct. 2018

26,1 sem.

2017/18
2016/17

Santé mentale
Aiguillage pour une évaluation
Oct. 2019

6 sem.
4,7 sem.

Oct. 2019

Tomodensitométrie
Temps d’attente
Oct. 2019

54 sem.
61 sem.

2019-20
2018-19

Physiothérapie – Pt externe
Temps d’attente
Priorité 1

Oct. 2019
Oct. 2018

15,6 sem.
18 sem.

* Pt : patient

15
20

Audiologie - Pt externe
Temps d’attente
Priorité 1 âge scolaire
Oct. 2019
Oct. 2018

12,3 sem.
21,3 sem.

mesurer... à la poursuite
DE L’EXCELLENCE

Chirurgie des cataractes
Temps d’attente médian
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statistiques – soins actifs
Southern HealthSanté Sud

3 centres régionaux

(Bethesda, Boundary et Portage)

Tous les autres sites
de soins actifs /
transitoires

456

255

201

2019-2020

79,74 %

83,45 %

75,51 %

2018-2019

80,61 %

83,71 %

77,07 %

2019-2020

9 346

7 628

1 718

2018-2019

9 106

7 178

1 928

2019-2020

14,0 jours

9,5 jours

32,8 jours

2018-2019

12,9 jours

9,7 jours

23,8 jours

Réadmissions à
l’hôpital 7 jours

2019-2020

227

184

43

2018-2019

213

164
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Chirurgies
de jour

2019-2020

8 321

55647
508

2 813

2018-2019

8 227

5 512

2 715

2019-2020

1 844

51647
716

128

2018-2019

1 811

1 654

157

8 223
2019-2020

100 791

566647
276

34 515

2018-2019

102 168

65 006

37 162

8 223
2019-2020

56 851 jours

647
145934
jours

41 917 jours

2018-2019

50 670 jours

19 023 jours

31 647 jours

Lits de soins actifs
(N. total)

Taux moyen
d’occupation

Nuitée à
l’hôpital

Durée moyenne
du séjour

mesurer... à la poursuite
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Naissances en
établissement
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Visites à
l’urgence

Autres niveaux
de soins
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2019-2020

Southern HealthSanté Sud

2 591 846

2 429 289

(Bethesda, Boundary & Portage)

801 966

795 039

Tous les autres sites de
soins actifs/transitoires

824 078

758 190

Foyers de soins
personnels

965 802

876 060

3 centres régionaux

2019-2020

Southern HealthSanté Sud

Repas préparés

2018-2019

2018-2019

1 827 096

1 841 310

3 centres régionaux

(Bethesda, Boundary & Portage)

326 796

332 877

Tous les autres sites de
soins actifs/transitoires

358 728

360 141

1 141 572

1 148 292

Foyers de soins
personnels

mesurer... à la poursuite
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Kilogrammes de lessive
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services en langue
FRANÇAISE
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 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 faire avancer plusieurs
réalisations et initiatives en 2019-2020.
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. Southern Health-Santé Sud a participé à toutes les réunions
de la Table en 2019-2020.
L’approche ayant été approuvée par le comité de travail provincial
œuvrant sur l’Évaluation de la santé communautaire (ÉSC), le
contenu sur la communauté francophone de la région a été élaboré
et intégré au document, puis ensuite validé par la communauté
par le truchement de la Table de concertation rurale du Sud.
L’échantillonnage a également été partagé et adapté par les autres
offices régionaux de la santé désignés.

mesurer... à la poursuite
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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 2019-2020, notamment :
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•

Recrutement d’un conseiller en conditionnement physique pour
l’Équipe locale de la Montagne.

•

Réseautage avec d’autres communautés et programmes
francophones et bilingues au sein de Southern Health-Santé
Sud afin de favoriser l’expansion de services:
ᴑ La travailleuse sociale de l’équipe de la Montagne offre
maintenant des services à Swan Lake.
ᴑ L’infirmière de santé communautaire de l’équipe de la
Seine a complété une formation sur le soin des blessures et
fournit ce type de soins à l’Hôpital Sainte-Anne Hospital.

