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À Southern Health-Santé Sud, nous croyons à la puissance de la connexion.
Nous ne sommes jamais seuls. Les soins de santé sont une discipline
profondément humaine et la connexion est au cœur de tout ce que nous
faisons. Elle forme le fondement de relations durables, dans lesquelles nous
nous efforçons de toujours agir avec authenticité, respect et sagesse dans
nos connexions avec nos patients, clients et résidents, nos dirigeants, notre
personnel, nos communautés, nos bénévoles, nos partenaires, nos collègues
et toutes les parties intéressées.
De vraies connexions peuvent amener les gens et les organisations à réaliser
des choses extraordinaires ensemble, qui génèrent de la valeur à long terme
pour tous. Ensemble, dans notre riche diversité, nous sommes capables de
nous rassembler autour d’une image cohérente de ce que nous devrions
être dans l’avenir afin d’établir des connexions sans accroc partout dans la
région et la province.
En tant qu’équipe coopérative, nous pouvons nous connecter à l’avenir.
Dans les périodes de changement, nous apprenons les uns des autres,
échangeons nos connaissances et innovons ensemble en nous engageant
collectivement à poursuivre ce qui compte vraiment : une meilleure santé
pour tous et la conviction que ce qui nous unit est beaucoup plus fort que
ce qui nous sépare.
Nos valeurs fondamentales nous connectent à une vision partagée.

Ensemble, vers un avenir plus sain...
avec
INTÉGRITÉ | COMPASSION | EXCELLENCE | RESPECT

Ensemble vers un avenir plus sain.
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Dédicace

Judith Siemens
Le 18 mai 2018 †

Nous dédions ce rapport à la mémoire de notre merveilleuse collègue, Judith
Siemens, qui est décédée le 18 mai 2018. Veiller à ce que les soins de santé dans notre
région soient de haute qualité était une passion pour Judith, en tant qu’infirmière et
prestataire de soins de santé, et elle est devenue membre du conseil d’administration
de Southern Health-Santé Sud en novembre 2016.
Dans sa candidature au conseil d’administration de Southern Health-Santé Sud,
Judith a résumé ainsi ses pensées sur la carrière à laquelle elle a consacré toute sa vie :
« J’ai toujours été intéressée par les soins de santé et j’ai travaillé toute ma vie dans ce domaine
sous tous ses aspects : les soins aux patients, la participation de la famille et le travail avec les
médecins, le personnel infirmier, les éducateurs, l’administration et les membres du conseil
d’administration. Une de mes principales préoccupations est la question de savoir si le système
de santé sert bien le public et si les ressources humaines et monétaires sont appliquées aux
bons endroits ou non. Partout où je me suis impliquée, il était important pour moi de voir du
progrès, des changements en mieux, et non des changements juste pour faire changement.
Les soins de santé évoluent continuellement et il est important que nous suivions le rythme de
ce qui se passe dans ce domaine. Il est important que les progrès appropriés dans les soins de
santé soient ceux qui aillent de l’avant. »

Ensemble vers un avenir plus sain.
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Ensemble nous reconnaissons
que Southern Health-Santé Sud est sur le
territoire visé par le traité no 1 et que les
terres sur lesquelles nous nous trouvons font
partie du territoire traditionnel des peoples
autochtones, les peoples anishinaabé,
Ojibway, cri, oji-cri, assiniboin, dakota et déné,
ainsi que de la terre ancestrale de la nation
métisse. Nous les respectons et respectons
leurs coutumes et leur héritage. Nous
reconnaissons aussi que Southern
Health-Santé Sud compte de
multiples cultures et est une
région désignée bilingue.
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Lettre de présentation

Le 28 septembre 2018
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 2017-2018.
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 2018
dans la préparation de ce rapport annuel. Le conseil d’administration a approuvé le
rapport.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mon plus profond respect.

Abe G. Bergen
Président du conseil d'administration de
Southern Health-Santé Sud

Ensemble vers un avenir plus sain.
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À propos de nous

S

outhern Health-Santé
Sud couvre un territoire
de 27 025 km2 dans
la partie la plus au sud du
Manitoba. Important point
d’entrée dans la province
à la frontière avec les ÉtatsUnis, Southern Health-Santé
Sud s’étend du 49e parallèle
jusqu’à la Transcanadienne
entre la frontière de l’Ontario
et Winnipeg, puis longe la rive
sud-ouest du Lac Manitoba
jusqu’à l’escarpement
Pembina à l’ouest.
Comme le montrent les
pétroglyphes de Bannock
Point et les fouilles
archéologiques dans la
réserve forestière Sandilands,
la présence autochtone
dans la province remonte
à des milliers d’années.
Les anciennes cultures de
bâtisseurs de tumulus ont
eux aussi laissé des tumulus
funéraires et cérémoniaux
partout dans la région pour
indiquer leur passage. Bien
avant l’arrivée des premiers
explorateurs, des tribus
autochtones nomades
parcouraient la région,
profitant de l’abondance
naturelle des territoires
de chasse et pêche.
Après l’arrivée des colons
européens, les Ojibways et
Chippewas ont fait fond
sur la force de leur identité
culturelle pour s’adapter aux
nouvelles conditions.

Ensemble vers un avenir plus sain.

Aujourd’hui, Southern Health-Santé Sud accueille un peu plus
de 201 025 personnes, qui comptent un ou plusieurs groupes
ethniques dans leur ascendance; on y trouve des Autochtones,
des Britanniques, des Hollandais, des Français, des Allemands
(notamment des mennonites, des huttérites et des Kanadiers
originaires du Mexique et d’Amérique du Sud), des Polonais,
des Ukrainiens et plus récemment, des réfugiés de pays en
guerre.
Région culturelle en plein essor et le plus peuplé des offices
régionaux de la santé ruraux, Southern Health-Santé Sud est
une des régions qui croît le plus rapidement dans la province.
Au cours des dix dernières années, nous avons enregistré une
croissance de 21 %, le plus haut taux de la province; plus de 30
000 nouveaux habitants vivent dans la région. Deux facteurs
ont joué un rôle important dans cette hausse impressionnante
de la population : un taux de natalité supérieur à la moyenne
et l’immigration, de l’étranger et d’ailleurs au Canada.
Il y a 4 villes, 4 agglomérations urbaines, 1 village, 7
municipalités, 20 municipalités rurales, 1 territoire non érigé en
municipalité, 56 colonies huttérites, des communautés métisses
et francophones, une grande population mennonite qui
continue de grandir ainsi que de nombreuses autres cultures.
Nous avons également 7 communautés Premières Nations :
Long Plain First Nation
Dakota Plains Wahpeton Nation
Swan Lake First Nation
Roseau River Anishinabe First Nation
Sandy Bay Ojibway First Nation
Dakota Tipi First Nation
Buffalo Point First Nation
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Conseil d'administration

Abe Bergen

Président, Kleefeld

Cheryl McKitrick

Vice-présidente, Crystal City

Patricia Brennan

Ramona Coey

Konrad Narth

Oak Bluff

Elin Czeranko

Debbie Iverson

Dr Desmond Leen

Terrie Porter

Judith Siemens †

Vi Peters

Langruth

Carman

Portage la Prairie

Winkler

Niverville

Lorette

Zhoda

Steinbach
(jusqu'au mars 2018)

David Boisjoli a été nommé le 25 octobre 2017 et a démissionné le 28 février 2018.

Ensemble vers un avenir plus sain.
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Un message du

président du conseil
Abe G. Bergen
Président du conseil
d'administration

C’est avec grand plaisir que je présente, au
nom du conseil d’administration, le rapport
annuel 2017-2018 de Southern Health-Santé
Sud. L’année a commencé avec la promesse
d’importants changements sur la scène
manitobaine, le ministre de la Santé, des Aînés
et de la Vie active, soulignant l’engagement
du gouvernement de réaliser une vaste
transformation et une réorientation stratégique
du système de santé provincial axées sur la
qualité et la durabilité.
Conscient des nombreux défis que le
changement peut poser, le conseil est heureux
des résultats de Southern Health-Santé Sud.
Nous avons suivi un solide programme tout
le long de l’année, et nous avons abordé
notre travail stratégiquement et toujours
dans l’optique de soins centrés sur le patient.
Nous avons vu notre personnel s’unir et faire
preuve de résilience et de connexion à un but
partagé. Il a réussi haut la main à créer de la
stabilité au moment de la transition au début
de l’année.

Ensemble vers un avenir plus sain.
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Malgré les nombreux changements radicaux
qui prennent place dans notre province,
notre rapport annuel présente certains des
faits saillants positifs et des succès dignes de
mention de Southern Health-Santé Sud. En
voici quelques-uns : l’ouverture du Bethesda
Primary Care Centre à Steinbach, du Tabor
Home Inc. à Morden et d’un nouveau centre
de santé à Notre-Dame-de-Lourdes, parmi
bien d’autres réalisations. Encore une fois,
nous avons fini l’année avec un budget
équilibré.
Comprenant que des soins de santé
améliorés sont à notre portée, nous sommes
motivés à continuer sur notre lancée au
cours du prochain exercice et à apporter
des changements audacieux au système
de santé pour qu’il soit centré sur le patient,
qu’il fonctionne plus efficacement et qu’il
soit sécuritaire, abordable et durable à long
terme.
En tant qu’organisation, nous avons un solide
fondement sur lequel bâtir et nous continuons
d’envisager l’avenir avec confiance. Tout en
continuant d’être responsable de la prestation
des services de santé de première ligne
dans notre région, notre personnel expert et
talentueux participe aussi à la planification
provinciale et contribue à la réorientation
efficace du système à l’échelle du Manitoba.
Après la retraite de Kathy McPhail en avril
2017, le conseil a accueilli Jane Curtis comme
nouvelle directrice générale de Southern
Health-Santé Sud. Son expérience, son savoir
et sa formation en faisaient un excellent
choix pour ce poste et son leadership ferme
et positif s’est révélé inestimable pour faire
avancer notre région pendant cette période
difficile.

Ensemble vers un avenir plus sain.

Le conseil est conscient de la responsabilité
critique que diriger cette organisation implique
et nous sommes tous déterminés à respecter
les plus hautes normes de gouvernance et de
responsabilité pour nos pratiques. Nous avons
eu des discussions productives et réfléchies sur
de nombreux importants sujets et, à titre de
président, j’aimerais remercier mes collègues
du conseil pour leur travail exceptionnel tout le
long de l’année.
Nous avons choisi la connexion comme thème
du rapport annuel de cette année, parce
qu’elle est au cœur de ce que nous faisons.
La santé nous connecte tous d’une certaine
façon. Nous sommes reconnaissants, en tant
que membres du conseil, d’avoir la chance
d’être en interaction avec ceux dans le
domaine de la santé qui se dévouent à servir
les gens dans le besoin et aussi avec ceux
dont la vie est touchée par ce dévouement.
Dans le milieu de la santé, la connexion est
une partie essentielle de chaque moment,
chaque rencontre et chaque interaction.
Nous voulons faire changer les choses et
nous le pouvons. En formant des connexions
à l’échelle de la province, nous pouvons
mobiliser nos énergies créatrices et réimaginer
ce qui est possible, tandis que nous travaillons
à améliorer l’accès et les résultats pour tous.
Abe G. Bergen
Président du conseil d'administration
Southern Health-Santé Sud
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Gouvernance

Diriger en vue d'établir des connexions durables
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 possibles entre
fournisseurs de services.
Les membres du public
peuvent poser leur
candidature au conseil
d’administration. On peut
obtenir les formulaires de mise
Ensemble vers un avenir plus sain.

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. Nous tenons à exprimer notre appréciation à Vi
Peters et David Boisjoli, qui ont quitté le conseil en 2017-2018.
Le conseil a un horaire officiel de dix réunions mensuelles
ordinaires prévues pour superviser les affaires de l’organisation
et s’acquitter de ses responsabilités fiduciaires et stratégiques.
L’heure et le lieu des réunions sont affichés sur le site Web
et le public peut y assister. Des réunions extraordinaires ou
supplémentaires peuvent être convoquées au besoin. Pour
l’aider à s’acquitter de ses responsabilités, le conseil a formé
des comités additionnels qui ont chacun leur propre mandat.
(Voir l’encadré à la p. 12.)
Pour se doter de solides fondements d’intégrité vu la nature
dynamique de son rôle de leadership en soins de santé, le
conseil combine les principes de base de la gouvernance
par politiques (Policy Governance®) et d’autres méthodes de
gouvernance bien connues. Dans ce cadre, les administrateurs
fonctionnent aussi en trois modes de gouvernance :
surveillance (fiduciaire), introspection (générateur) et
prospective (stratégique).
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Mode surveillance ou fiduciaire…
Le conseil se concentre sur son rôle de
gérance, dans lequel il encourage la reddition
de compte, établit les politiques et surveille
la performance de l’organisation. Outre son
rôle fondamental de contrôle de la qualité,
de la sécurité et des risques, le conseil est
responsable du mandat, des ressources,
des résultats et de la performance durable
de Southern Health-Santé Sud. Ce faisant, il
doit aussi veiller à ce que l’organisation soit
en conformité avec les lois, les règlements,
les politiques provinciales et les directives
ministérielles.
Tout en assurant une direction et une
surveillance efficaces de l’organisation par
l’entremise de la directrice générale, le conseil
d’administration de Southern Health-Santé
Sud utilise divers mécanismes pour surveiller
les indicateurs de rendement, le respect
des politiques et l’efficacité du travail du
conseil. Ces mécanismes prennent les formes
suivantes :
• différents types de tableaux de bord (c.à.d. tableaux de bord de surveillance des
finances, des risques et des buts principaux
du conseil)
• rapports (c.-à-d. rapport du vérificateur,
rapports d'agrément)
• rapports et outils pour évaluations
périodiques (c.-à-d. évaluation mensuelle
des réunions, matrice des compétences du
conseil)
Activités de surveillance dignes de mention en
2017-2018
Outre la réduction des dépenses de 11 millions
de dollars dont nous devions rendre compte
au gouvernement en mars 2017, on nous a
donné des cibles d’efficience additionnelles
en mars 2018. Le conseil d’administration
a travaillé d’arrache-pied avec les cadres
supérieurs pour satisfaire à cette exigence.
Le comité de révision des politiques s’est réuni
trois fois en 2017-2018. Il a ensuite fait des
recommandations au conseil d’administration
Ensemble vers un avenir plus sain.

pour la mise à jour ou la modification de plus
de 15 de ses politiques, conformément aux
paramètres. Ces modifications et mises à jour
reflètent les pratiques actuelles, les exigences
provinciales et l’alignement sur l’orientation
provinciale.

Mode introspection ou générateur…
Le conseil réfléchit sur les situations qui ont
des répercussions sur Southern Health-Santé
Sud et sur la raison d’être de l’organisation, et
veille à ce qu’il y ait une culture d’innovation
et d’amélioration de la qualité continues. À
chacune de ses réunions, le conseil dialogue
ouvertement, pose des questions et échange
des idées avec un esprit critique, et saisit les
occasions d’apprendre, afin d’apporter une
diversité de points de vue à ses propos. La
collecte d’idées et de points de vue divers est
un outil précieux qui l’aide à s’acquitter de son
mandat.
Activités d'introspection dignes mention en
2017-2018
L’engagement communautaire a continué
d’être un mécanisme important pour recueillir
les points de vue de la communauté. Voici
quelques façons dont nous l’avons encouragé
en 2017-2018 :
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• en aidant à planifier et en présidant toutes les réunions des
groupes locaux de participation en matière de santé de la
région
• en planifiant la réunion annuelle publique d'octobre 2017 et
en dressant l'ordre du jour
• en assistant à la conférence sur les communautés en santé
tenue en avril 2017
Les discussions introspectives continuent de jouer un rôle
important comme point à l’ordre du jour des réunions du
conseil. Nos dialogues mensuels s’articulent autour des normes
de gouvernance d’Agrément Canada afin d’assurer notre
conformité et notre familiarité continues avec celles-ci.

Mode prospective ou stratégique…
Les membres du conseil d’administration sont les gardiens des
valeurs fondamentales et regardent vers l’avenir, veillant à
ce que l’organisation avance vers une vision durable tout en
demeurant axée sur sa mission. Dans son travail de planification
et en conformité avec la lettre de mandat du ministre, le
conseil veille à ce que Southern Health-Santé Sud fonctionne
dans l’intérêt de tous les Manitobains, qui sont mieux servis
quand il y a harmonisation des activités et des stratégies au sein
du système de santé provincial.
Activités de prospective dignes de mention en 2017-2018
En novembre et décembre 2017, le conseil d’administration
a consacré du temps en dehors des réunions du conseil à
une réflexion sur la vision et la mission de l’organisation. Il a
passé beaucoup de temps à dialoguer avec l’équipe de
haute direction sur l’orientation future de l’organisation et ses
répercussions sur le personnel et les communautés.
À sa réunion de mars 2018, le conseil a invité Ian Shaw à venir
faire un exposé sur le travail de transformation du système
de santé provincial. Nous y avions aussi invité nos partenaires
de nos organisations affiliées pour aider à parvenir à une
compréhension commune et former des partenariats liés aux
futures orientations provinciales.
Le conseil a aussi réfléchi sur les défis et les facteurs de succès
cruciaux décrits plus en détail dans les pages qui suivent.

Ensemble vers un avenir plus sain.

Composition du conseil
d'administration
2017-2018

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 révison de politiques :
Mme Pat Brennen, M. Abe
Bergen, Mme Ramona Coey,
Mme Debbie Iverson, Mme Terrie
Porter et Mme Judith Siemens†
(présidente).
Comité de planification de
l’engagement communautaire :
Mme Elin Czeranko, Mme Debbie
Iverson (présidente), Dr Desmond
Leen, Mme Cheryl McKitrick et
Mme Vi Peters.
Comité consultatif médical
régional : Mme 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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Défis et facteurs de succès cruciaux
Une discussion introspective à la table du conseil

Bien que chaque année pousse l’organisation à travailler différemment
et à penser plus efficacement, 2017-2018 a été un incontestable point
tournant pour les soins de santé au Manitoba. L’annonce de Soins communs
est devenue un véhicule pour de plus amples discussions et de plus
grandes possibilités de normalisation, d’uniformité et d’harmonisation. Le
conseil d’administration de Southern Health-Santé Sud a eu une discussion
introspective pour considérer les vastes défis de haut niveau et les facteurs de
succès cruciaux de son rôle dans la transformation du système de santé au
cours des années à venir. Il est évident que l’établissement de connexions à
tous les niveaux s’entrelace dans tout ce qui précède.

Défis continus
Bien qu’un changement considérable du
système de santé soit en cours dans la province,
le conseil d’administration estime que les
principaux défis relevés et explorés dans le
rapport annuel de l’an dernier, indiqués cidessous, continuent d’avoir un effet sur la
prestation des soins de santé. On s’attend à que
la pensée transformatrice tire parti des forces de
l’ensemble de la province dans une approche
coopérative pour relever ces défis.

des résultats sur la santé dans les populations
autochtones et autres populations vulnérables
est une source de préoccupation.

Changements démographiques : Au cours des
dix dernières années, Southern Health-Santé Sud
a vu sa population augmenter de plus 20 % et
la population de personnes âgées augmenter
concurremment de 40 %. Vu la plus longue
espérance de vie et la tendance croissante à
la sédentarité, nous constatons une prévalence
grandissante de maladies chroniques,
transmissibles et pandémiques.

Limitations des coûts : La pression de réduire
les coûts et de parvenir à de plus grands gains
d’efficience se fait davantage sentir.

Équité en matière de santé : La santé des
habitants de Southern Health-Santé Sud est une
des meilleures au Manitoba dans l’ensemble,
mais les données montrent aussi des segments
dans notre région où l’état de santé est très
différent pour une variété de raisons. L’iniquité
Ensemble vers un avenir plus sain.

Attentes : Des gens et des communautés
informées et capables de s’affirmer ont des
attentes plus élevées pour ce qui est de leurs
options en matière de soins de santé, ce qui
entraîne une hausse de la demande sur le plan
du volume, de la qualité et de la sécurité des
services.

Main-d'oeuvre : Les pénuries de main-d’œuvre
continuent d’être appréciables et d’avoir des
répercussions sur la durabilité des programmes et
services, mais la complexité accrue du système
de santé, les progrès de la recherche, l’évolution
rapide de la technologie et une gamme de
nouvelles pratiques innovantes influencent aussi
la façon dont les gens travaillent.
Culture organisationnelle : Pendant les périodes
de grand changement et d’incertitude, une
culture forte est essentielle pour maintenir un
travail en équipe efficace à tous les échelons de
l’organisation.
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COMMUNICATION

Bien que la communication ait toujours été
importante, le succès futur de l’organisation
et des soins de santé au Manitoba repose sur
l’envoi de messages clairs et uniformes au bon
moment. Une culture de communication doit
être incorporée au travail de transformation et
devra être une valeur fondamentale épousée
par les participants et les parties intéressées. Les
partenariats et les relations font partie intégrante
de la communication avec nos partenaires
provinciaux et nos corporations affiliées, avec
les parties intéressées dans les communautés
et avec la direction et le personnel de
l’organisation. La valeur et l’importance de la
communication ne peuvent être surestimées.

CULTURE DU MILIEU
COMMUNICATION
DE TRAVAIL

Bien que les difficultés en ressources humaines
dans la région soient semblables à celles
d’autres régions et continuent d’être surveillées,
une approche proactive qui sera cruciale pour
recruter des employés et les garder est la culture
du milieu de travail. Les employés doivent
assumer leur rôle avec confiance et s’engager
dans leur travail. Il faut offrir des possibilités de
perfectionnement, et le soutien de la direction
et des attentes claires seront essentiels pour
promouvoir une culture positive. La planification
de la relève prend de plus en plus d’importance
à mesure que la démographie de la maind’œuvre change. Stimuler et engager les futurs
dirigeants sera un facteur de succès crucial pour
la transformation du système de santé.
Ensemble vers un avenir plus sain.

ENGAGEMENT
COMMUNICATION

Dans tout travail de transformation,
l’engagement est critique pour aider à bâtir
la compréhension nécessaire pour soutenir le
changement. L’engagement requis de nos
partenaires provinciaux, de notre personnel,
des parties intéressées et du public sera soutenu
par plusieurs mécanismes et processus déjà en
place dans la région, mais comptera surtout sur
les relations et les partenariats formés au fil des
ans. Un réel engagement est bénéfique pour
tous les participants et jouera un rôle clé dans le
travail de transformation à venir. Comprendre
les besoins de la population en matière de santé
grâce à l’engagement aidera à déterminer les
priorités pour la planification future.

DURABILITÉ
COMMUNICATION

La nécessité de changer la courbe des
dépenses en santé est devenue incontournable.
Dans l’ensemble, dépenser davantage
pour les services de santé ne se traduit pas
nécessairement par de meilleurs résultats pour
les patients, ce qui fait ressortir la gravité de la
situation et le besoin immédiat de transformation.
Bien qu’équilibrer les coûts et les attentes de
la communauté continue d’être un défi, c’est
la sécurité des patients et l’équité en matière
de santé qui doivent influencer la prise de
décision. Le conseil reconnaît que des années de
diligence en matière budgétaire à l’échelle de
l’organisation ont mis Southern Health-Santé Sud
dans une bonne position pour offrir son leadership
aux tables provinciales.
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Un message de la

Jane Curtis
Directrice générale

directrice générale
et de l'équipe de
haute direction
L’exercice 2017-2018 marque la conclusion
de ma première année comme directrice
générale de Southern Health-Santé Sud.
Étant donné les changements considérables
qui façonnent les soins de santé au
Manitoba, l’année a été, à plusieurs égards,
intense et exigeante, mais elle a aussi été
incroyablement gratifiante et mémorable.
Les résultats de cette année reflètent le travail
en équipe à tous les niveaux. Je suis infiniment
reconnaissante à l’équipe de haute direction
qui, dès le départ, a retroussé ses manches
avec détermination, professionnalisme et une
attitude « Oui, on peut ». Elle a été ma main
droite et elle se joint donc à moi pour prendre
la plume et écrire ce message.
Jane Curtis
Directrice générale
Southern Health-Santé Sud
***

Ensemble vers un avenir plus sain.
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À titre d’équipe de haute direction, nous
en nous efforçant toujours de faire mieux
reconnaissons que le thème de notre
pour nos patients et notre communauté. En
rapport annuel, « Connexion », fait ressortir la
travaillant de concert, chaque partenaire
collaboration qui est l’élément fondamental
dans le système peut apporter ses propres
de notre vision d’aller mieux ensemble. L’effort
compétences uniques, ce qui nous rend
inlassable que nous déployons pour réaliser
plus forts globalement. Southern Healthnotre vision, et qui est à la fois un privilège et
Santé Sud appuie les initiatives communes
une profonde responsabilité, est rendu possible
qui visent des solutions de qualité et de
par les connexions durables et puissantes
durabilité centrées sur ceux que nous servons.
que nous tissons avec notre communauté,
À cette fin, à différents titres dans la région,
avec ceux que nous servons et avec nos
plusieurs membres de notre personnel ont
partenaires partout dans la province. Il s’agit
aussi participé activement aux efforts de
essentiellement d’évoluer, d’apprendre et
transition provinciaux, notamment notre
de grandir ensemble, d’échanger nos
directrice générale, qui est membre
En
étant
connaissances et de synthétiser
de l’équipe de direction de la
nos idées, et d’appuyer nos
transformation* (voir p. 17)
fidèle à nos
efforts communs. « Ensemble
chargée de déterminer la
valeurs, le personnel a
vers un avenir plus sain »
priorité des initiatives et de
demeure un but viable
faire des recommandations
fait preuve de l'intégrité et du sur la gouvernance et
qui persiste, malgré les
changements qui se
de politiques.
courage nécessaires pour donner l’élaboration
présentent à nous.
En outre, l’établissement
d’une gouvernance
Connecter les gens les
son opinion honnête sur la
clinique
et d’un personnel
uns aux autres et former
transformation de la santé et médical provincial a
des partenariats cruciaux
commencé sous la direction
et coopératifs à l’échelle du
d’un
conseil de direction
faire ce qu'il fallait faire.
Manitoba généreront l’équilibre
clinique appelé le Manitoba
et l’énergie nécessaires pour
Clinical
Leadership Council (MCLC),
relever le défi de planifier et d’organiser
qui
est
présidé
par
le Dr Denis Fortier, v.-p.
les ressources et les services provinciaux.
– Services médicaux, Southern Health–Santé
C’est pourquoi, en annonçant la création
Sud.
de Soins communs, le ministre de la Santé,
des Aînés et de la Vie active, a fourni une
nouvelle plateforme pour étayer un processus
de planification provinciale mieux connecté.
On s’attend à ce que des normes de soins
uniformes partout dans la province mènent
à un accès plus fiable aux services pour les
patients et fournissent un soutien clinique et
administratif coordonné aux offices régionaux
de la santé du Manitoba. Bien que l’objectif
soit des soins aux patients accessibles et
durables fournis par des professionnels de
la santé qualifiés, notre approche de la
planification est fondée sur l’idée que les soins
de santé changent constamment.
Le succès dans les années à venir dépendra
de notre capacité de nous connecter les
uns aux autres et d’épouser une façon de
penser novatrice et de nouvelles idées tout

Ensemble vers un avenir plus sain.

Ayant réussi à équilibrer son budget encore
une fois, Southern Health-Santé Sud obtient
des résultats qui montrent notre solide
rendement financier et notre approche
prudente et responsable des politiques et
des pratiques budgétaires, héritage qui nous
permettra de soutenir un système de santé
viable, résilient et durable.

Dans le cadre du changement fondamental
entrepris pour améliorer le système, la
prestation des services de santé sera
indubitablement différente dans l’avenir, mais
certains éléments fondamentaux demeurent
constants. Nos valeurs fondamentales et notre
culture continuent de définir Southern HealthSanté Sud et nous connectent tous, nous
permettant de nous adapter et de progresser
vers l’obtention de résultats positifs axés sur de
meilleurs résultats pour les patients.
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de direction de
*la L’équipe
transformation a élaboré

un plan directeur de la
transformation et une feuille
de route du programme
qui fournissent au ministère
et à l’ensemble du système
de santé une vision claire et
cohérente de l’orientation
de notre système de santé
et de la façon dont nous
la concrétiserons dans le
cadre de cette initiative de
transformation.
Le plan directeur de la
transformation (le « quoi »)
est une description du but
à atteindre concernant le
système de santé, c.-à-d.
son « état visé » une fois
la transformation bien
avancée. Une fois terminé,
le plan directeur guidera
cette transformation en
fournissant une description
claire de l’état visé pour
tous les organismes de
santé provinciaux. Il
décrit le rôle de chaque
organisme, les fonctions
qu’il remplit dans l’état visé
et la façon dont chacun
interagit avec les autres
pour créer un système de
santé plus harmonisé et
mieux adapté aux besoins
des Manitobains.
La feuille de route
du programme (le
« comment ») est une
description des projets et
des activités nécessaires
pour faire passer notre
système de santé de son
« état actuel » " (situation
présente) à « l’état visé »
(but à atteindre) et assurer
une transformation réussie.

Ensemble vers un avenir plus sain.

Nous sommes profondément conscients des exigences
auxquelles le personnel a fait face cette année. En étant fidèles
à nos valeurs, le personnel a fait preuve de l’INTÉGRITÉ et du
courage nécessaires pour exprimer son opinion honnête sur la
transformation et faire ce qu’il fallait faire. Nous reconnaissons
l’immense RESPECT qu’il montre pour le travail qu’il fait et
le milieu dans lequel il l’exécute. Participant ouvertement
et épousant les changements continus, il a fait preuve
d’EXCELLENCE et d’innovation dans la résolution de problèmes,
allant volontiers au-delà de ce qu’on attendait de lui. Il y
a d’innombrables histoires dans Southern Health-Santé Sud
qui démontrent que le personnel comprend qu’améliorer le
système de santé requiert de la COMPASSION, qui nous inspire
à nous dépasser en pensant toujours d’abord aux patients, aux
résidents et aux clients.
Nous sommes aussi redevables aux membres du conseil
d’administration pour leur sagesse et leur leadership pendant
cette période de transition. Leur perspicacité, leur expertise et
leur pensée progressive nous ont permis de rester concentrés
sur ce qui est important.
Comme nous le disons souvent avec beaucoup de fierté,
Southern Health-Santé Sud est une région respectée et tenue
en haute estime dotée d’une solide culture axée sur l’offre de
soins de haute qualité centrés sur le patient et sur une diligente
gestion budgétaire, qui reflètent autant sa valeur que ses
valeurs. Notre détermination d’être une force de transformation
positive dans notre province a mis ce fait en évidence tout
le long de l’année. Nous sommes certains que notre région
continuera de tirer parti de son talent et de son esprit de
collaboration pour bâtir de solides connexions à l’échelle de
la province afin d’assurer la force et la durabilité futures du
système de santé.

Orientation future
Reconnaissant le fait que le système de santé du Manitoba
est trop complexe et trop fragmenté pour une population
d’environ 1,3 million, le gouvernement du Manitoba entreprend
des changements audacieux. Une importante transformation
du système de santé est en cours à l’échelle de la province et
Southern Health-Santé Sud est déterminé à continuer de faire
progresser nos orientations stratégiques en harmonie avec les
changements provinciaux.
Le manque de clarté des rôles des différents organismes de
notre système a contribué à des situations dans lesquelles il y a
des efforts en double dans certains domaines et des lacunes
dans d’autres. La transformation nous permettra de concevoir
avec intention, dans le but d’implanter la meilleure et la plus
efficace structure organisationnelle qui soit dans l’avenir.
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Nous savons tous qu’aucun
changement ne peut
résoudre à lui seul tous
les problèmes qui ont été
relevés dans le système.
Il y a toutefois des
interdépendances entre les
domaines de programme, les
établissements et les régions
et, pour réussir, nous devons
travailler de concert partout
dans ce système. Le but
primordial est que les patients
reçoivent les bons soins
au bon endroit et au bon
moment et que la transition
se fasse d’une manière bien
pensée et organisée.
Participant à la transformation
provinciale, Southern HealthSanté Sud a proposé des
projets qui amélioreraient
l’accessibilité et la fiabilité
des services de santé et qui
appuieraient la création d’un
système plus durable. Notre
plan, comme ceux conçus
par d’autres organismes de
prestation de services, est
fondé sur les conseils et les
recommandations d’examens
et d’études d’experts. Il est
aussi conçu sur mesure pour
répondre aux défis uniques de
notre région.
Il y a beaucoup de bonnes
choses dans le système
de santé du Manitoba,
mais elles ont besoin de
plus de coordination. À
cette fin, le gouvernement
a annoncé la création
d’un nouvel organisme
de santé provincial, Soins
communs, pour fournir aux
organismes de prestation
de services le soutien
clinique et administratif
coordonné voulu. C’est une
décision notable parce que
Ensemble vers un avenir plus sain.

le Manitoba n’a jamais eu de plan provincial des services
cliniques et préventifs appuyant la planification des ressources
humaines, des dépenses d’équipement et d’autres initiatives
qui devraient être coordonnées à l’échelle de la province.
Dans ce contexte, Santé, Aînés et Vie active Manitoba
continuera de diriger le système dans plusieurs domaines,
y compris le soutien et la planification stratégiques, le
financement et les exigences de rendement, la supervision
et la reddition de compte. Les offices régionaux de la santé
continueront d’être responsables de la prestation des services
de santé et participeront à la planification provinciale des
services de concert avec des dirigeants des différentes
spécialités cliniques travaillant pour Soins communs.
Suite à nos suggestions, la province continue de travailler aux
propositions et de les analyser en vue de les incorporer au plan
provincial. Cette information guidera les changements qui
seront apportés au système de santé afin de mieux répondre
aux besoins des Manitobains. D’autres examens et études
d’experts, tels que l’examen de la durabilité et de l’innovation
dans le système de soins de santé (KPMG), le Provincial
Clinical & Preventative Services Planning for Manitoba Review
(Peachey) et le rapport du groupe de travail sur la réduction
des délais d’attente pour les soins d’urgence et les interventions
prioritaires, seront aussi utilisés pour élaborer le plan provincial.
Le nouveau plan provincial comprendra des modèles de soins
qui permettront aux fournisseurs de soins d’exercer pleinement
toutes les fonctions de leur champ d’activité et favorisera une
meilleure coordination du recrutement et du maintien des
effectifs de professionnels de la santé, afin que nous puissions
faire les améliorations les plus rentables au système.

Équipe de haute direction :
Photo, de g. à d. : Martin Montanti, Ken Klassen, Marie Lacey,
Marianne Woods, Jane Curtis, Paulette Goossen (retraitée le 30
juin 2018), René Ouellette et Dr Michael Routledge; absents de
la photo : le Dr Denis Fortier et Cheryl Harrison.
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Structure de l'organisation
Conseil
d'administration
Directrice
générale
Jane Curtis

V.-P. - Ressources
humaines

V.-P. - Services médicaux

René Ouellette

Dr. Denis Fortier

V.-P. - Services de gestion
Martin Montanti

V.-P. - Finances et
planification
Ken Klassen

Directrices exécutive
Marie Lacey (Est)
Cheryl Harrison (Centre)
Marianne Woods (Nord)
Paulette Goossen (Ouest et DPI)

Juin 2018

Ensemble vers un avenir plus sain.
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Plan de santé stratégique | 2016-2021 Southern Health-Santé Sud
Le conseil s’est fixé quatre buts principaux tiré des valeurs, de la vision et de la mission de l’organisation.
Ces buts fournissent les grands thèmes pour l’élaboration du plan de santé stratégique de Southern
Health-Santé Sud. Les buts principaux du conseil servent de cadre pour la formulation des orientations
stratégiques et des stratégies de fonctionnement correspondantes qui guideront et orienteront
l’organisation.
Notre plan de santé stratégique est étroitement aligné sur les nouveaux buts de la province dans le
domaine de la santé :
1. Réduire le temps d'attente dans les urgences du Manitoba de 15 % d'ici au 31 mars 2019.
2. Au 31 mars 2019, les dépenses du système de santé ne dépasseront pas celles de 2016-2017 de plus
de 3,1 %.
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Orientations stratégiques | 2016-2021
1

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

2

Renforcer et canaliser notre poursuite de l'équité en matière
de santé et notre promotion de la santé.
Épouser la diversité de notre communauté et nous efforcer de faire
en sorte que les gens en matière de santé soient partagés par tout le
monde dans notre région.