40

employés ont suivi la
formation linguistique
(langue française)

115

demandes de traduction
65 092 mots ou 368 pages

578

nouveaux employés ont été
introduits à l’offre active
durant l’orientation générale

40

étudiants en sciences
infirmières à l’Université de
Saint-Boniface (USB) ont
participé au circuit régional
en autobus

12

stages en soins infirmiers ont
été possibles grâce au circuit
régional en autobus

4

diplômés en soins infirmiers
ont été embauchés grâce au
circuit régional en autobus

350

postes désignés bilingues
à SH-SS (d’un total de 602)
étaient comblés par des
employés bilingues
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Nous cherchons toujours à cultiver de bons rapports avec d’autres organismes collaborant en
partenariat et/ou offrant des services en français dans le domaine de santé afin de faciliter un partage
d’expertise et de ressources. Sur ce, Southern Health-Santé Sud a collaboré avec des partenaires tels :
•

Consortium national de formation en santé (CNFS): qui cherchait à mieux comprendre les besoins
de notre région et comment leur organisme pourrait mieux nous desservir dans le contexte de
leur mandat.

•

Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW) : à son premier Forum annuel sur les services en
français où nous avons reçu une présentation du Clinical & Preventative Services Plan (dans le
contexte de la transformation du système de santé) y inclus un survol sur la composante intégrée
sur les services en langue française.

•

Société de la francophonie du Manitoba (SFM) – réunion annuelle : Dans son rapport général à la
communauté, le directeur général de la SFM a mentionné le sujet de la transformation du système
de santé, soulignant les contributions de Southern Health-Santé Sud.

•

Villa Youville : Rencontre pour discuter de divers appuis de Santé en français à leur disposition
dont la traduction, l’évaluation et la formation, et le partage des outils de la région par rapport
aux positions désignées bilingues – une approche standardisée, intégrée et collaborative.

•

Centre St. Amant : Rencontre pour partager la pratique exemplaire de la région par rapport
au recrutement dans les postes désignés bilingues – une approche standardisée, intégrée et
collaborative.

Southern Health-Santé Sud a aussi participé à des initiatives provinciales, sous la direction de Santé en
français (Manitoba) :
•

Projet FAFM (Fédération des ainés francos-manitobains inc) : participation à la planification d’une
initiative pour appuyer les personnes atteintes de démence.

•

Petite enfance en santé : participation à un atelier visant à élaborer une stratégie pour mettre aux
points des outils de développement de la jeune enfance en français.

Nous tentons toujours à standardiser les questions intégrées dans nos sondages
pour mieux comprendre l’expérience en français au sein de nos sites et de nos
programmes. Des échantillons de questions de sondage (sur l’expérience de santé
en français) ont été validés par la Table de concertation et le conseil consultatif
des services en français de Southern Health-Santé Sud. Un sondage sur les soins à domicile a été
administré par la région à titre de projet pilote. Ce travail est en cours.
Formation en langue française pour employés :
•

Depuis janvier 2020, nos employés ont maintenant accès aux cours de Français en milieu de santé
(Université de Saint-Boniface-USB) offerts sur une plateforme virtuelle leur permettant de suivre
les cours de chez eux à l’aide d’un ordinateur et d’une connexion internet. Cette plateforme vient
remplacer le format Télésanté.

•

Un projet pilote pour un cours de pré-débutant s’est déroulé et fait maintenant partie de l’éventail
des cours de formation linguistique sur une base permanente.

mesurer... à la poursuite
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Offre Active en action
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Vigueur de la politique et du cadre administratif en matière de SLF

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

La région a collaboré avec le groupe de travail provincial afin de finaliser le module
d’apprentissage Learning Management System (LMS) adapté pour les professionnels de la santé.
Le groupe de travail a aussi établi les principes de mise en œuvre pour ensuite coordonner une
approche pour une mise en œuvre initiale et durable. Ce module d’apprentissage a fait l’objet
d’un projet pilote à l’Hôpital Sainte-Anne Hospital et au sein du programme de Santé publiqueVie-saine.

•

Aligné sur la direction provinciale, nous avons collaboré à l’élaboration de la plateforme
électronique OZI, base de données standardisée et en ligne. Le travail progresse à mesure que le
gabarit se développe. Ce travail est en cours.

•

Santé en français mène une étude sur les stratégies de recrutement les plus appropriées et les
plus efficaces pour combler les postes bilingues dans le secteur de la santé, particulièrement
dans les offices régionaux de la santé (ORS) intéressés et les établissements désignés du
Manitoba. Identifié comme intervenant clé, Southern Health-Santé Sud a participé à des
entrevues reliées à l’étude.

•

« Carrières en santé » fait la promotion de diverses professions dans le domaine de la santé et
est présenté annuellement aux élèves du secondaire de la région. Au total, cinq (5) écoles ont
été visitées et 10 exposés ont été faits.
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Succès du recrutement et du maintien du personnel bilingue
Southern Health-Santé Sud a comblé le poste de Spécialiste des services en français en
novembre 2019.

•

Southern Health-Santé Sud continue de travailler en partenariat avec divers intervenants,
dont 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.

•

Des représentants de la région ont assisté aux cérémonies de remise des diplômes auprès de
l’Université de Saint-Boniface (2019) pour tous les diplômés en sciences infirmières.

•

Southern Health-Santé Sud a participé à vingt-cinq (25) salons des carrières dans la province
et neuf (9) 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 pandémie de la COVID-19 a forcé le report de nombreux stages que doivent faire les
étudiants en sciences infirmières dans le cadre de leur parcours académique. Ces étudiants
ne peuvent obtenir leur diplôme au printemps 2020 comme prévu, ce qui a retardé
davantage leur entrée sur le marché du travail.

mesurer... à la poursuite
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•

Notez: PDB - postes désignés bilingues, ÉTP- équivalent temps plein , P/D- pas disponible
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rapport financier
Vous pouvez vous procurer un ensemble complet d’états
financiers et le rapport de l’auditeur en adressant une demande
par la poste auprès de : Directrice générale, Southern HealthSanté Sud
180, rue Centennaire, Southport MB R0H 1N1

mesurer... à la poursuite
DE L’EXCELLENCE

Sans frais : 1 800 742-6509
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Southern Health-Santé Sud Annual Report 2019-2020

auditor’s report

measuring for
mesurer... à la poursuite
EXCELLENCE
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***insert auditor’s letter
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états financiers
CONDENSÉS VÉRIFIÉS
État de la situation financière
2020

2019

64 845 665 $

69 229 519 $

Comptes débiteurs, net

4 014 890

3 654 930

Comptes débiteurs – partenaires externes

1 769 199

562 860

Comptes débiteurs – Santé Manitoba, Aînés et Vie active –
congés payés

8 276 616

8 839 967

8 845 020

10 118 174

87 751 389

92 405 450

23 164 816

26 164 224

6 978 301

5 912 286

Congés annuels payés accumulés

17 732 172

18 766 786

Congés de maladie payés accumulés

5 594 044

6 549 580

18 254 809

19 381 402

3 033 319

3 000 103

129 708 516

114 994 283

205 276 203

196 445 978

(117 524 813)

(104 040 528)

1 866 321

1 497 062

957 142

877 824

Actifs immobilisés corporels

220 527 409

204 365 398

Total des actifs non financiers

223 350 872

206 740 284

105 826 058 $

102 699 756 $

Actifs financiers

Investissements – Fonds liquides à court terme

Comptes débiteurs - Santé Manitoba, Aînés et Vie active –
droits avant la retraite

Obligations

Comptes créditeurs et charges à payer

Comptes créditeurs - Santé Manitoba, Aînés et Vie active
Revenu non gagné

Obligations avant la retraite accumulées
Obligations avant la retraite accumulées – Organisations affiliées
Dette à long terme

DETTE NETTE
Actifs non financiers
mesurer... à la poursuite
DE L’EXCELLENCE

Stocks
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Charges payées d’avance