3

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.

4

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

5

Atteindre l'excellence en matière de sécurité des patients.

6

Poursuivre la durabilité en nous concentrant diligemment sur
l'examen et l'évaluation continus des programmes et services.

Ken Klassen
V.-P. - Finances et
planification

Se concentrer sur la qualité et se laisser inspirer par nos patients et familles.

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.

7

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.

Ensemble vers un avenir plus sain.
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Connexion
entre nous

But principal

Des personnes
en santé et un
environnement
sain

Orientations stratégiques
Participation communautaire/
partenariats
Équité en matière de santé/promotion
de la santé

Ensemble vers un avenir plus sain.
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Tisser des connexions
en vue de partenariats à l'impact élevé
Notre engagement :
Reconnaissant que nous partageons tous la responsabilité de notre propre santé ainsi que de la
santé de notre communauté, Southern Health-Santé Sud s’engage à renforcer ses partenariats et
à relancer des conversations dynamiques sur le bien-être général de nos communautés. En nous
connectant avec d’autres dans notre région et partout dans la province, nous unissons nos efforts
pour trouver des solutions novatrices aux défis dans le domaine de la santé et nous attaquer aux
disparités en matière de santé. Tout en épousant la diversité de nos communautés, nous nous
efforçons de veiller à ce que les gains en matière de santé soient partagés par tous. Nous pouvons
tous contribuer d’une manière ou d’une autre à parvenir à de meilleurs résultats de santé en
revendiquant des politiques de santé publique et en créant de nouvelles possibilités.

Un seul système de santé :
Le partenariat en action
Comme le constate la plus récente évaluation de la santé communautaire, Southern HealthSanté Sud a :
une population diverse et croissante qui demande davantage de services
accès variable aux soins
des disparités en matière de santé dans la région
plus de gens qui ont une maladie chronique
un besoin d'améliorer les choix de vie qui favorisent la santé
des soins appropriés et une meilleure expérience du patient
Nous devons devenir mieux connectés et offrir des services coordonnés partout dans la
province. Le processus de transformation du système de santé donne une occasion de regarder
globalement les services qui sont offerts actuellement et de créer un plan axé sur une intégration
accrue et une plus grande efficacité de la prestation des services de santé dans la province. Nous
épousons cette période de transformation comme une occasion de former des partenariats qui
nous permettront de nous connecter et de contribuer à l’ensemble de la communauté des soins
de santé.
Nous sommes certains que les nouvelles approches provinciales nous fourniront d’importants
tremplins vers la réalisation de notre vision : « Ensemble vers un avenir plus sain. »

Ensemble vers un avenir plus sain.
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Services intégrés

avec les peuples et les communautés autochtones
« Peut-on parler d’intégration avant qu’il y ait intégration des cœurs et des esprits?
Sans cela, il y a seulement une présence physique et les murs entre nous sont aussi
hauts que les montagnes. » Le chef Dan George
Renforcer et entretenir les connexions
avec nos partenaires et avec les parties
intéressées favorise les relations et la
confiance. Cela nous lie les uns aux
autres et nous donne la capacité de nous
soutenir mutuellement. Cela nous permet
de nous voir les uns les autres à travers la
lentille diversifiée de ces relations et nous
aide à voir que nous sommes tous reliés.
Les connexions sont au cœur de la façon
autochtone (Premières Nations, Inuits et
Métis) de voir le monde et de connaître.
Les peuples autochtones sont conscients
du fait que tout dans l’univers est connecté et que tous et toutes choses ont une raison d’être et
méritent respect et considération.
Les relations permettent de prodiguer des soins de santé qui sont respectueux de la culture et
efficaces. Les relations que nous avons tissées avec les peuples et les communautés autochtones
montrent que l’union fait la force et que chaque partenaire et intervenant joue un rôle vital dans
l’amélioration des expériences et des résultats pour les Autochtones dans le domaine de la santé.
Travailler en collaboration avec les dirigeants et les communautés autochtones nous a appris
que :
• Nous avons beaucoup plus de choses en commun que de différences.
• Nous recadrons nos conversations et nos relations de travail pour en faire des visions proactives
axées sur des solutions et des engagements en faveur de meilleures expériences et meilleurs
résultats dans le domaine de la santé pour les peuples et les communautés autochtones.
• Chaque personne est unique et contribue à la vision partagée.
• La transformation et le changement offrent des possibilités.
Voici quelques-unes de nos réalisations conjointes :
• Nous tenons des réunions régulières sur l'intégration des services avec les dirigeants et les
communautés autochtones dans leur communauté, ce qui renforce les relations et favorise la
confiance.
• Nous partageons nos ressources et notre expertise mutuelles avec nos partenaires.
• Les fournisseurs de soins de santé de Southern Health-Santé Sud apprenant à connaître les
valeurs et les croyances des peuples et des communautés autochtones, les besoins et les
Ensemble vers un avenir plus sain.
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lacunes, les obstacles
juridictionnels, les défis
et les succès. Nous
pouvons ainsi mieux
comprendre comment
fournir et pourquoi nous
devons fournir des soins
respectueux de la culture
dans nos établissements
de santé et dans les
communautés.
Établir des connexions
avec les peuples et les
communautés autochtones
et les écouter est une partie
critique de l’intégration
des services de santé et
de la transformation du
système de santé. L’inclusion
n’est pas un événement
ponctuel, mais un processus
continu de participation
active, respectueuse
et encourageante qui
donne aux membres de la
communauté le pouvoir
de créer des possibilités, de
changer et de progresser.
C’est seulement quand
nous faisons de la place
à une diversité de voix et
de points de vue et quand
nous engageons nos
partenaires et les parties
intéressées que nous pouvons
réellement faire changer
les choses en travaillant
ensemble collectivement,
en collaborant et en nous
concentrant sur les gens et
les communautés que nous
servons.

Ensemble vers un avenir plus sain.

Stratégies de réduction
des méfaits
Nous donnons aux personnes qui consomment de la
drogue les connaissances, les aptitudes, les ressources
et le soutien nécessaires pour qu’elles soient plus
en sécurité et en meilleure santé. Le programme
de distribution de seringues et de fournitures aide
à modifier plusieurs pratiques risquées en usage de
drogues injectables, notamment la réutilisation et
le partage des seringues. Ce programme réduit la
propagation de maladies transmissibles par le sang
telles que le VIH et l’hépatite C.
Les stratégies de réduction des méfaits se concentrent sur la
réduction des conséquences nocives de l’usage de drogues
et d’autres comportements qui nuisent à la santé. Elles
reconnaissent aussi les difficultés associées à la toxicomanie et
le fait qu’éviter les drogues peut ne pas être réaliste pour tout le
monde. Bien que l’accès à des seringues stériles n’élimine pas
la consommation de drogues, il réduit néanmoins le risque de
transmission de pathogènes par le sang et de blessures liées à
la consommation de drogues.
Les seringues jetées posent un risque d’infection. Les personnes
qui obtiennent des fournitures pour consommer des drogues
sont fortement encouragées à se débarrasser de leurs seringues
de manière sécuritaire en les rapportant à un bureau de santé
publique-vie saine dans un contenant pour objets pointus et
tranchants ou à une pharmacie qui accepte les seringues
usagées.
Chacun des bureaux de santé publique-vie saine de Southern
Health-Santé Sud offre le programme de distribution de
seringues et de fournitures stériles, ainsi que du soutien à cet
égard et un endroit où rapporter les seringues usagées. Les
infirmières de la santé publique rencontrent les personnes
qui le demandent pour leur enseigner comment prévenir la
propagation des infections ou traiter les autres effets que
la consommation de drogues a sur la santé, les aider à se
faire tester pour les infections transmissibles sexuellement et
transmissibles par le sang et les mettre en contact avec des
services de santé et services sociaux.
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Renforcer les partenariats
avec la communauté autochtone
La population autochtone du Manitoba
augmente rapidement, 18 % de la
population déclarant être autochtone en
2016 et 2017, et la population autochtone
de Southern Health-Santé Sud est aussi
appréciable, atteignant 14 % ou 27 252
personnes en 2017. Quand on pense à
l’avenir, il devient de plus en plus évident
qu’établir des connexions avec les peuples
et les communautés autochtones et former
des partenariats créera et soutiendra des
communautés en santé.
Un de ces partenariats a été établi en
2015 entre Southern Health-Santé Sud et la
section Portage la Prairie de l’Interprovincial
Association on Native Employment (IANE).
Il est coprésidé par Holly Leost de Southern
Health-Santé Sud et Lorraine Daniels de
Long Plain Employment and Training.
Né du besoin de former des réseaux de
communication et d’échange d’information
axés principalement sur l’emploi des
Autochtones, IANE a été fondé en 1977
à titre d’organisme national à but non
lucratif en vertu de la Loi sur les corporations
canadiennes.
Southern Health-Santé Sud a une variété de
programmes et d’initiatives en place pour
recruter des employés autochtones, les
garder et les soutenir. En reconnaissance,
la section Portage d’IANE a décerné à
la région le prix de meilleure entreprise
lors du gala des prix de la chambre de
commerce du district de Portage en 2017.
Kayla Tanner, une employée de Southern
Health-Santé Sud, y a aussi reçu le prix
pour contribution exceptionnelle à la
communauté par un(e) jeune autochtone,
pour sa participation au programme
de stages en santé pour les élèves du
secondaire depuis ses débuts en 2009.
Ensemble vers un avenir plus sain.

Selon les plus récentes statistiques, les
Autochtones (Premières Nations, Métis et Inuits)
constituaient 32 % de la population de Portage
la Prairie, soit 3 950 personnes, en 2016. Il s’agit
d’une hausse de 9 % par rapport à 2011, quand
23 % de la population de Portage la Prairie était
autochtone, soit 2 845 personnes.
En offrant des occasions de former des
communautés de pratique grâce au réseautage,
la section Portage la Prairie d’IANE est dans une
position unique pour expliquer aux employeurs
et aux décideurs locaux les processus de
perfectionnement, de formation et de
recrutement à suivre pour attirer et conserver
des employés autochtones. La section a adopté
plusieurs des objectifs de l’association nationale,
entre autres :
• refléter les besoins et les désirs des
Autochtones en matière d'emploi
• assister les entreprises et les organisations
qui aident les personnes d'ascendance
autochtone ou les groupes représentant des
personnes d'ascendance autochtones, qui les
emploient ou qui y sont associées
• fournir un lieu d'échange d'information sur les
politiques et les programmes des organisations
autochtones, des gouvernements, des
industries et des syndicats
• transmettre de l'information sur les
programmes autochtones d'éducation, de
formation et d'emploi qui ont du succès
en vue d'encourager la conception et
l'innovation d'autres tels programmes
La section Portage la Prairie d’IANE espère
continuer de créer et d’encourager une relation
fructueuse et mutuellement bénéfique entre
les employeurs et les peuples et communautés
autochtones. Le partenariat entre Southern
Health-Santé Sud et IANE et notre participation
à ses activités nous ont donné encore plus
de possibilités de croître, de nous connecter
et de nous épanouir avec les peuples et les
communautés autochtones de notre région.
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Établir des connexions Connexions entre
avec les Premières Nations pour partenaires pour une
prévenir les morts par suicide

La Commission de la santé mentale du Canada
appuie depuis longtemps le programme de
premiers soins en santé mentale (PSSM) comme
cours pouvant inculquer les compétences
nécessaires pour aider les personnes qui sont
aux prises avec une maladie mentale. Comme
les cours de secourisme, qui aident à savoir
quoi faire en cas de blessure physique, les
PSSM donnent des aptitudes et des outils pour
aider quelqu’un qui a une maladie mentale.
Ils ne remplacent pas les soins, mais sont un
bon point de départ. Au cours des quelques
dernières années, le cours a été adapté pour
être utilisé dans les communautés autochtones
en vue d’accroître l’accès des membres de la
communauté aux aptitudes et connaissances
nécessaires pour aider les personnes aux
prises avec une maladie mentale et mieux
comprendre la santé mentale.
Dakota Ojibway Health Services (DOHS) était
capable de former le personnel du centre de
santé, mais n’avait pas les moyens d’offrir la
formation aux membres de la communauté. En
collaborant pour tirer parti de la formation déjà
offerte et de l’excellent travail déjà amorcé,
DOHS et Southern Health-Santé Sud ont pu
offrir sept autres formations en PSSM dans la
communauté pour les Premières Nations.
Les PSSM ne sont qu’un des outils à utiliser pour
essayer de réduire les morts par suicide, mais
c’est un morceau de ce complexe cassetête qui est fondé sur des données probantes.
Quand nous collaborons, nos ressources vont
plus loin et ont plus d’effet. Nous espérons que
nous continuerons de travailler ensemble tandis
que nous cherchons à résoudre les complexités
de l’équité en matière de santé et à faire en
sorte que ceux qui sont les plus touchés par des
obstacles structurels comme la pauvreté soient
capables de bénéficier des mêmes normes de
santé que la majorité des citoyens que nous
servons. Ensemble, vers un avenir plus sain.
Ensemble vers un avenir plus sain.

bonne santé scolaire

Les services de santé scolaires contribuent
aux objectifs du système d’éducation et du
système de santé en conseillant les élèves sur
les comportements qui sont bons pour la santé
et en les aidant à gérer leur santé.
Un partenariat entre la division scolaire
Hanover, la Steinbach Family Medical Clinic
et Southern Health-Santé Sud a donné aux
élèves de l’école secondaire Steinbach
Regional accès à une variété de services de
santé. Ouverte depuis environ un an et demi,
la clinique de santé de l’école est devenue un
endroit actif et occupé.
Selon les responsables, plus de 200 élèves
prennent rendez-vous chaque mois et 45
autres communiquent avec la clinique
chaque jour. Bien que la plupart des rendezvous soient avec une infirmière praticienne,
un médecin de la clinique Steinbach Family
Medical vient environ deux fois par mois. Une
variété d’autres spécialistes offrent aussi des
services.
Une diététiste étant régulièrement présente,
les élèves peuvent venir apprendre
comment faire des choix alimentaires sains.
Des infirmières de la santé publique, un
conseiller de la Fondation de lutte contre les
dépendances du Manitoba et un travailleur
en santé mentale sont aussi à la disposition
des élèves.
Vu la demande croissante de services de
santé à l’école, celle-ci réorganise l’espace
de manière à avoir plus de place pour les
consultations.
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Groupes locaux de participation en matière de santé :
Connexions avec la communauté
« Rassembler un groupe divers de personnes crée une atmosphère d’engagement
et de mobilisation pour le changement. »
Consultations sur les GLPS

Appuyant le conseil d’administration à
titre consultatif, les groupes locaux de
participation en matière de santé (GLPS) font
partie intégrante des efforts d’engagement
des patients et du public de Southern
Health-Santé Sud. Depuis leur création par
une mesure législative en 2014, leur structure
et leur fonction n’ont cessé d’évoluer. Plus
particulièrement, un GLPS autochtone
régional formé de représentants des Premières
Nations et des Métis a été constitué en 20172018. Il y a maintenant quatre groupes :

des gens, tant positives que négatives, sont
souvent les catalyseurs du changement du
système. Nous devons appuyer le travail que
d’autres groupes et personnes font pour bâtir
des communautés saines. Si nous voulons
améliorer la santé de nos communautés, nous
devons nous pencher autant sur la santé des
particuliers que sur la santé de la population.
Nous ne pouvons pas négliger l’effet que les
déterminants sociaux de la santé ont sur les
résultats en matière de santé.

•
•
•
•

Les membres des GLPS trouvaient qu’il y
avait une lacune pour ce qui est de savoir
vers qui se tourner et comment obtenir du
soutien en santé mentale, surtout en cas
d’incident critique. Deux signets distincts
ont été créés conjointement par le GLPS
axé sur l’expérience du patient et le groupe
consultatif en santé mentale en vue d’aider
autant les familles que le personnel. Plus
de 1 100 signets ont été distribués jusqu’à
maintenant.

GLPS régional, consultations en anglais
GLPS régional, consultations en français
GLPS autochtone
GLPS axé sur l'expérience du patient

Voici certains des sujets abordés par les GLPS
en 2017-2018 : la santé des communautés,
l’amélioration de la qualité, les soutiens en
santé mentale, l’engagement des patients et
du public, Agrément Canada et le processus
des plaintes et compliments. Les messages
clés tirés de ces discussions ont été transmis.
Créer une communauté en santé nécessite
tellement plus qu’un bon système de santé et
implique tout le monde à tous les niveaux, de
la base jusqu’au gouvernement. Nous avons
un avantage en tant que région rurale parce
que souvent, les gens se connaissent dans
les petites communautés et peuvent faire
avancer les projets et initiatives rapidement.
Créer des communautés en santé requiert
des partenariats entre de nombreux groupes
officiels et non officiels. Chaque point de
vue est vital et quand il manque des points
de vue, il faut aller les chercher. Les histoires
Ensemble vers un avenir plus sain.

Points saillants 2017-2018
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Le principe de Jordan Une initiative L'enfant d'abord

Le principe de Jordan, ainsi nommé à la mémoire de Jordan River Anderson, un
enfant Première Nation de la Norway House Cree Nation du Manitoba, est une
initiative qui met l’enfant d’abord. Né en 1999, Jordan avait des besoins médicaux
complexes qui ne pouvaient pas être traités dans sa communauté. Jordan a vécu
plus de deux ans dans un hôpital de Winnipeg avant que le personnel médical ne
convienne qu’il pouvait sortir de l’hôpital pour recevoir des soins dans un domicile
familial. À cause de conflits de compétence au sein des gouvernements provincial
et fédéral et entre ces gouvernements sur la question de savoir qui paierait les coûts
des soins et du soutien à domicile, Jordan n’a pas pu retourner chez lui et est resté à
l’hôpital sans nécessité jusqu’à son décès en 2005. Jordan avait cinq ans et n’avait
jamais passé une seule journée dans sa maison familiale.
Cette tragédie a donné naissance au principe de Jordan.
Cette initiative qui met l’enfant d’abord travaille à garantir
que tous les enfants Premières Nations au Canada, qu’ils
vivent dans leur communauté Première Nation ou à
l’extérieur de celle-ci, recevront un accès équitable aux
programmes et aux services essentiels de santé de l’enfant,
de travail social et de réadaptation.
Southern Health-Santé Sud est honoré d’être accueilli dans
sept communautés Premières Nations pour y fournir des
services de réadaptation en partenariat avec les dirigeants
et le personnel du principe de Jordan. Les services fournis
comprennent des services d’audiologie, d’ergothérapie,
de physiothérapie et d’orthophonie pour les enfants et
des services de soutien à leur famille et aux membres de la
communauté. Les services de réadaptation ont commencé
à se rendre dans les communautés de Buffalo Point First
Nation, Dakota Plains First Nation, Dakota Tipi First Nation,
Long Plain First Nation, Roseau River First Nation, Swan Lake
First Nation et Sandy Bay First Nation en octobre 2017.
Ensemble, le personnel Première Nation du principe de
Jordan et les thérapeutes de Southern Health-Santé Sud
travaillent d’arrache-pied pour aménager des espaces de
thérapie, planifier et offrir des séances d’éducation et, ce
qui est le plus important, fournir une thérapie et du soutien
aux enfants et à leur famille dans la conviction que nous
pouvons améliorer considérablement la vie des enfants
qui ont besoin de ces services et soutiens spécialisés. Nous
sommes très reconnaissants à ces communautés de nous
inviter à faire partie de cette importante initiative.
Ensemble vers un avenir plus sain.

Le principe de Jordan - une
initiative L'enfant d'abord
garantit que tous les enfants
Premières Nations recevront
un accès équitable aux
programmes et aux services
essentiels de santé de l'enfant.
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Les gens de Southern Health-Santé Sud
Plus de 201 025 histoires individuelles
Southern Health-Santé Sud a une des populations les plus en santé dans l’ensemble. L’espérance
de vie moyenne est une des plus élevées. Malgré tout, certains ne sont pas en aussi bonne santé
et ont un risque plus élevé de mauvais résultats de santé. L’an dernier, la région a enregistré une
croissance de 1,8 %, ce qui continue d’être un des plus rapides taux de croissance au Manitoba.
L’état de santé général des habitants continue d’être bon dans la région, qui a le plus bas taux de
décès prématuré de la province.

Population de Southern Health-Santé Sud
2007
2017
2042

166 399
201 025
303 600

Immigration
récente
2011-2016
du 1er juin 2017
projection de
croissance moyenne

Depuis dix ans, Southern Health-Santé Sud continue d'avoir
la population qui croît le plus rapidement du Manitoba.

2007-2017

4 605

Recensement 2016

Philippines (+1 100 habitants)
Mexique (+550 habitants)
Allemagne (+400 habitants)
Russie (+350 habitants)
États-Unis (+200 habitants)
Autres (+2 550 habitants de 26
différents pays)

Taux moyen :

Population
autochtone de

14 %
Manitoba

Southern Health-Santé Sud
2017

Southern Health-Santé Sud

Taux le
plus haut :

21 %

Ensemble vers un avenir plus sain.

plus de

27 000

14 % population globale
Premières Nations = 16 162
Métis =

11 065

Inuits =
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3 074
Taux de
natalité

Taux de mortalité
prématuré (TMP)

bébés nés d'habitants de Southern
Health-Santé Sud

16,2

Décès avant l'âge de 75 ans pour
1 000 résidents, par année

nouveau-nés par 1 000 personnes
dans Southern Health-Santé Sud

2012-2016

Notre région a le deuxième plus haut taux de
natalité au Manitoba (le taux provincial est de
12,7 nouveau-nés pour 1 000 personnes).

Manitoba

Southern Health-Santé
Sud

3,3

2,7

Personnes de 55 à 74 ans :

Le TMP dans la région de Southern
Health-Santé Sud est le plus bas (le
meilleur) de toutes les régions et
statistiquement le plus bas que la
moyenne provinciale.

groupe d'âge qui a connu la plus rapide
croissance entre 2007 et 2017.

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

Proportion de personnes dépendantes par ORS
2016-2017
23 %

Southern Health-Santé Sud

23 %

Winnipeg

30 %

Interlake-Eastern

44 %

40 %

13 %

Source : SMAVA statistiques annuels
Ensemble vers un avenir plus sain.

37 %

32 %

Prairie Mountain

Northern

54 %

69 %

Âgés
(65+)

Jeunes
(0 à 19)

31

32
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Maladie cardiovasculaire
taux de crise cardiaque par 1 000 résidents
de 40 ans et plus, 2015-2016

3,9
3,4

Southern Health-Santé Sud
Manitoba

Maladies chroniques 2015-2016
% de la population de 40 ans et plus
qui a reçu des soins médicaux pour
au moins une maladie chronique.

MALADIES
CHRONIQUES

54,4 %

50,8 %

Southern Health-Santé Sud
le plus bas au Manitoba

Manitoba

Diabète en 2015-2016

% de la population de 1 ans et plus
qui a le diabete.

Taux d'accident vasculo-cérébrale par 1 000
résidents de 40 ans et plus, 2015-2016

2,2

Southern Health-Santé Sud
le plus bas du Manitoba

2,5

Manitoba

Hypertension 2015-2016
% de la population de 20 ans et plus qui souffre
d'hypertension.

26,7 %

29,1 %

Southern Health-Santé Sud
le plus bas au Manitoba

Manitoba

Mortalité par suite de
blessures, 2015-2016
décès par 1 000 personnes

7,1 %

Southern Health-Santé Sud
le plus bas au Manitoba

0,52

Southern Health-Santé Sud

9,1 %

Manitoba

0,53

Manitoba

Incidence cumulative des maladies mentales, 2011/12-2016/17
On entend par incidence cumulative de
maladies mentales le nombre e personnes
recevant des soins médicaux pour au moins une
des maladies suivantes : dépression, troubles
anxieux, toxicomanie, schizophrénie ou trouble
de la personnalité. Le taux dans Southern
Health-Santé Sud est beaucoup plus bas que la
moyenne manitobaine.
Ensemble vers un avenir plus sain.

% de la population de 10 ans et plus

20,8 %

Southern Health-Santé Sud
le plus bas au Manitoba

25,4 %

Manitoba
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Promotion et prévention

Dépistage du cancer du sein
Pour la période de 2015-2016 à 2016-2017,
pourcentage des femmes âgées de 50 à
74 ans dans Southern Health-Santé Sud qui
ont eu au moins une mammographie dans
une période de 2 ans comparativement au
Manitoba.

50,8 %
Southern Health-Santé Sud

55,6 %
Manitoba

Dépistage du cancer du col de l'utérus
Pour la période de 2014-2015 à 2016-2017,
pourcentage des femmes âgées de 21 à
69 ans dans Southern Health-Santé Sud qui
ont eu un test Pap, comparativement au
Manitoba.

51,4 %
Southern Health-Santé Sud

53,1 %
Manitoba

Dépistage du cancer colorectal
Pour la période de 2015-2016, proportion
de la population de Southern HealthSanté Sud entre 50 et 74 ans qui a subi
un dépistage du cancer colorectal,
comparativement à l'ensemble du
Manitoba.

59,8 %
Southern Health-Santé Sud

61,7 %
Manitoba

Vaccin contre la grippe
Proportion de personnes de 65 ans et plus
qui ont reçu un vaccin contre la grippe
pendant la saison 2015-2016 (sept à avr).
Le dénominateur était tous les habitants
âgées de 65 ans et plus du 1er septembre
de l'année d'avant.

Ensemble vers un avenir plus sain.

48,1 %
Southern Health-Santé Sud

54,4 %
Manitoba
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Connexions
améliorées

But principal

Des services de
santé accessibles

Orientation Stratégique
Concevoir des programmes et des
services pour faciliter l'accès

Ensemble vers un avenir plus sain.
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Connecter les bons soins au
bon moment au bon endroit
Notre engagement :
Nous savons que pour nous adapter rapidement en vue de répondre à l’évolution des besoins d’une
population diverse qui continue d’augmenter et de changer, nous devons penser différemment
dans notre approche de la prestation de soins de santé accessibles. Le point de vue traditionnel
de la manière d’offrir ces soins change à mesure que de nouveaux modèles de soins, de nouvelles
professions et les progrès technologiques se font jour. Bien qu’ils aient accès à une gamme complète
de services de santé de qualité partout dans la région, les habitants de Southern Health-Santé Sud
veulent avoir accès aux soins quand ils en ont besoin. À cette fin, d’une manière interconnectée et
coordonnée avec les autres offices de la santé et avec le gouvernement, nous travaillerons à faire
en sorte que les Manitobains reçoivent des services appropriés, sans accroc et en temps voulu, qui
reflètent la meilleure intégration et la meilleure coopération possibles entre fournisseurs de services.

L'approche intégrée de la planification adoptée
par le Manitoba
« Des services mieux planifiés voudront dire un accès amélioré à des services de santé
de qualité, uniformes et fiables partout dans la province. Une approche intégrée de
la planification, fondée sur les besoins de la population et les résultats pour le patient,
donne au Manitoba une chance unique de transformer et d’améliorer la façon dont
nous offrons les soins maintenant et dans l’avenir.
La planification effacera les frontières organisationnelles et géographiques et fera
participer les patients, les fournisseurs de soins de santé et les communautés. Un plan
provincial garantira que les soins sont à la fois équitables et accessibles, sont axés
sur les modèles de soins qui répondent aux besoins de nos patients, considèrent la
distribution géographique de notre population et permettent autant l’accès local aux
services de base que l’accès par aiguillage aux services spécialisés. »
La planification se concentrera sur une analyse approfondie de domaines de
spécialité particuliers et :
• déterminera et définira le profil de la population recevant le service;
• mettra la priorité sur les lacunes dans les services de santé ou les besoins de la
population en matière de santé;
• concevra et analysera les options pour la prestation de services futurs ou les futurs
modèles de soins.
Programme de transformation de Santé, Aînés et Vie active Manitoba
Ensemble vers un avenir plus sain.
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Accès à une vaste gamme de

programmes et services
En collaboration avec la communauté et divers partenaires, Southern Health-Santé Sud
s'efforce à sa clientèle des services de santé appropriées dans le milieu qui lui convient le mieux,
commen en font foi les nombreux programmes et services dispensées sur son territoire. Southern
Health-Santé Sud met tout en oeuvre pour assurer la prestation d'un ensemble de soins continus
qui répond aux besoins de notre clientèle à toutes les étapes de la vie.
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪
▪▪
▪▪

ActionCancer/Services de navigation en oncologie
Logement aux personnes âgées
Services médicaux d'urgence (Ambulance)
Soins à domicile
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

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

Cliniques médicales
Médecin hygiéniste
Santé mentale
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

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

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Sage-femmes
Services d'alimentation
Soins palliatifs/Fin de vie
Pharmacie
Soins de santé primaires

▪▪

Santé publique-Vie saine

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪

▪▪

Sensibilisations aux maladies chroniques
Trouver un médecin
Cliniques médicales
Clinique mobile
Mon équipe santé
Infirmières praticiennes
Centre de soins de santé primaires
Clinique express
Cliniques pour adolescents
Les familles d'abord
Bébé en santé
Services Vie saine
▪▪ En santé ensemble
▪▪ Conférence sur les communautés en santé
▪▪ Octrois Vie saine
▪▪ Promotion locale de santé
▪▪ TéléSOINS Manitoba
Services infirmiers de santé publique
▪▪ Prévention et contrôle contre les maladies transmissibles
▪▪ Immunisations/Clinique de santé de l'enfant
▪▪ Soutien en matière de post-partum et d'allaitement
maternel
▪▪ Cours prénataux
▪▪ Santé de la reproduction
▪▪ Santé à l'école
▪▪ Santé voyage
URIS- Système d'orientation et de réception des demandes

Ensemble vers un avenir plus sain.

▪▪

Réadaptation

▪▪

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

▪▪

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Audiologie
Ergothérapie
Physiothérapie
Orthophonie

Other Services
Autre
services
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Santé des Autochotones
Service des Communications/Relations avec les médias
Gestion en cas de catastrophe
Finances
Services en français
Ressources humaines
Technologies de l'information et de la communication
(TIC)
Qualité des soins et Sécurité des patients
Soins spirituels
Services de soutien
Télésanté

Facility-Based
Services
Services
en établissement
▪▪

Soins actifs

▪▪
▪▪
▪▪

Corporations de santé affiliées
Organisation communautaire à but non lucratif
Services de laboratoire et d'imagerie

▪▪

Foyers de soins personnels

▪▪

Soins transitoires

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

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

Test d'effort cardiaque
Tomographie par ordinateur
Électrocardiogrammes (ECG)
Laboratoire
Imagerie par résonance magnétique (IRM)
Mammographie
Échographie
Radiographie
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Accès complet
18



Foyers de soins
personnels

22



Postes - Services
médicaux d'urgence
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Sites - Santé mentale
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Services médicaux d'urgence :
Optimiser l'accès aux soins et leur prestation
Protocole de reperfusion en cas d'IAMEST

IAMEST

Urgence médicale qui menace la
vie, l’infarctus aigu du myocarde
avec élévation du segment ST
(IAMEST) est une forme de crise
cardiaque grave dans laquelle
une des principales artères
coronariennes est bloquée.
En 2015, les services médicaux
d’urgence (SMU) de Southern
Health-Santé Sud ont participé
à une initiative sur le traitement
du syndrome coronarien aigu
en milieu préhospitalier dans
l’intention de mettre en place un
protocole de destination en cas
d’IAMEST semblable à ceux qui
existent dans les grands centres
urbains. Le but d’un tel protocole
est d’accélérer le transport
d’un patient qui subit un IAMEST
directement là où il peut recevoir
une intervention coronarienne
percutanée (ICP). L’ICP est le
traitement de référence pour les
patients qui ont ce trouble.
Ensemble vers un avenir plus sain.

L’équipe des SMU a eu plusieurs réunions avec le
Manitoba Acute Coronary Syndrome Network pour
discuter du plan et en formuler un qui permettrait
aux SMU de Southern Health-Santé Sud de bien
diagnostiquer un IAMEST et de transporter ces
patients au bon établissement. En plus d’étudier les
protocoles de SMU de partout dans le monde ainsi
que du Canada, nous avons communiqué avec le
service d’incendie et de soins médicaux d’urgence
de Winnipeg, qui nous a donné des statistiques et de
l’information tirées de leur expérience de ce protocole.
Southern Health-Santé Sud a mis au point un protocole
qui permet à ses ambulanciers paramédicaux, dans des
conditions précises et quand ils soupçonnent un IAMEST,
de transmettre l’image de l’électrocardiogramme (ECG)
obtenu, de communiquer avec un médecin de garde
qui confirme le diagnostic et d’aviser le laboratoire de
cathétérisme cardiaque. Les ambulanciers administrent
ensuite les médicaments pour préparer le patient
à l’intervention et le transportent directement au
laboratoire.
Favorisant les meilleures pratiques dans le soin des
IAMEST, les SMU de Southern Health-Santé Sud sont les
premiers SMU ruraux au Manitoba à mettre en place ce
type de protocole. Nous avons inauguré le protocole
à titre d’essai avec nos ambulanciers paramédicaux
des soins intermédiaires le 1er septembre 2017. À la fin
de l’exercice, 10 patients avaient été transportés avec
succès au laboratoire de cathétérisme cardiaque pour
une ICP, y compris un patient que les SMU avaient réussi
à réanimer après un arrêt cardiaque, après quoi la
même équipe avait diagnostiqué un IAMEST.
À compter de mai 2018, nous étendons le protocole à
nos ambulanciers paramédicaux des soins primaires.
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Établir des connexions avec

les Autochtones pour un plan stratégique
provincial sur la santé mentale et les dépendances
L’interconnexion des besoins physiques, mentaux, émotionnels et spirituels, de
même que l’interconnexion d’une personne avec sa famille, sa communauté
et l’environnement général, sont bien reconnues par les Autochtones.
Southern Health-Santé Sud croit que des
évaluations de programmes, les stratégies et
relations de travail efficaces et harmonieuses
les rapports faits actuellement au Manitoba,
avec les Autochtones sont le fondement
une partie importante du processus est
qui nous permettra de réaliser ensemble nos
d’établir des connexions avec les parties
visions et nos buts partagés et de mettre
intéressées et de les mobiliser. L’inclusion des
en œuvre des plans et des ententes en
Autochtones est vitale pour l’élaboration d’un
matière de santé. Par conséquent, quand
plan stratégique adaptable et respectueux
la Direction de la santé mentale et des
de la culture qui comble le fossé entre les
dépendances du ministère de la Santé, des
différents systèmes et autorités.
Aînés et de la Vie active a communiqué
En septembre 2017, des dirigeants et
avec eux, les responsables du
représentants de la population
Ensemble,
programme régional de santé
autochtone, des dirigeants de
des Autochtones étaient bien
nous continuerons
Southern Health-Santé Sud,
préparés à aider à travailler
des dirigeants de Dakota
de concert avec les
de viser des services de santé
Ojibway Health Services
Autochtones pour élaborer
et des dirigeants de la
mentale et de lutte contre les
une stratégie provinciale
Direction de la santé
sur la santé mentale et les
dépendances accessibles et intégrés des Premières Nations et
dépendances.
des Inuits se sont réunis

qui sont offerts dans un milieu qui à Portage la Prairie
Dans le cadre de
la transformation du
avec des consultants de
favorise
et
permet
les
connexions
système de santé, le
Virgo pour discuter de
gouvernement du Manitoba
l’élaboration
du plan et y
entre diverses personnes et
prend des mesures pour
apporter leur contribution.
relever les lacunes, clarifier les
Des sondages en ligne ont aussi
communautés.
besoins et élaborer une stratégie qui
été offerts comme autre moyen
améliorera la coordination et l’accessibilité
de recueillir de l’information de ceux qui ne
des programmes et des services de santé
pouvaient pas assister à la rencontre. Ces
mentale et de lutte contre les dépendances.
sondages s’adressaient aux fournisseurs de
Virgo Planning and Evaluation a été
soins de santé, au public, aux particuliers et
embauché à contrat pour aider à élaborer
aux familles avec une expérience vécue.
un plan stratégique sur la santé mentale et la
En octobre 2017, un exercice de validation
lutte contre les dépendances fondé sur des
avec les multiples intéressés et les consultants
données probantes. Outre les recherches, les
de Virgo a été tenu à tous les échelons du
Ensemble vers un avenir plus sain.