SURPLUS ACCUMULÉ

810 225

1 677 314

Remarque1 La direction est responsable de la préparation des états financiers. Les états présentés ne comprennent que
l’état de la situation financière, l’état des résultats et le surplus accumulé. Ils ne comprennent pas les changements de la
dette nette, l’état des flux de trésorerie ou les notes afférentes aux états financiers.
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État des opérations et surplus accumulé
Réel 2020

Budget 2020

Réel 2019

Opérations de
base

Opérations
en capital

Total

Total

Total

318 837 845 $

14 287 387 $

333 125 231 $

334 426 731 $

358 440 388 $

4 042 685

-

4 042 685

4 609 700

4 093 083

500 336

-

500 336

543 650

608 459

14 327 859

-

14 327 859

15 768 850

14 451 329

11 765 937

339 654

12 105 591

10 916 380

13 049 724

645 062

1 919 069

2 564 131

622 800

1 333 922

2 501 344

-

2 501 344

2 544 450

2 434 521

354 652 367

16 546 109

371 198 477

371 132 561

396 109 615

122 553 665

6 430 670

128 984 335

124 832 810

126 720 761

Services de soins de longue durée

52 677 915

2 602 077

55 279 992

51 864 875

53 797 909

Rémunération des services médicaux

30 864 650

-

30 864 650

33 390 110

30 589 758

Services communautaires de soins
thérapeutiques
Services communautaires en santé
mentale
Services communautaires de soins à
domicile
Services communautaires de soins de
santé
Services médicaux d’urgence

7 546 853

-

7 546 853

7 835 900

7 681 536

8 805 501

-

8 805 501

9 572 200

8 875 897

44 374 291

-

44 374 291

43 048 528

42 555 762

22 245 413

237 144

22 482 558

23 327 950

22 219 948

-

206 974

206 974

205 000

20 340 369

16 927 606

4 666 610

21 594 216

29 641 838

24 921 066

45 425 691

1 715 912

47 141 603

46 425 100

46 162 989

1 861 491

111 758

1 973 249

2 371 550

2 061 996

353 283 077

15 971 144

369 254 222

372 515 861

385 927 991

Surplus (déficit) avant rectifications

1 369 290

574 965

1 944 255

(1 383 300)

10 181 623

Gain dû à la restructuration

1 182 047

-

1 182 047

-

-

Surplus (déficit) pour l’année

2 551 337

574 965

3 126 302

(1 383 300)

10 181 623

102 699 756

102 699 756

92 518 133

105 826 058 $

101 316 456 $

102 699 756 $

Revenus
Santé Manitoba, Aînés et Vie active
Autres ministères
Gouvernement du Canada
Revenus non généraux patients et
résidents
Autres recettes
Intérêts

Dons
Opérations d’aménagement

2 031 300

-

2 031 300

1 700 000

1 698 189

Services de soins actifs

Office régional de la santé – non
distribués
Organisations affiliées
Opérations d’aménagement

Surplus accumulé, au début de
l’exercice
Surplus accumulé, fin de l’exercice

mesurer... à la poursuite
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Dépenses
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rapport sur les
FRAIS ADMINISTRATIFS
Frais administratifs
L’Institut canadien d’information sur la santé (l’Institut) 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 définis par l’Institut 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.

mesurer... à la poursuite
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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 lignes directrices de l’Institut.
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’Institut, seront effectués l’année subséquente.
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Frais administratifs du système de santé provincial et pourcentages
2019/20
Région
Office régionale de la santé
d’Entre-les-Lacs et de l’Est
Northern Health Region
Santé Prairie Mountain
Southern Health-Santé Sud
ActionCancer Manitoba
Office régionale de la santé
de Winnipeg
Soins communs
Pourcentages provinciaux
Totals provinciaux