39

40

Rapport annuel 2017-2018 Southern Health-Santé Sud

CONNEXION

gouvernement pour confirmer
les messages clés, commencer à
formuler les recommandations et
juger du degré de préparation du
système pour la mise en œuvre
des éventuelles améliorations et
modifications futures.
L’exercice a été suivi d’une
rencontre additionnelle pour
examiner davantage les
implications des éventuelles
recommandations et pour veiller
à ce que les recommandations
provisoires soient réalistes dans
le contexte manitobain. Virgo
Planning and Evaluation Inc. doit
présenter un cadre de travail
stratégique contenant des
recommandations au ministre de
la Santé, des Aînés et de la Vie
active décrivant les lacunes dans
les services et les besoins à tous
les stades de la vie, en mettant
l’accent sur l’accès aux services de
santé mentale et de lutte contre les
dépendances et leur coordination.
Ensemble, nous continuerons de
viser des services de santé mentale
et de lutte contre les dépendances
accessibles et intégrés qui
sont offerts dans un milieu qui
favorise et permet les connexions
entre diverses personnes et
communautés.
En frayant le chemin vers un avenir
plus sain, Southern Health-Santé
Sud croit au mieux-être optimal,
à l’équilibre et à la connexion
pour tous, répondant aux besoins
holistiques des Autochtones en
favorisant le partenariat et la
confiance et en appliquant la
lentille de l’équité dans toutes les
facettes de nos services de santé.
Nous visons aussi des interactions et
un engagement respectueux avec
nos partenaires tripartites et autres
collaborateurs.
Ensemble vers un avenir plus sain.

Loi sur l'accessibilité
pour les Manitobains
(LAM) : On avance
Adoptée en décembre 2013, la Loi sur l’accessibilité
pour les Manitobains (LAM) décrit un processus
clair et proactif pour repérer, éliminer et prévenir
les barrières dans les principaux domaines de la vie
quotidienne. Depuis, les organismes du secteur public
tels que les offices régionaux de la santé évaluent leur
niveau d’accessibilité par rapport aux normes et aux
règlements découlant de la LAM. En novembre 2015,
Southern Health-Santé Sud a publié un plan d’action
qui décrit les mesures à prendre pour parvenir à la
conformité avec les normes générales énoncées dans
la loi.
La deuxième phase de la mise en œuvre s’est
concentrée sur le règlement sur le service à la clientèle.
Suite au Règlement sur les normes de service à la
clientèle afférent à la LAM, un cours en ligne autodirigé de 30 minutes sur l’accessibilité du service à la
clientèle a été élaboré en vue d’informer les employés
des principes de l’accessibilité du service à la clientèle.
Tous les employés sont tenus de suivre ce cours sur la
plateforme du système de gestion de l’apprentissage
du programme de cybersanté du Manitoba.
La prochaine phase de la mise en œuvre portera sur la
norme relative à l’emploi. Cette norme aidera la région
à repérer, éliminer et prévenir les obstacles dans ses
pratiques de recrutement, de sélection et de maintien
des effectifs.
Fidèle à ses valeurs fondamentales, soit intégrité,
compassion, excellence et respect, Southern HealthSanté Sud vise à garantir l’égalité d’accès et de
participation pour tous, peu importe leurs capacités.
Nous favorisons une culture organisationnelle inclusive et
nous nous efforçons constamment d’offrir des services
et des possibilités d’emploi d’une manière qui respecte
la dignité et l’autonomie de tous.
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Des établissements de santé
nouveaux et améliorés
Bethesda Primary Care Centre
Services de santé accessibles

Bien que le Bethesda Primary Care Centre
(BPCC) à Steinbach ne soit ouvert que
depuis septembre 2017, le centre a joué un
rôle fondamental dans l’établissement d’un
partenariat coopératif et a amélioré l’accès
des patients aux services de santé primaires
en regroupant de multiples fournisseurs de
services sous un même toit. Le partenariat est
entre les services de santé communautaires de
Southern Health-Santé Sud, My Health Team
- Steinbach, Steinbach Family Medical (SFM),
les soins primaires, la pharmacie, les services de
laboratoire Dynacare, et les habitants de Steinbach et des
communautés environnantes.
L’espace et l’ambiance professionnelle accueillante ont
suscité de nombreux compliments de la part du personnel et
des médecins; les patients aussi ont fait des commentaires
favorables sur l’esthétique agréable du bâtiment, disant
qu’ils « sont à l’aise de venir ici ».
Les soins de santé primaires sont souvent le premier point
de contact que les gens ont avec un fournisseur de soins
de santé quand ils ont un problème de santé. Pouvoir aller
à un seul endroit pour leurs services de santé est d’une
grande valeur pour les patients de tous âges et leur famille.
Outre la commodité, le fait que les services soient au même
endroit aide à donner aux patients une expérience « visible »
concrète du fait que les fournisseurs de soins travaillent
étroitement les uns avec les autres pour planifier, mettre
en place et fournir des services de santé primaires locaux
améliorés.
Le Bethesda Primary Care Centre a des heures d’ouverture
plus longues et offre des services après les heures de bureau,
dans l’effort d’améliorer l’accès. La clinique express offre
des rendez-vous le même jour aux personnes qui n’ont pas
de fournisseur de soins ou qui ne peuvent avoir accès à leur
fournisseur, de 9 h à 21 h du lundi au vendredi et de 10 h
à 18 h le samedi; Steinbach Family Medical offre aussi des
rendez-vous le même jour du lundi au vendredi.
Ensemble vers un avenir plus sain.

Le Bethesda Primary Care Centre
permet de fournir les bons soins
au bon moment par le bon
fournisseur au bon endroit.
L’équipe de fournisseurs de soins
a renforcé notre partenariat,
ce qui a amélioré les soins et
l’accès pour nos patients dans
ce secteur.
La diversité des services
au même endroit a été
avantageuse, la présence de
médecins, de pharmaciens
cliniciens, d’infirmières
spécialisées en maladies
chroniques, de diététistes, de
travailleurs en santé mentale,
d’une infirmière spécialisée
en soins de plaies, de sagesfemmes, d’une connectrice des
soins primaires, de la clinique
express, de l’équipe de la
clinique mobile et des services
de laboratoire donnant accès
à des soins primaires continus et
complets, comme le montrent
les pages qui suivent.
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Connexion à une diversité de services au même endroit
Il arrive que les patients voient deux fournisseurs de soins le même jour, ce qui est plus
commode et plus efficace. Il y a eu quelques fois où une femme enceinte est venue voir sa
sage-femme et que celle-ci a consulté un médecin, qui est ensuite venu au deuxième étage
pour voir la patiente pendant son rendez-vous avec sa sage-femme, offrant une évaluation
et une consultation immédiates, de même qu’une prise de décision partagée. Un autre
exemple d’accès amélioré est la fois où un médecin de Steinbach Family Medical a pu
obtenir, par l’intermédiaire de santé publique–vie saine, un médicament qui était stocké à la
clinique express coordonnée par l’infirmière de la santé publique, ce qui a permis au patient
d’avoir le médicament le jour même où il a vu son médecin.

1

Avoir les services au même endroit
a amélioré l’accès aux services
de santé mentale. Il y a eu des fois où
l’équipe a été capable de donner au
client un rendez-vous avec son médecin
de famille et avec le psychiatre le
même jour au même endroit, ce qui
a permis une meilleure coordination
des services. Les travailleurs en santé
mentale ont mentionné la capacité
des fournisseurs de soins de travailler
ensemble dans l’intérêt de leurs
patients quand ils peuvent consulter la
connectrice des soins de santé primaires
comme suivi pour aider les patients à
trouver un médecin de famille.

2
Ils apprécient aussi
la possibilité de n’avoir
que quelques pas à faire
pour collaborer avec
l’infirmière de la clinique
mobile à propos d’un client commun
ayant des besoins complexes qui vit dans
une communauté rurale où la clinique
mobile offre des services.

4
3

L’équipe de
santé mentale
cherche actuellement
à coordonner des
séances de groupe
de thérapie cognitive
et comportementale et de thérapie
comportementale dialectique, qui auraient
lieu le soir au Bethesda Primary Care Centre.
Un des avantages des séances de groupe est
qu’elles offrent des services à plusieurs patients
en même temps, ce qui est un autre exemple
d’un accès amélioré aux soins.

Ensemble vers un avenir plus sain.

Les services de laboratoire sur place ont
des heures très accessibles, soit de 7 h 30
à 16 h, et ils sont ouverts sur l’heure du midi,
ce qui est un avantage pour les patients qui
peuvent venir pendant leur heure de dîner ou
avant le travail s’ils doivent faire faire des prises
de sang « à jeun ». L’équipe des sages-femmes
a mentionné l’avantage pour leurs patientes, y
compris celles qui font partie des populations
prioritaires, de pouvoir faire faire les examens
de laboratoire nécessaires sans avoir à revenir
un autre jour, ce qui leur évite d’avoir à faire de
multiples déplacements.
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5
Il y a aussi une pharmacie sur place,
où ceux qui le veulent peuvent obtenir
des consultations et leurs médicaments
d’ordonnance.

L’équipe d’éducation sur les maladies chroniques
offre une éducation complète aux patients au
moyen de séances de groupe (jour ou soir), accueillant
de 10 à 15 personnes par séance pour parler du
diabète, de la santé du cœur ou de la santé du ventre,
par exemple. Les patients trouvent très faciles de
suivre, d’apprendre et sentent qu’on prend bien soin
d’eux. La personne chargée de l’accueil pour l’équipe
d’éducation sur les maladies chroniques reçoit de
fréquents commentaires à cet égard. Dans un cas,
une cliente a exprimé sa gratitude à l’équipe de l’avoir
aidée à gérer son diabète en lui apprenant à gérer son
insuline, suite au diagnostic de diabète qu’elle venait
de recevoir après avoir été
admise à l’hôpital pour un
infarctus du myocarde.

7
Les sages-femmes offrent aussi des
cours prénatals sur place en soirée;
avoir le même endroit pour offrir ce
service au lieu d’avoir à trouver un local
dans la région leur facilite la tâche.

8

De nombreux fournisseurs de soins travaillent dans
le même nouveau dossier médical électronique, ce
qui permettra à l’équipe de collaborer pour optimiser la
communication lors des transitions, facilitera le processus
d’aiguillage, améliorera les consultations et réduira le double
emploi. Le patient n’a besoin de raconter son histoire qu’une
seule fois et toute l’équipe a l’information.

Ensemble vers un avenir plus sain.

9

Le Bethesda
Primary Care
Centre donne aux
membres de l’équipe la
capacité d’échanger
leurs connaissances et
leur expertise, optimisant
ainsi les compétences des
équipes cliniques. C’est ce
qu’a démontré la séance
conjointe d’éducation
médicale permanente
offerte sous forme de
dîner-causerie par la Dre
Karen Toews, médecin,
SFM, et la Dre Grace
Frankel, pharmacienne
clinicienne. Cette
séance éducative a été
bien accueillie par les
nombreux médecins et
employés des services de
santé communautaires
qui y ont assisté, ouvrant
la possibilité que d’autres
séances de ce genre
entre fournisseurs de soins
de santé prennent place
dans l’avenir.

43

44

Rapport annuel 2017-2018 Southern Health-Santé Sud

CONNEXION

Le nouveau centre de santé
de Notre-Dame

Connecter les établissements et les services
Après des années
de planification, de
revendication et de collecte
de fonds, la communauté de
Notre Dame de Lourdes était
fière d’ouvrir les portes d’un
tout nouveau centre de santé
de 10 lits en mai 2017.
Le Centre de santé NotreDame Health Centre
remplace le vieil hôpital, un
établissement autonome
qui était de l’autre côté de
la ville. Les habitants de la
communauté, le personnel
et les clients peuvent
maintenant obtenir des
services sur un « campus
de santé », qui comprend
des soins de courte durée,
une urgence, une clinique
médicale, une pharmacie et
un foyer de soins personnels
de 60 lits, le Foyer NotreDame.
« Puisque toutes les
installations et tous les services
sont connectés, tout est plus
accessible et plus efficace,
déclare Mona Spencer,
directrice des services de
santé. Le personnel du centre
de santé a beaucoup plus
d’espace pour prodiguer les
soins et se sent appuyé par
des collègues qui sont ‘juste à
côté’. »

Ensemble vers un avenir plus sain.

Hausse du niveau d'activité
Depuis son ouverture, le centre de santé est aussi plus occupé.
En février 2018, l’urgence avait reçu 300 visites de plus que
l’année d’avant. On s’attend aussi à ce que les naissances
continuent d’augmenter, les sages-femmes ayant maintenant
accès à la suite de naissance.
Le nouveau centre est le résultat d’une longue planification
réfléchie et offre un milieu de travail agréable et coopératif.
« Nos patients ont plus d’espace et d’intimité. Le milieu favorise
une meilleure lutte contre les infections et, vu qu’elle est moins
congestionnée, l’installation est plus en harmonie avec les
principes de prévention des chutes. Un véritable bonus est le
fait que les médecins soient sur place pendant les heures de
clinique, alors il leur est plus facile d’aller voir comment vont
leurs patients, continue Mona Spencer, directrice des services
de santé. Le bien-être social est un facteur tellement important
de la santé, du mieux-être et de la guérison d’une personne.
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Ce nouveau milieu permet aux clients sous nos soins de se sentir en sécurité et confortables. »

Sécurité et confort
Le centre de 21 millions de dollars a des installations agrandies pour la buanderie et la cuisine et
neuf chambres à un lit qui ont chacune leur propre salle de bains attenante afin de donner plus
d’intimité aux patients et faciliter la lutte contre les infections. Il contient aussi une spacieuse suite
de naissance autonome équipée d’une baignoire d’accouchement qui offre une ambiance
détendue et familiale et comprend une salle d’attente avec cuisinette pour la famille. « Nos
clients font constamment l’éloge de nos belles chambres aérées et sont reconnaissants d’avoir
plus d’intimité », se réjouit Kathy Mangin, infirmière-ressource en soins cliniques.
Chaque chambre est aménagée exactement de la même façon et équipée d’un lit
électronique, pour que le personnel ait tout ce dont il a besoin à portée de main et pour assurer la
qualité et la sécurité des soins aux patients.
Rachelle Parsonage et Heather Imrie, membres du personnel des services de diagnostic, disent
qu’avoir un espace réservé au travail de diagnostic contribue à un meilleur milieu de travail.
L’amélioration de l’équipement de diagnostic et de nouvelles applications logicielles augmentent
encore davantage les gains d’efficience, permettant par exemple de donner plus rapidement
aux médecins les résultats des tests.

Ensemble vers un avenir plus sain.
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Tabor Home

Amélioration de l'accès aux soins et des soins aux patients

Après l’ouverture officielle de Tabor Home, un nouveau foyer de soins personnels de 38,7 millions
de dollars à Morden, les résidents sont déménagés dans leur nouveau domicile le 6 novembre
2017. Des mois plus tard, le personnel, les bénévoles, les visiteurs et les résidents continuent
d’exprimer leur émerveillement et leur appréciation, dont voici quelques exemples :
Une résidente passe maintenant du temps dans les salles de séjour de la maison, cherchant
à s’entretenir avec le personnel et participant aux activités. On l’a même vue montrer à une
aide-soignante à tricoter.
Les bienfaits d’un nouvel environnement avec de plus petites maisons autonomes, de
nouveaux équipements et une meilleure circulation de l’air pourraient avoir contribué à la
réduction du taux d’infection.
L’appétit des résidents a augmenté dans l’ensemble et le personnel de la cuisine dit que les
résidents choisissent des aliments qu’ils refusaient auparavant ou qu’ils avaient listés parmi
ceux qu’ils n’aimaient pas. Ça sent bon la cuisine et les gâteaux dans les couloirs (comme à
la maison).
Certains résidents qui passaient beaucoup de temps seuls dans leur chambre auparavant
passent du temps dans les salles communes où il y a d’autres personnes et des activités à
faire.
La nouvelle maison est plus tranquille, plus éclairée et offre plus d’intimité aux résidents.
Le temps que j’ai passé à apprendre dans votre belle et paisible maison de soins a été
plaisant et d’une grande valeur.
Ensemble vers un avenir plus sain.
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Tabor Home a été conçu comme une
communauté, avec cinq maisons dans
deux quartiers et un centre-ville. Pour
aider les gens à s’y retrouver, les maisons
sont appelées Aspen, Birch, Cedar,
Dogwood et Elm.
Tous les résidents ont leur propre
spacieuse chambre individuelle et leur
propre salle de bains. Toutes les chambres
et salles de bains sont équipées de
rails au plafond et d’un lève-personne
motorisé. Chaque maison de 20 résidents
a une cuisine pour la préparation de
collations et de café, une salle à manger
où les résidents prennent leurs repas,
un salon où se détendre, rencontrer
d’autres personnes et faire des activités,
et un jardin extérieur protégé. Il y a aussi une salle de bains de type spa dans chaque maison.
Le centre-ville abrite un salon de coiffure, un café, une salle de soins spirituels et un centre
communautaire pour les services religieux et plus grandes activités de groupe.
La formation du personnel en soins aux
personnes atteintes de démence est
visible partout dans le bâtiment, où de
nombreuses stations sont installées pour
encourager les résidents à bricoler, faire
des casse-tête, plier le linge, nettoyer
ou participer à des jeux. Outre les
deux grandes salles de séjour situées
au centre des deux quartiers, il y a
de nombreux petits coins douillets où
les résidents peuvent se rassembler
et passer du temps avec d’autres
personnes. Le foyer tout entier est le
fruit d’une conception réfléchie et a un
personnel chaleureux.
Le nouvel établissement de 77 000 pi2
remplace l’ancien bâtiment de
30 500 pi2 et comprend un total de
100 chambres individuelles avec leur propre salle de bains. Le nouveau Tabor Home devait
initialement comporter 80 lits de soins personnels et 20 logements avec services de soutien. La
province a ensuite décidé que tous les lits seraient des lits de foyers de soins personnels. Les 20
lits de soins personnels supplémentaires aident considérablement Tabor Home à répondre aux
besoins des aînés et des familles de la communauté.

Ensemble vers un avenir plus sain.
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La province ajoutera à la capacité en foyers de
soins personnels de Southern Health-Santé Sud

Pour prendre soin des personnes qui ont d’assez grands besoins et ne peuvent plus rester en
sécurité chez elles ou dans un logement avec services de soutien, la province ajoutera des lits de
soins personnels à Steinbach et à Carman, a annoncé le ministre de la Santé, des Aînés et de la
Vie active, à l’automne 2017.
On doit commencer le travail de conception en vue de l’élaboration de propositions pour :
• agrandir le foyer de soins personnels Rest Haven existant à Steinbach en y ajoutant jusqu'à 140
lits;
• agrandir le foyer de soins personnels Boyne Lodge existant à Carman en y ajoutant jusqu'à 10
nouveaux lits, 70 lits de remplacement et jusqu'à 30 nouveaux lits de soins transitoires.
Le ministre a signalé que les projets étaient dans des secteurs où l’analyse a montré que l’ajout de
lits de foyers de soins personnels était le plus nécessaire.

Nouveau poste

d'ambulance de MacGregor

Depuis plusieurs années, la municipalité rurale (MR) de North
Norfolk fournissait de l’espace dans la caserne municipale
des pompiers pour l’ambulance et le personnel des services
médicaux d’urgence de Southern Health-Santé Sud. Cette
connexion a été très positive tant sur le plan de l’espace que
sur le plan de la relation de travail entre le personnel des SMU
et celui du service de lutte contre les incendies. En 2015, suite à
la décision d’avoir un roulement de personnel 24 heures sur 24
au poste des SMU de MacGregor et à l’acquisition de nouvel
équipement par le service de lutte contre les incendies, la MR a
aidé le programme des SMU à repérer des locaux de rechange
possibles.
En partenariat avec Santé, Aînés et Vie active Manitoba et
Manitoba Hydro, nous avons réussi à acheter un bien-fonds
qui avait été mis hors service par Hydro en 2017. Le personnel
des SMU a commencé à occuper ses nouvelles installations le
2 novembre 2017. En plus d’acquérir le nouvel établissement,
Ensemble vers un avenir plus sain.

Santé, Aînés et Vie active
Manitoba a financé les
rénovations requises pour
abriter l’ambulance et
répondre aux besoins du
personnel des SMU qui
est posté à l’installation
de MacGregor. Le
déménagement au nouveau
poste des SMU a été un
grand succès, vu l’espace
additionnel et la configuration
qui soutiennent mieux le
fonctionnement d’un poste
de SMU doté de personnel 24
heures sur 24.
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Temps d'attente dans Southern Health-Santé Sud
Le conseil d'administration a sélectionné quelques indicateurs de performance clés pour
mesurer le progrès en matière d'accès.
Temps d'attente médian
Chirurgie de la cataracte
20172018
20162017

17 semaines
12 semaines

Service offert au
Portage District General Hospital

Temps d'attente - Imagerie
par résonance magnétique
(IRM)
2017

2016

10 semaines
15 semaines

Temps d'attente médian
Remplacement total de la
hanche

Temps d'attente médian
Remplacement du genou

42 semaines

45 semaines

20172018

20162017

15 semaines

Service offert au
Boundary Trails Health Centre

20172018

20162017

Service offert au
Boundary Trails Health Centre

Temps d'attente
Échographie

Temps d'attente Tomodensitométrie
2017

2016

2 semaines
2 semaines

20 semaines

2017

2016

2 semaines
3 semaines

Service offert au
Boundary Trails Health Centre

Services offerts aux
3 centres de santé régionaux

Services offerts aux
3 centres de santé régionaux

Temps d'attente Services
communautaires de santé
mentale pour adultes

Temps d'attente
Physiothérapie pour adultes

Temps d'attente Foyer de
soins personnels (FSP)

2017

2016

2017

15 semaines
2016

5 semaines

8 semaines
9 semaines

20162017
20152016

26 semaines
23 semaines

À compter de l'évaluation initiale

Patientes externes de priorité 1

Il y a actuellement 1 189 lits
en FSP dans la région

Temps d'attente Services
communautaires de santé
mentale pour enfants et
adolescents

Temps d'attente Audiologie
pour enfants et adolescents

Services d'interprètes

2017

2015

2017

11 semaines

15 semaines
2016

4 semaines

À compter de l'évaluation initiale
Ensemble vers un avenir plus sain.

38 semaines

Patients externes d'âge scolaire
de priority 1

20172018

18 demandes

ont été coordonnées dans
Southern Health-Santé Sud pour
les langues suivantes : mandarin,
arabe, tagalog, coréen,
cantonais, haut allemand, bas
allemand, russe et Punjabi.
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Connexions
pour la vie

But principal

Des soins de santé
sécuritaires, axés
sur la personne et
de qualité

Ensemble vers un avenir plus sain.

Orientations stratégiques
Transformer et améliorer l'expérience
du patient.
Atteindre l'excellence en matière de
sécurité des patients.
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Connexions à ce qui compte;

Transformer l'expérience des soins de santé
Notre engagement :
Il y a une nouvelle vision des services de santé au Manitoba, qui met le patient et sa famille au centre
d’un système de prestation de soins de santé holistiques, adaptés à la culture et fondés sur des
données probantes. Faisant fond sur ses valeurs fondamentales, qui sont l’intégrité, la compassion,
l’excellence et le respect, Southern Health-Santé Sud s’engage à favoriser et à soutenir une culture
de qualité et de sécurité. Tout en poursuivant les meilleurs résultats et la meilleure expérience pour
tous, nous favorisons un environnement coopératif et coordonné qui encourage l’innovation et
l’acquisition de compétences, d’aptitudes et de processus d’amélioration de la qualité.

Le premier plan de services cliniques et préventifs
du Manitoba
« Le Manitoba est en train d’élaborer un plan pluriannuel qui s’inspire de l’expérience des leaders
cliniques du Manitoba, d’études pertinentes du système de santé menées par des experts, de
données qualitatives et quantitatives sur les besoins actuels et à venir de la population de la
province, ainsi que de données probantes sur les résultats cliniques partout dans la province.
Les équipes cliniques provinciales seront composées de fournisseurs de soins de santé qui
ont des antécédents professionnels variés et de l’expérience en prestation de services
dans les communautés rurales, urbaines et du nord du Manitoba. Chaque membre utilisera
la connaissance qu’il possède dans son domaine professionnel, sur ses patients et sur
l’environnement local pour permettre aux équipes d’élaborer et d’adopter des modèles de
prestation de soins fondés sur des données probantes, axés sur le patient et rentables. »
Programme de transformation de Santé, Aînés et Vie active Manitoba

Ensemble vers un avenir plus sain.
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Apprendre grâce aux incidents critiques
La sécurité des patients fait
partie intégrante de tout
système de santé.
Southern Health-Santé Sud
croit qu’être ouverts et
échanger de l’information
pour que les autres puissent
apprendre et mettre en
place des mesures qui
diminueront la chance de
risques prévisibles et de
conséquences indésirables
favorise une culture de
sécurité du patient.
Quand nous examinons
les incidents critiques, les
patients et les familles
participent au processus pour
que nous puissions recevoir
leur avis et leurs suggestions
d’améliorations. Les patients
et familles sont aussi tenus
au courant de ce que nous
faisons pour remédier aux
conséquences pour les
patients et tenus au courant
des mesures qui ont été prises
(ou seront prises) pour aider
à rétablir l’état de santé du
patient.
Après l’examen d’un incident
critique, un résumé de
l’événement est rédigé, de
même que des conclusions
et recommandations. On
appelle ces documents les
leçons apprises sur la sécurité
des patients (LASP). Les LASP
ne contiennent aucun nom
afin que personne ne puisse
savoir à qui un événement
indésirable évitable est arrivé
pendant qu’il recevait des
soins. Les documents sont
communiqués à Santé,
Ensemble vers un avenir plus sain.

Définition d'un incident critique
Un événement involontaire qui se produit lorsque des services
de santé sont fournis à un particulier et qui a, pour lui, des
conséquences qui sont critiques et indésirables telles que
le décès, une invalidité, une blessure ou un préjudice, une
admission non planifiée à l’hôpital ou une prolongation
inhabituelle d’un séjour hospitalier et qui n’ont pas été
entraînées par son état de santé sous-jacent ou par un risque
inhérent à la prestation de ces services.
Aînés et Vie active Manitoba, affichés sur un site Web public
et distribués au personnel pour que les autres puissent tirer les
leçons de l’incident. Vous pouvez lire ces résumés sur le site
Web de Santé, Aînés et Vie active Manitoba : https://www.
gov.mb.ca/health/patientsafety/psla.fr.html. Vous pouvez aussi
chercher « leçons apprises sur la sécurité des patients – province
du Manitoba » sur Google pour avoir le lien au site.

Nombre d'incidents critiques
2015-2016 à 2017-2018

2017-2018

6

7

2016-2017

16

2015-2016
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16

18

Number
of Critical Incidents
Nombre
d'incidents
critiques

En 2006, le Manitoba a instauré la déclaration obligatoire
des incidents critiques sans mesures disciplinaires dans tout le
système de santé afin de favoriser une culture d’apprentissage
et de transparence. Les incidents critiques ne sont pas signalés
pour montrer quiconque du doigt. Il s’agit plutôt de se
demander ce que l’on peut faire différemment et comment
l’on peut améliorer la façon de travailler des fournisseurs
de soins de santé. Ce processus ne remplace pas d’autres
processus de révision, telles que les examens par les employeurs,
les plaintes auprès des organismes de réglementation
professionnelle ou les poursuites au civil. En fait, les examens des
incidents critiques complètent ces processus.

Rapport annuel 2017-2018 Southern Health_Santé Sud

CONNEXION

Notre cheminement d'amélioration continue
Ceintures dans Southern Health-Santé Sud
au 1er avril 2018
17

18

Nombre total

Total
Staff Trained
==
3939
d'employés
formés

16

Nombre
d'employés
Number
of Staff

LEAN fait partie d'un programme
d’amélioration de la qualité
qui prend de l’ampleur dans
Southern Health-Santé Sud. Dans
le cadre de l’enseignement
de LEAN aux employés, ceuxci peuvent obtenir différentes
ceintures. Les ceintures
sont gagnées en ordre, en
commençant par la ceinture
jaune, suivie par la ceinture
verte, puis la ceinture noire et
finalement la ceinture noire
de maître. Chaque niveau de
ceinture accroît la capacité de
mesurer les gains d’efficience
et l’efficacité (amélioration
de la qualité) à l’échelle de
l’organisation. Southern HealthSanté Sud a des employés à
chaque niveau de ceinture
sauf celui de ceinture noire de
maître. Il est important pour tout
programme d’amélioration de
la qualité d’avoir l’appui de la
direction. C’est pourquoi nous
avons créé la ceinture verte de
cadre pour avoir le soutien de
la direction. Notre point de mire
est d’accroître nos capacités en
ceintures jaunes.

13

14

12

12
10
8

6
4

5

4

2
0

Ceintures
Black Belts
noires

Ceintures vertes
Executive
Green
de Belt
cadre

Ceintures
Green
Belts
vertes

Belt level
TypeType
deofceinture

Ceintures
Yellow
Belts
jaunes

Ceintures
Yellow
Belts in
jaunes
trainingen
formation

La formation à la ceinture jaune a été offerte deux fois dans
notre région. Des projets ont été menés à bien tant dans les
services cliniques que dans les services de soutien (logistique
et matériel, technologie de l’information, qualité, sécurité des
patients et risques, finances, soins infirmiers, etc.).

Les projets suivants sont en cours et doivent être achevés en
juin 2018 :
• améliorer le temps de cycle des déclarations des incidents
de violence envers le personnel aux syndicats
• améliorer l’efficience du déroulement du travail dans les
bureaux régionaux ou ruraux de santé publique-vie saine
• améliorer l’efficience de l’accueil et de la gestion de la
base de données en réadaptation
• améliorer l’efficience du processus d’attribution d’un
matricule d’employé aux employés
nouvellement embauchés
CEINTURE NOIRE DE MAÎTRE : Le plus haut rang d’un
• améliorer le processus et les délais d’attente
système d’amélioration de la qualité; forme les
pour l’accès aux programmes de santé
ceintures noires et vertes.
mentale pour adultes
CEINTURE VERTE DE CADRE : Les cadres assurent le
• améliorer l’efficience des horaires de travail
leadership d’un projet en apportant du soutien et en
des travailleurs de la santé des soins à
enlevant les obstacles.
domicile
CEINTURE NOIRE : Sert de mentor aux ceintures vertes
•
réduire la paperasserie dans le service des
et jaunes; comprend bien les statistiques; enseigne les
comptes créditeurs
principes de la ceinture jaune LEAN et peut exécuter
• étendre le travail de normalisation dans
des projets systémiques.
les commandes de fournitures infirmières à
CEINTURE VERTE : Exécute des projets LEAN et sert de
Carman
mentor aux ceintures jaunes.
•
réaliser des gains d’efficience pour ce qui est
CEINTURE JAUNE : Étend les projets réalisés par les
de l’équipement et des fournitures pour les
ceintures vertes et noires; a une compréhension de
accouchements à domicile.
base de la méthode LEAN.

Ensemble vers un avenir plus sain.
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Repenser la contention
Le mot « contention » suscite
des émotions et des images
différentes en chacun de
nous. Ce que nous voyons et
ce que nous entendons sur
l’emploi de la contention a
un effet différent sur chacun
de nous. En règle générale,
pour la plupart des gens,
l’idée d’être mis en contention
nous met mal à l’aise. Nous
acceptons mal l’idée de
perdre notre liberté.
Cependant, pour des raisons
liées à l’offre de bons soins, il
y a des circonstances dans
lesquelles un moyen de
contention peut être utilisé
pour la gestion clinique d’un
résident d’un foyer de soins
personnels. Au Manitoba,
le Règlement sur les normes
applicables aux foyers de
soins personnels contient des
dispositions qui exigent des
preuves que le moyen de
contention, quand il est utilisé :
• limite le moins possible les
mouvements;
• est le dernier recours (par
exemple, toutes les autres
options ont été essayées);
• est cliniquement
nécessaire pour atteindre
un but thérapeutique
approprié;
• a été évalué comme étant
nécessaire par une équipe
interdisciplinaire;
• est utilisé et appliqué
avec beaucoup de
préméditation, de
précaution et d'attention;
• est utilisé judicieusement et
réexaminé régulièrement.
Ensemble vers un avenir plus sain.

Dans la province, ces dispositions législatives sont évaluées à
tous les deux ans lors du processus d’évaluation des normes
applicables aux foyers de soins personnels. Southern HealthSanté Sud fait un audit de sa documentation sur l’emploi de la
contention à tous les six (6) mois. En conséquence, au cours des
quelques dernières années, l’équipe des normes applicables
aux foyers de soins personnels a élaboré un plan d’action pour
améliorer le processus de documentation de manière à aider
le personnel quand il évalue la mise en contention, quand il
l’ordonne et quand il examine son emploi.
De 2015 à 2017, il y a eu une amélioration de 100 % dans
la conformité à la norme. Un audit additionnel à usage
interne sera ajouté au cours de la prochaine année afin
d’approfondir notre compréhension de toute lacune potentielle
dans la documentation. Le diagramme ci-dessous montre
l’amélioration de la performance relativement à la norme 9 :
Emploi de moyens de contention, entre 2015 et 2017.

Norme 9 : Emploi de moyens de contention
Nombre total de foyers qualifiés de conformes
2017
2015

14

7

Connexion avec les résidents
Un élément critique de l’emploi prudent et judicieux de la
contention est la conversation que nous devons avoir avec
les résidents et leurs décideurs. Nous donnons aux résidents et
aux décideurs des documents à lire sur la contention. Nous
faisons aussi un audit du soin que nous prenons d’obtenir leur
consentement. Le consentement peut être donné verbalement
ou par écrit. S’il est obtenu verbalement, nous exigeons que
deux membres du personnel l’entendent.
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Le tableau à droite montre que nous
établissons des connexions avec les résidents
et leurs décideurs à propos de la contention
et en vue d’obtenir leur consentement.
Notre performance dans ce domaine est
assez stable depuis quatre ans et nous
croyons que c’est une de nos forces. Bien
que nous soyons tous troublés par la perte
de liberté que l’emploi de moyens de
contention implique, la mise en contention
est parfois une importante intervention
clinique pour la sécurité et le bien-être
général de tous les résidents. Grâce à
une évaluation et un audit rigoureux des
processus et de la documentation, nous
pouvons utiliser les moyens de contention à
bon escient et surveiller notre performance
dans les domaines clés.

Obtenir le consentement pour l'emploi de
moyens de contention
100
%
100%
98 98%
%
96 96%
%

98
%
98%

94 94%
%
92 92%
%

91%
91
%

90 90%
%
88 88%
%
86 86%
%

L'agrément compte
Si un organisme de services de santé est agréé,
cela veut dire qu’il fournit des soins de santé sûrs
et de qualité et qu’il cherche continuellement
à les améliorer. L’agrément donne l’assurance
que les organisations atteignent les normes
d’excellence nationales. Au Manitoba, la loi
exige que les organismes de services de santé
soient agréés et ils doivent l’être pour recevoir
un financement continu du gouvernement
provincial.