Coûts
généraux

Liés aux soins
des patients

Ressources
humaines et
recrutement

Total
administratif

3,34 %

0,59 %

2,28 %

6,21 %

3,85 %

0,75 %

1,09 %

5,69 %

2,42 %

0,35 %

1,14 %

3,91 %

3,07 %

0,27 %

1,09 %

4,43 %

1,81 %

0,56 %

0,74 %

3,11 %

2,84 %

0,60 %

1,12 %

4,56 %

2,44 %

0,31 %

0,44 %

3,19 %

2,74 %

0,48 %

0,99 %

4,21 %

142 456 475 $

24 825 243 $

51 169 197 $

218 450 915 $

Coûts
généraux

Liés aux soins
des patients

Ressources
humaines et
recrutement

Total
administratif

3,00 %

0,50 %

2,07 %

5,57 %

3,98 %

0,66 %

1,20 %

5,84 %

2,31 %

0,34 %

1,17 %

3,82 %

2,94 %

0,25 %

0,96 %

4,16 %

2,10 %

0,66 %

0,70 %

3,45 %

2,58 %

0,58 %

0,97 %

4,13 %

3,76 %

0,60 %

1,30 %

5,66 %

2,73 %

0,51 %

1,06 %

4,31 %

133 559 455 $

25 149 251 $

51 169 197 $

210 625 769 $

Région
Office régionale de la santé
d’Entre-les-Lacs et de l’Est
Northern Health Region
Santé Prairie Mountain
Southern Health-Santé Sud
ActionCancer Manitoba
Office régionale de la santé
de Winnipeg
Soins communs
Pourcentages provinciaux
Totals provinciaux
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2018/19
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Transformation du système de santé
La transformation du système de santé du Manitoba comprend des initiatives qui améliorent l’accès des
patients et la qualité des soins dont bénéficient les Manitobains tout en établissant un système de santé
à la fois équitable et durable. Parallèlement à la planification et à la mise en œuvre des projets et des
initiatives de transformation, on cherche des possibilités de réinvestir les gains d’efficacité sur le plan
administratif dans les soins aux patients, en classant ces possibilités par ordre de priorité.
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 %). Dans l’ensemble
du Manitoba, pendant la mise en œuvre des initiatives de transformation du système de santé en
2019-2020, 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).
Le lancement de Soins communs, à titre d’organisme provincial chargé 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. La transition des dirigeants a eu lieu avant celle du personnel
et des budgets d’exploitation, ce qui a entraîné une augmentation du ratio des frais administratifs
pour 2018-2019. Ce ratio a diminué en pourcentage et s’est normalisé en 2019-2020 avec la transition,
en avril 2019, des budgets de programme associés au fonctionnement continu des établissements et
des services, parmi lesquels le Centre des sciences de la santé de Winnipeg, les services de diagnostic
provinciaux, la santé numérique ainsi que les services médicaux d’urgence et le transport des patients.
Au fur et à mesure que les projets de transformation du système de santé progressent, les
changements organisationnels à venir dans tous les organismes de prestation de services de santé
permettront de mettre davantage l’accent sur les soins aux patients, les ressources humaines et
le recrutement, tout en maintenant le cap ou en réduisant davantage les coûts administratifs en
pourcentage des coûts totaux de fonctionnement.
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Frais administratifs de Southern Health-Santé Sud
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Pour l’année se terminant en :
Coût généraux
Frais associés aux soins des
patients
Frais associés au recrutement et
aux ressources humaines
Total des frais administratifs

mars 2020
$

10 874 654

%

3,07 %

mars 2019
$
11 061 248

2,94 %

943 123

0,27 %

940 582

0,25 %

3 858 760

1,09 %

3 611 836

0,96 %

15 676 537 $

4,43 %

15 651 289 $

4,16 %

%
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divulgations faites dans l’intérêt du public

PROTECTION DES DIVULGATEURS
D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES
La Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt
Période visée par le rapport
public - projet de loi 34 (protection des
avril 2019-mars 2020
divulgateurs d’actes répréhensibles) prévoit
une marche à suivre claire pour les employés et
Divulgations reçues
les autres personnes qui veulent communiquer
(alinéa 18 (2a)
leurs inquiétudes au sujet de certains actes
Enquêtes commencées
répréhensibles graves ayant été commis dans
(alinéa 18 (2b)
la fonction publique manitobaine. La Loi (projet
de loi 42) n’a pas pour objet de traiter des
Actes répréhensibles relevés/
questions courantes liées au fonctionnement
recommandations/mesures
ou aux ressources humaines. Les employés qui
correctrices prises (alinéa 19 (2b)
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 de l’Assemblée législative et des organismes
gouvernementaux, ce qui comprend les offices régionaux de la santé.