L’agrément est un processus permanent auquel
les organismes se soumettent pour l’évaluation
de leurs programmes et services. Comme la
plupart des organismes de la province, Southern
Health-Santé Sud confie à Agrément Canada, un
tiers indépendant, le contrat d’évaluer nos soins
et nos services.
Ce processus d’évaluation sollicite des données
de tous les échelons de l’organisation, y compris
de nos clients. Les moyens d’obtenir ces données
comprennent des auto-évaluations, des
sondages de la clientèle et une visite sur place
de plusieurs de nos établissements par Agrément
Canada à tous les quatre ans au moins. Le
Ensemble vers un avenir plus sain.

97
%
97%

97
%
97%

2014

2015

2016

2017

processus exige aussi que nous prenions les
mesures nécessaires dans les domaines à
améliorer afin de maintenir notre agrément.
Southern Health-Santé Sud se prépare
actuellement à une visite prévue pour 2019,
ce qui veut dire que nous sommes dans la
troisième année du cycle et avons satisfait
à toutes les exigences précédentes de
rapports à présenter à Agrément Canada.
Plus récemment, la région a fait des
auto-évaluations et elle en étudie les
résultats pour mieux comprendre ses
forces et établir des plans d’action pour
les domaines relevés comme ayant besoin
d’amélioration. Nous menons aussi des
sondages sur l’expérience du client, qui
nous aident à apprendre à améliorer nos
soins et nos services.
Pour avoir de plus amples renseignements
sur notre dernière visite d’agrément,
visitez notre site Web : https://www.
southernhealth.ca/a-propos-de-votreregion/plans-strategiques-et-rapports/
agrement/
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Améliorer le flux des patients
« Les familles manitobaines méritent d’avoir accès aux bons soins, au bon moment,
au bon endroit. »
Le flux sans accroc et en temps voulu des patients dans différents milieux de soins de santé est un
élément important de la réalisation de cet objectif. Connectés à l’échelle du système, la collecte,
l’intégration et la communication des renseignements sur les patients sont des éléments critiques
du processus.
Dans le cadre de notre orientation stratégique visant la conception de programmes et de services
qui améliorent le flux des soins aux patients et la documentation clinique, Southern Health-Santé
Sud a mis en œuvre deux systèmes électroniques provinciaux en 2017 : un système pour les
admissions, congés et transferts (ACT) et un système d’information pour le service des urgences
(SISU). Le système ACT est le bloc fonctionnel ou lien entre tous les autres modules du dossier
électronique du patient (DEP), y compris le module du système d’information du service des
urgences (SISU).

BCM

DocClin

SISU

Soins AMB

Horaires
ACT

SIO

Le système ACT est un système d’inscription normalisé qui
recueille des identificateurs tels que le nom du patient,
sa date de naissance, son adresse, etc. quand le client
se présente à un des 17 hôpitaux de Southern HealthSanté Sud et qui connecte ces renseignements à l’échelle
provinciale. Il a la capacité de suivre le patient pendant
tout son séjour et améliore la communication, assurant la
sécurité, la qualité et la pertinence des soins. En outre, il
permet d’avoir des données statistiques à portée de
main pour appuyer une prise de décision fondée sur des
données probantes.

Le SISU connecte les trois centres de santé régionaux, soit le Bethesda Regional Health Centre,
le Boundary Trails Health Centre et le Portage District General Hospital, aux autres établissements
de la province, soutenant le but de la continuité des soins pour le patient. Il est crucial que
les fournisseurs de soins puissent avoir accès à l’information
et échanger de l’information entre eux. C’est pourquoi le
Do
système veille à ce que l’accès soit contrôlé et a des capacités
ssi
er
mé
dic
de vérification, en vue de déterminer qui obtient quels
al
renseignements et quand, en conformité avec la législation
provinciale sur la protection de la vie privée.
Depuis la mise en place de ces modules fondamentaux, les
patients peuvent maintenant voir le temps d’attente prévu
affiché sur le tableau du SISU, qui comprend le nombre de
patients qui attendent et depuis combien de temps la plupart attendent.
Pour de plus amples renseignements sur l’état de ces projets provinciaux, voir : http://services.
manitoba-ehealth.ca/files/proj-adtedis.pdf
Ensemble vers un avenir plus sain.
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Connecter les fournisseurs de soins

aux renseignements Système d'information du service
des urgences (SISU)
Conçu comme outil de gestion du déroulement du travail et de collecte de
données permettant de saisir des renseignements en temps réel sur les patients,
le système d’information du service des urgences (SISU) donne un aperçu global
de ce qui se passe pendant toute la visite à l’urgence, de l’arrivée du patient au
bureau de triage jusqu’à son congé.
Le SISU est arrivé à Southern Health-Santé
Sud en mars 2017, avec l’introduction de
la capacité de documentation clinique
électronique dans trois centres régionaux,
soit le Bethesda Regional Health Centre, le
Boundary Trails Health Centre et le Portage
District General Hospital.

Bienvenue au Service d'urgence du Bethesda Regional Health Centre
Renseignements concernant la salle d'attente à partir de 9 h 53

1 patient
Depuis combien de temps environ la plupart des patients attendent-ils? 15 min.
Combien de patients se trouvent dans la salle d'attente?

Quel est, pour une personne donnée, le plus long temps d'attente?		

L’accès aux soins d’urgence commence
Même si les temps d'attente ci-dessus semblent longs, vous
par l’inscription aux services et l’évaluation
serez vu(e) rapidement si votre problème de santé est
considéré comme une urgence.
par une infirmière en vue de déterminer
l’état de chaque patient, la gravité du
On accorde la priorité aux patients qui sont gravement malades.
Une augmentation soudaine du nombre de patients gravement malades
cas, les besoins de réévaluation et le
pourrait se traduire par un temps d'attente plus long pour les patients
niveau de priorité pour l’accès à une
dont l'état de santé est jugé moins urgent.
salle de traitement. Avec le SISU, tous les
membres de l’équipe soignante ont immédiatement accès à ces renseignements sur de multiples
ordinateurs, leur permettant de suivre l’activité de chaque patient dès son inscription et jusqu’à
son congé. L’ajout de notes au dossier du patient peut se faire dans chaque salle de traitement,
au bureau de l’unité ou à tout autre endroit où le patient se trouve.



Cette communication améliorée a diminué le temps requis par les fournisseurs de soins pour se
connecter directement les uns aux autres afin de savoir ce qui se passe avec chaque patient.
Le SISU permet aussi aux fournisseurs de soins de voir les visites précédentes à d’autres hôpitaux,
reliant les évaluations et traitements précédents et actuels, connectant les fournisseurs de soins
de multiples établissements, peu importe où le patient a obtenu des soins d’urgence. « Nous
fournissons de meilleurs soins », affirme le Dr Price du Portage District General Hospital.
Le tableau d’affichage des patients montre où se trouve chaque patient inscrit, qui lui fournit
des soins et d’autres renseignements clés sur son plan de soins, tels que si on attend les résultats
d’examens de laboratoire. Il rappelle aussi au personnel quand il est temps de faire une
réévaluation de tous les patients dans la salle d’attente. Le service des urgences est mieux
organisé parce qu’on a accès à ces renseignements.

Ensemble vers un avenir plus sain.
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Le SISU améliore aussi la communication pour les patients et les autres fournisseurs de soins de
santé. Un tableau du temps d’attente est situé dans chacune des aires de la salle d’attente,
indiquant la durée moyenne d’attente avant que le prochain patient soit placé dans une salle de
traitement.
Selon le nombre de personnes qui attendent déjà, les ambulanciers paramédicaux des services
médicaux d’urgence (SMU) peuvent dire à leur patient combien de temps il faudra avant le
transfert des soins. La gravité de l’état d’un patient est toutefois le principal facteur considéré
quand on décide qui a la priorité pour être le prochain à être placé dans une salle de traitement.
Vu qu’entrer dans le système exige de multiples ouvertures de session, une fonction « tap and
go » est en voie d’être installée dans ces centres. Au Boundary Trails Health Centre, elle a déjà
économisé 52 heures par mois d’ouverture de sessions, des heures qui ont pu être consacrées
aux soins aux patients. Bien que le système d’information du service des urgences et de
documentation clinique actuel ait été bénéfique pour ces trois établissements, nous avons hâte
que ses fonctions soient améliorées pour inclure les ordonnances électroniques, qu’il soit dans tous
les services des urgences de la région et que l’ajout de notes au dossier puisse se faire dans les
unités pour patients hospitalisés.

Semaine nationale de la sécurité des
patients
La Semaine nationale de la sécurité des patients est une
campagne nationale annuelle qui a débuté en 2005 pour
inspirer l’amélioration de la sécurité et de la qualité des soins
aux patients. En collaborant, les professionnels de la santé, les
patients et les familles peuvent aider à propager le message
que de bons soins de santé commencent par une bonne
communication. L’expérience de chaque patient devrait être
sans danger. La Semaine nationale de la sécurité des patients
encourage tout le monde à questionner, écouter et parler,
et sensibilise aux problèmes de sécurité des patients et aux
solutions.
Le thème de la Semaine nationale de la sécurité des patients
de 2017 était la sécurité des médicaments. Les nominations
décrivaient comment leur collègue avait fait participer les patients, clients ou résidents et leur
famille à la sécurité des médicaments. Le thème portait sur la manière dont ces personnes
informent les patients, clients ou résidents et les familles de tout changement de médicament, de
l’emploi continu et approprié des médicaments, de la surveillance et du suivi.
Félicitations aux lauréats des prix de la Semaine nationale de la sécurité des patients de 2017 :
•
•
•
•
•
•

Colette Boxall, aide aux soins à domicile
Janelle Manns, infirmière, Santé publique-Vie saine
Marilyne Helliwell, infirmière, Clinique Notre-Dame Clinic
Debbie Harms, directrice régionale - Soins à domicile
Shirley Loewen, coordonnatrice - Maladies transmissibles
Tannis Nickel, directrice des soins infirmiers, Rest Haven

Ensemble vers un avenir plus sain.
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Déclaration des valeurs des patients
Southern Health-Santé Sud s'engage à améliorer l'expérience des patients pour toutes
les personnes. En tant qu'organisme, nous comptons sur la participation des patients
pour atteindre cet objectif.
La déclaration des valeurs des patients est le fruit de diverses activités d'engagement
communautaire au cours desquelles les patients et les membres du public ont choisi
les valeurs et les actions indiquées ci-dessous. Ces valeurs s'ajoutent aux valeurs
fondamentales d'intégrité, de compassion, d'excellence et de respect de Southern
Health-Santé Sud

ACCÈS AUX SOINS ET
AU SOUTIEN

CONTINUITÉ DES SOINS
ET TRANSITIONS

on entend que :

on entend que :

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

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



SÉCURITÉ

CONFIANCE

on entend que :

on entend que :

• lorsque les enjeux sont considérables, on
a en place des processus et des outils
qui permettent un contrôle rigoureux
• des équipements appropriés et
nécessaires sont disponibles pour assurer
des soins sans dangers
• mes fournisseurs de soins font en sorte
que je comprenne ce qu'ils me disent

• mes fournisseurs de soins de santé sont
francs et honnêtes avec moi à l'égard de
ce que l'avenir me réserve
• la communication a lieu avec respect et
empathie
• je suis écouté, et mes préoccupations
sont prises au sérieux

« C'est la loyauté, le professionnalisme et le dévouement du
personnel qui font vraiment la différence dans la qualité de
soins et l'expérience du patient. »
Ensemble vers un avenir plus sain.
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L'expérience des patients hospitalisés
Le système de santé du Manitoba cherche continuellement à favoriser un
système qui est centré sur le patient et sa famille. Une façon de le faire est de
demander aux patients ce qu’ils pensent des soins qu’ils ont reçus durant leur
hospitalisation.
Le but du Sondage sur les expériences
d’hospitalisation des patients canadiens
(SEHPC) est de mesurer l’expérience générale
du patient pendant son hospitalisation et
comment l’évaluation de son expérience est
liée à son impression de divers aspects des
soins. Il s’agit d’un sondage de 49 questions,
dont 10 nouvelles questions ajoutées sur
la sécurité des patients et les services en
français. À leur sortie de l’hôpital, les patients
reçoivent un exemplaire du sondage par
la poste à remplir à la maison. Les patients
peuvent aussi le remplir en ligne et en recevoir
un exemplaire en français. Tous les offices
régionaux de la santé utilisent maintenant le
même sondage et la collecte des données
des régions rurales est coordonnée par la
province.
Entre avril 2016 et mars 2017, 1 741 habitants
de Southern Health-Santé Sud ont répondu
au sondage, ce qui représente un taux de
réponse de 42 %.
Les résultats de la troisième année de
sondage continuent d’être encourageants.
On a constaté une augmentation des résultats
positifs dans de nombreux domaines clés, y
compris l’expérience générale, le sentiment
que l’hospitalisation avait aidé le patient et
l’évaluation générale de l’hôpital. Il est aussi
très gratifiant de savoir que 96 % des patients
recommanderaient l’hôpital de Southern
Health-Santé Sud à leur famille et leurs amis.
Le bilan comparatif des médicaments est
un processus dans lequel on compare
les ordonnances d’un patient à tous les
médicaments qu’il prend. Cette comparaison
est faite pour éviter les erreurs de médication
telles que les omissions, le double emploi, les
Ensemble vers un avenir plus sain.

erreurs de dosage et les interactions entre
médicaments. Bien qu’on ait demandé
à la majorité (78 %) des patients quels
médicaments d’ordonnance ils prenaient à
la maison, seulement 58 % d’entre eux se sont
fait demander quels médicaments en vente
libre et plantes médicinales ils prenaient.
L’hygiène des mains est une importante
pratique de santé publique et norme
de soins. Elle aide à réduire les infections
associées aux soins de santé. Les patients
doivent se sentir à l’aise de poser des
questions et de donner leur avis sur leurs soins
ainsi que sur les pratiques des fournisseurs
de soins. Seulement 40 % des répondants de
Southern Health-Santé Sud n’étaient pas à
l’aise de demander aux fournisseurs de soins
s’ils s’étaient
lavé les mains
avant de leur
prodiguer
des soins,
taux qui est
comparable
au taux
provincial.
L’offre active est le processus
par lequel un employé désigné bilingue offre
intentionnellement des services en français
aux patients francophones. Bien qu’il y ait
encore des améliorations à faire, 63 % des
patients francophones qui ont été hospitalisés
dans un établissement de Southern HealthSanté Sud s’étaient fait offrir des services en
français et étaient satisfaits de la qualité des
services, comparativement à la moyenne
provinciale de 51 %.
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Résultats de l'expérience des patients dans les hôpitaux de Southern Health-Santé Sud
(% de scores positifs)

Southern Health-Santé Sud

54%

23%

84 %
84%
83%%
83

Hospital
Rating
Évaluation
de l'hôpital

96
%
96%
93%
93
%

Hôpital
recommandé
Hospital
Recommended
88 %
88%
86 %
86%

Hospitalisation
a aidé
Hospital
Stay Helped

86
%
86%
82
%
82%

Overall
Experience
Expérience
générale
2016-17

2015-2016

Questions sur la sécurité des patients
Bilan comparatif des médicaments
On a demandé aux patients quels
médicaments d'ordonnance ils prenaient
à la maison
On a demandé aux patients quels
médicaments en vente libre et plantes
médicinales ils prenaient à la maison
Hygiène des mains
Les patients étaient à l'aise de demander
aux fournisseurs de soins s'ils s'étaient lavé
les mains

78 %
80 %
58 %
60 %
40 %
41 %

Southern Health-Santé Sud
Manitoba

Southern Health-Santé Sud
Manitoba

Southern Health-Santé Sud
Manitoba

Services langue en française
Offre et satisfaction
Patients francophones à qui on a offert
des services en français
Satisfaction des patients à l'égard de la
qualité des services en français
Ensemble vers un avenir plus sain.

63 %
51 %
54 %
48 %

Southern Health-Santé Sud
Manitoba

Southern Health-Santé Sud
Manitoba
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Connexions
pour l'avenir

Board END

Une organisation
de santé
renouvelable,
responsable et
attentive
Ensemble vers un avenir plus sain.

Orientations stratégiques
Durabilité
Main d'oeuvre qualifiée et dévouée
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Connecter les connaissances et les
possibilités pour l'avenir
Notre engagement :

Ce que nous faisons aujourd’hui fraye le chemin pour demain. Pour répondre aux besoins du présent
sans compromettre le futur, nous devons adapter la façon dont nous fournissons les services, y
compris en réorientant les ressources là où elles peuvent être utilisées le plus efficacement. Southern
Health-Santé Sud est fier de pouvoir s’appuyer sur ses solides antécédents de prudence budgétaire et
de durabilité et d’offrir un milieu de travail progressif, respectueux et sûr, ainsi qu’une main-d’œuvre
talentueuse. Sur la scène provinciale, nous travaillerons avec nos partenaires à réaligner et réorienter le
système « afin de mieux répondre aux besoins des Manitobains – réduisant le double emploi, assurant
coordination et uniformité et surtout, améliorant les soins aux patients et la durabilité générale de notre
système de santé. »

La plus grande transformation du système de
santé du Manitoba

Harmoniser la façon dont les services de santé répondent aux besoins des Manitobains
renforcera les soins de santé au Manitoba et bâtira un système durable pour l’avenir. Une
planification provinciale permettra la prise de décisions stratégiques pour l’ensemble du
système de santé, permettant une planification à long terme de la formation, de la dotation
en personnel, du recrutement et du maintien des effectifs, ainsi que des investissements dans
la chaîne d’approvisionnement, l’équipement et l’infrastructure.
Les meilleures pratiques employées au Canada et ailleurs dans le monde, combinées
à l’expérience et au savoir de ses propres dirigeants des soins cliniques, permettront au
Manitoba de s’adapter aux besoins changeants de la population et de répartir les ressources
de manière à offrir des soins sûrs, accessibles et uniformes à tous les Manitobains.
Les recommandations indiqueront les nouveaux services nécessaires, ou les améliorations
aux services, ou les changements à la manière dont les services sont prodigués ou à l’endroit
où ils sont prodigués et décriront les besoins financiers, les exigences technologiques et les
ressources humaines requises pour une mise en œuvre réussie.
Programme de transformation de Santé, Aînés et Vie active Manitoba

Ensemble vers un avenir plus sain.
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Recrutement et maintien des effectifs
de médecins
Une priorité clé de Soins communs Manitoba
Les efforts continus
de recrutement et de
maintien des effectifs
de médecins seront
une priorité clé de
la planification des
services cliniques
qui sera entreprise
par Soins communs
Manitoba. Le
gouvernement
indique que ce travail
appuiera des services
de santé uniformes
et fiables, une
planification efficace
des ressources
humaines en santé,
les investissements en
biens d’équipement,
la planification des
constructions et
les autres initiatives
qui devraient être
coordonnées à
l’échelle de la
province.