0
0

0

SOUTHERN HEALTH-SANTÉ SUD
Whistleblower Reporting
180 Centennaire Dr | Southport MB R0H 1N1
T 204-428-2720

dispositions sur la transparence
Conformément aux articles 22.1 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’article 38.1 : Le rapport de dépenses de la directrice générale pour la période
prenant fin le 31 mars 2020 se trouve sur le site Web à la page Plans et rapports.
Conformément à l’article 23 (2c.1) : Le plan stratégique de Southern Health-Santé Sud pour 2016-2021
a pris effet le 1er avril 2016 et se trouve sur le site Web à la page Plans et rapports.
Conformément à l’article 23.1 (2) : Les résultats du rapport final d’Agrément Canada pour Southern
Health-Santé Sud se trouvent sur le site Web à la page Plans et rapports.
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Les modifications récentes apportées à la Loi sur les offices régionaux de la santé comprennent
des dispositions relativement à l’amélioration de la transparence, la responsabilité financière et la
participation communautaire.
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loi sur l’accès à l’information et la
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
La loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (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 Health-Santé 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.
Conformément à 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 tableau).
SOUTHERN HEALTH-SANTÉ SUD
Agente régionale – Protection des renseignements personnels et Accès à
l’information
C.P. 470, 94, rue Principale | La Broquerie MB R0A 0W0
Tél. : 204 424-2320
Demandes

2018

2017

2016

2015

37

85

44

73

77 %

94 %

96 %

94 %

Médias

2019
1

2018
20

2017
34

2016
4

2015
3

Partis politiques

13

11

34

26

70

N. total de demandes reçues

2019
65

N. de demandes ayant reçu
une réponse totalement ou
40
partiellement positive
% de demandes ayant reçu une
62 %
réponse positive
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Type de demandes
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Autre

51

48

17

90

22

46

16

78

5

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 que
nous répondions à la demande sans délai indu conformément à la loi.

OBJETS

20

ressources
humaines

5

clinique

29

administratif/
opérationnel

6

viabilité

6

soins de longue
durée

1

services d’urgence

1

withdrawn

Source :
Agente régionale Protection des
renseignements
personnels et Accès à
l’information
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pour nous joindre
Bureau régional - La Broquerie
C.P. 470, 94, rue Principale | La Broquerie MB R0A 0W0
Tél. : 204 424-5880 | Fax : 204 424-5888
Bureau régional - Morden
30, rue Stephen, bureau 3t | Morden MB R6M 2G3
Tél. : 204 822-2650 | Fax : 204 822-2649
Bureau régional - Notre-Dame
C.P. 190, 40, rue Rogers | Notre-Dame-de-Lourdes MB R0G 1M0
Tél. : 204 248-7250 | Fax : 204 248-7255
Bureau régional - Southport
180, rue Centennaire | Southport MB R0H 1N1
Tél. : 204 428-2720 | Fax : 204 428-2779
Carrières - Ressources humaines, recrutement et rétention
C.P. 470, 94 , rue Principale | La Broquerie MB R0A 0W0

T 204 424-6045 | 1 800 742-6509 | humanresources@southernhealth.ca
Carrières - Recrutement des médecins
C.P. 190, 40, rue Rogers | Notre-Dame-de-Lourdes MB R0G 1M0
physicianresources@southernhealth.ca

Requêtes des médias
C.P. 470, 94, rue Principale | La Broquerie MB R0A 0W0
Tél. : 204 424-2329
Pour en savoir plus sur nos services de santé, visitez : www.southernhealth.ca/fr/
Courriel : info@southernhealth.ca
Sans frais : 1 800 742-6509
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Tél. : 204 248-2759
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www.southernhealth.ca/fr