Comme c’est le cas pour le recrutement et le maintien des
effectifs dans toutes les professions de la santé, de nombreux
postes de médecin ont été pourvus avec succès l’an dernier :
10 médecins de famille travaillant en soins primaires
2 médecins de famille qui font aussi de l'anesthésie
2 médecins de famille qui travaillent dans le système hospitalier
2 chirurgiens (1 généraliste et 1 spécialisé en oto-rhinolaryngologie)
Southern Health-Santé Sud est reconnaissant aux dirigeants
communautaires, régionaux et provinciaux de leur collaboration
et de leur appui pour les initiatives visant à encourager plus de
médecins à considérer le bon équilibre vie-travail de l’exercice de
la profession en région rurale.
Les efforts de recrutement de médecins sont toujours en cours
dans Southern Health-Santé Sud. Bien que nous ayons recruté 16
médecins additionnels pour travailler dans la région l’an dernier, il
y en a autant qui sont partis pour une variété de raisons, y compris
retraite, maladie, autres possibilités, obligations contractuelles
satisfaites, situation familiale nécessitant un déménagement et
tristement, même un deuil.
C’est aussi un défi croissant en raison de la hausse de la population
d’environ 3 500 personnes par année, qui nécessite trois ou quatre
médecins de plus juste pour répondre à la demande accrue.
Les médecins sont de plus en plus conscients de la nécessité
d’équilibrer leur travail et les autres aspects de leur vie. Le
personnel médical cherche une vie personnelle plus satisfaisante
et plus saine. Trouver d’autres types de fournisseurs de soins de
santé qui peuvent travailler en collaboration avec les médecins
pour offrir les soins primaires aide à alléger certaines des pressions.
On définit les soins primaires comme étant le premier point de
contact avec le système de santé, quand les patients et leur
famille reçoivent un diagnostic, un traitement ou de l’aide pour
un nouveau problème de santé ou un trouble chronique. Les
soins sont coordonnés entre de multiples fournisseurs de services
pour veiller à ce que le but visé soit le maintien de la santé et la
prévention de la maladie.
Enseigner aux étudiants et aux résidents les expose à la médecine
rurale. Si cette expérience est positive et correspond aux objectifs
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de carrière de l’étudiant ou du résident, il est
alors relativement facile d’attirer le médecin
vers les régions rurales du Manitoba. Les
communautés rurales ont intensifié leur travail
auprès des parties clés telles que l’école
de médecine Max Rady de l’Université du
Manitoba, l’Office de la santé des régions
rurales et du Nord, le Manitoba Healthcare
Providers Network et le Collège des médecins
et chirurgiens pour promouvoir les carrières
dans les soins de santé en région rurale. Ce
type de partenariat permet aux médecins
d’en apprendre davantage sur les possibilités
d’exercer la médecine dans ces communautés

tout en bénéficiant des avantages d’un mode
de vie rural et les aide à prendre la décision de
faire carrière au Manitoba.
Le maintien des effectifs est un peu plus
difficile, parce que la satisfaction au travail est
extrêmement variable pour de nombreuses
raisons. La satisfaction personnelle joue aussi
un rôle, ainsi que de celle de la famille du
médecin, à savoir si elle se sent accueillie et
appréciée dans sa communauté d’adoption
et si le conjoint ou la conjointe peut avoir une
vie satisfaisante et productive.

Gestion des risques

Prendre des mesures pour devancer les problèmes
Être capable de bien réagir aux événements
indésirables et d’en tirer les leçons est
important pour tout organisme de soins de
santé. Il est tout aussi impératif d’avoir un
processus en place pour repérer les risques
afin de pouvoir prendre des mesures pour
gérer ceux qui sont prévisibles dès le début.
Certains peuvent appeler ça essayer de
« devancer les problèmes » ou être « proactif ».
Bien que nous ne puissions pas prévoir
tous les risques, Southern Health-Santé Sud
continue de suivre un processus dans lequel
nous établissons, évaluons et appliquons des
stratégies destinées à atténuer les risques,
particulièrement les risques élevés ou critiques
auxquels notre organisation fait face.
Comme d’autres offices de la santé de la
province, nous avons relevé des risques
pour l’organisation, et déterminé leur ordre
d’importance, dans les domaines suivants :
• La conception et la durabilité des
services (ex. recrutement et maintien des
effectifs, maintien d’une main-d’œuvre
qualifiée et engagée, maintien de services
bilingues, défi de répondre aux besoins
de la population croissante de la région,
infrastructure et équipement vieillissants,
Ensemble vers un avenir plus sain.

contraintes financières pouvant avoir une
effet sur la durabilité et l’expansion des
services).
• Parvenir à l’excellence en sécurité des
patients (ex. manque de communication
aux points de transition, occasions
manquées d’étendre ce qu’on a appris
d’un incident, risques reliés aux politiques,
procédures, formulaires et lignes directrices
qui sont en place).
• L’équité en matière de santé, vu les vastes
disparités socioéconomiques ainsi que les
différences démographiques et facteurs
liés aux déterminants de la santé (ex. milieu
social, économique, physique, ainsi que
caractéristiques et comportements propres
à la personne).
Quand on compare ces risques à d’autres
auxquels font face les autres organismes de
services de santé de la province, on constate
que certains se ressemblent partout dans le
système de santé. Pour s’attaquer à plusieurs
d’entre eux, Southern Health-Santé Sud
participera à des équipes de planification
provinciale des services cliniques, qui se
concentreront sur la mise en œuvre de normes
uniformes de prestation des soins et des
services pour l’ensemble de la province.
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Programme de formation
d'infirmiers(ières) auxiliaires autochtones
Connexions entre partenariats

Photo ci-dessus (de g. à dr.), rangée avant : Holly Vezina et Sandy Forrest, enseignantes au ACC; Gina
Roulette, Whitney Soldier, Ashlei Orton, Tess McLeod et Kayla Taylor, étudiantes; René Ouellette, v.-p. Ressources humaines, Southern Health-Santé Sud et Holly Leost, directrice régionale - Recrutement et
Emplois autochtones; rangée arrière : Kirk Joyce, enseignant au ACC; Melissa Beck, Jessica Wiebe et
Alexis Beaulieu, étudiants.
Après plusieurs années de dur travail et de détermination, les
étudiants sont très excités de savoir qu’ils approchent de la
fin de leurs études et qu’ils obtiendront bientôt leur diplôme
du programme d'infirmiers(ières) auxiliaires autochtones.
Ces étudiants sont devenus des visages familiers dans les
établissements de Southern Health-Santé Sud pendant
leur stage de fin d’études. Offert au campus Southport du
Assiniboine Community College (ACC) depuis l’automne
2016, ce programme est le premier programme de formation
d’infirmiers(ières) auxiliaires autochtones. Il a été mis sur pied en
partenariat avec Long Plain First Nation, Dakota Tipi First Nation,
Dakota Plains First Nation, Roseau River First Nation, Sandy Bay
Ojibway First Nation, Swan Lake First Nation et la Manitoba Metis
Federation. Les partenariats avec nos communautés et l’ACC
nous permettent de répondre à des besoins précis et d’offrir des
programmes qui sont actuels et pertinents pour le marché du
travail de Southern Health-Santé Sud.
Travailler en partenariat avec les parties intéressées pour
concevoir des programmes de formation stratégiques
comme le programme d’infirmiers(ières) auxiliaires aide à
contrer nos pénuries de main-d’œuvre et, en même temps,
Ensemble vers un avenir plus sain.

fournit de l’emploi dans les
communautés autochtones.
Ensemble, nous avons pu
élaborer un programme qui
est conçu pour le succès
et nous avons apprécié
ce partenariat avec le
programme d’infirmiers(ières)
auxiliaires autochtones.
Les étudiants ont hâte de
commencer une carrière
réussie en soins de santé et
bon nombre d’entre eux ont
été recrutés pour travailler
dans Southern HealthSanté Sud, répondant au
besoin d’offrir des soins plus
respectueux de la culture et
mieux adaptés à la culture à
notre population autochtone
grandissante.
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Par-dessus tout : Le bon sens Recrutement et
maintien des effectifs pour les postes désignés bilingues
Sophie attend impatiemment à côté du téléphone, espérant avoir des nouvelles de
Southern Health-Santé Sud à propos d’un poste désigné bilingue qu’elle a postulé.
L’entrevue s’est bien déroulée, mais elle n’est pas certaine d’avoir bien réussi la partie
de l’entrevue qui visait à évaluer son français. Bien qu’elle ait fréquenté une école
d’immersion française jusqu’en 8e année, Sophie savait qu’elle était rouillée et aurait
aimé faire mieux.
Le téléphone sonne. Sophie prend une respiration, répond au téléphone et apprend
qu’elle est la candidate retenue! On lui offre le poste, avec la condition qu’elle améliore
son français. Au début, Sophie hésite un peu, ne sachant trop ce que ça veut dire, mais
elle apprend vite qu’elle sera soutenue dans son apprentissage, pour lequel elle aura
accès à des cours de français subventionnés. Son employeur l’aidera aussi à établir un
plan d’autoperfectionnement pour atteindre la compétence visée en français.

Les processus intégrés sont essentiels
Southern Health-Santé Sud couvre plus de
27 025 km2, avec des zones éparpillées où
la concentration de francophones est plus
élevée. Le moyen le plus efficace d’offrir des
services dans les deux langues officielles à ces
endroits est de recruter et de sélectionner des
candidats qualifiés pour les postes désignés
bilingues. Southern Health-Santé Sud a plus 600
postes désignés bilingues (PDB).
Une approche intégrée du recrutement
pour les PDB est essentielle pour que les
processus soient uniformes. Le recrutement
et la sélection pour les postes désignés
sont effectués comme il est décrit dans les
procédures de recrutement et de sélection de
la région et dans les conventions collectives.
Ces processus d’embauche comprennent
des « points de contrôle », où l’on intègre
des étapes particulières au recrutement et à
l’embauche pour les PDB. Outre ces « points
de contrôle », les responsables de l’embauche
réseautent avec l’intention arrêtée de « battre
les buissons », pour ainsi dire, en vue de
trouver des candidats bilingues. Par exemple,
les directeurs de programmes de Southern
Health-Santé Sud sont en liaison constante
avec les directeurs des établissements
Ensemble vers un avenir plus sain.

communautaires (situés dans les zones où
la concentration de francophones est plus
élevée), ce qui engendre des possibilités
d’engagement avec les parties intéressées
dans les communautés. Cette approche s’est
révélée fructueuse pour sensibiliser, résultant à
plusieurs reprises en recrutements réussis.
Après que les candidatures sont reçues, la
compétence requise dans les deux langues
officielles est étudiée dans le cadre du
processus de tri des demandes. Lors de
l’entrevue pour un PDB, la compétence
est déterminée au moyen de l’évaluation
de la compétence en français, qui est
administrée par une personne compétente en
français figurant dans la liste des évaluateurs
approuvés.
Pour maintenir la prestation des services, si
aucun candidat ne satisfait au critère de
bilinguisme, les candidats qui satisfont à tous
les autres critères peuvent être considérés
pour un poste. Avant de le faire et pour veiller
à ce qu’on ait bien fait tout ce qu’on pouvait
pour pourvoir un PDB d’une personne bilingue,
le responsable de l’embauche remplit une
liste de vérification et l’envoie à l’unité des
SLF pour lui donner la possibilité de proposer
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des approches différentes pour pourvoir le
poste et de déterminer les prochaines mesures
possibles à prendre. Les décisions sont prises
en collaboration en visant « par-dessus tout, le
bon sens », reconnaissant que les PDB doivent
parfois être occupés par une personne qui
ne satisfait pas au critère de bilinguisme, afin
de répondre aux exigences de la région en
matière de prestation de services.

bien huilée, avec ses processus intégrés,
ses mécanismes de suivi et ses rapports, est
rendue possible par la collaboration entre les
responsables de l’embauche, les services en
langue française, les ressources humaines et
la paie, et est la première en son genre dans
la province.

C’est ce qui s’est passé pour Sophie. Le but
étant de renforcer les capacités, les personnes
qui n’ont pas la compétence linguistique
exigée et qui sont embauchées sous réserve
de conditions d’emploi reçoivent une lettre
qui énonce clairement ces conditions.
Comme moyen de satisfaire à ces conditions,
on donne aux employés des possibilités de
suivre des cours de français pour s’améliorer
progressivement. Ils doivent établir un plan
d’auto-perfectionnement avec l’appui de leur
superviseur et ils sont évalués régulièrement,
y compris dans le cadre du processus
d’évaluation du rendement.

Aujourd’hui, Sophie occupe son poste
depuis plus de cinq ans. Ayant travaillé
très fort pour améliorer sa compétence en
français en étant fidèle à son plan d’autoperfectionnement et à ses cours et grâce
à son immersion dans un établissement
désigné, elle a maintenant atteint la
compétence voulue. Du point de vue de
l’organisation, cette optique de renforcement
des capacités est très utile pour l’aider à
s’acquitter du mandat que la loi lui confère. À
l’heure actuelle, presque 60 % des plus de 600
postes sont occupés par un titulaire bilingue;
en outre, il y a une capacité bilingue au-delà
des postes désignés bilingues que la région
cherche à saisir.

Contrôle et rapports – Freins et
contrepoids

Dans les nombreuses phases du processus
d’embauche pour les PDB, divers contrôles
déclenchent l’entrée de données dans le
système de paie centralisé de la région. Ces
entrées produisent des rapports à toutes les
deux semaines sur l’activité liée aux PDB.
Le système de paie aide à faire un suivi de
tous les PDB, est le dépositaire de toutes les
évaluations de la compétence en français et,
surtout, fournit un tableau de bord de données
pour aider à comprendre la situation pour ce
qui est du nombre de PDB occupés par un
titulaire désigné. Des rapports sont générés
et transmis aux différents établissements,
programmes et services, servant de source
précieuse d’information pour aider à guider
l’élaboration de stratégies. Ce tableau de
bord et les stratégies qui y sont associées
sont communiqués chaque année au conseil
d’administration de Southern Health-Santé
Sud, ainsi qu’aux parties intéressées de la
communauté, qui les étudient. Cette machine
Ensemble vers un avenir plus sain.

Renforcer les capacités

Au bout du compte, nous savons que
de bons résultats dépendent d’efforts de
coopération. À Southern Health-Santé Sud,
les services en langue française sont une
responsabilité partagée dont la trame couvre
l’ensemble de la région. Tout en faisant
fond sur ses progrès antérieurs, la région
s’est engagée à continuer de découvrir de
nouvelles possibilités liées à ce qu’elle doit
faire pour s’acquitter du mandat que la loi
lui confère d’offrir des services en langue
française.
Cela commence par l’offre active, soit
accueillir nos clients avec « Hello-Bonjour » et
un sourire : c’est aussi simple que ça!

L’offre active est une série de mesures
prises pour veiller à ce que les services en
français soient offerts de manière générale,
facilement accessibles et comparables aux
services offerts en anglais. Autrement dit,
cela veut dire informer le client dès l’abord
que des services bilingues sont offerts.
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Rationalisation de la direction
Dans le cadre de la vaste transformation et du réalignement stratégique du système de santé
provincial, la rationalisation exigée de la direction des offices régionaux de la santé du Manitoba
s’est traduite par une diminution de 15 % du personnel de direction non syndiqué. En s’acquittant
de ce mandat, Southern Health-Santé Sud s’est concentré sur la réduction du personnel tout en
maintenant l’accent sur les soins aux patients et la durabilité à long terme.
Reconnaissant que des changements au déroulement du travail pouvaient résulter de ces
modifications, les tâches pertinentes ont été soigneusement et intentionnellement redistribuées
ou remaniées en harmonie avec les structures révisées. De telles décisions sont difficiles, surtout
quand on considère les précieuses contributions que les personnes touchées ont faites à notre
organisation.
Fidèles à nos valeurs fondamentales que sont l’intégrité, la compassion, l’excellence et le respect,
nous continuons de concentrer notre attention sur les changements à long terme au système de
santé qui le rendront plus centré sur les patients, qui le feront fonctionner plus efficacement et qui
veilleront à ce qu’il soit sûr, abordable et durable.

Virer au vert :

Solutions sans papier pour la paie en 2017-2018
Les relevés de paie électroniques sont maintenant offerts en ligne à tout le personnel de Southern
Health-Santé Sud.
Quadrant Self-Serve (QSS) permet aux employés de voir, d’imprimer et de télécharger leurs relevés
de paie partout où ils ont accès à l’Internet, avec la possibilité d’étendre le service en ligne à leur
T4.
Tous les établissements qui ont un contrat de services avec Southern Health-Santé Sud participent
aussi, rendant le traitement et la production de rapports beaucoup plus efficaces. Utilisant moins
de ressources et facile à utiliser, QSS offre un accès Web sécurisé aux renseignements importants
sur la paie plus rapidement que la méthode traditionnelle et a été bien accueilli par le personnel.
En fait, on s’attendait à ce que la région doive continuer d’imprimer des relevés de paie pour les
personnes qui n’ont pas accès à l’Internet, mais seul un petit nombre de relevés est maintenant
imprimé.
Pour ce qui est des coûts d’impression, des frais de livraison et du temps, l’adoption des relevés de
paie électroniques est une des plus grandes possibilités d’économies qui existent dans le domaine
de la paie. Les avantages ne sont pas seulement les économies, mais aussi l’accès des employés
à l’information et le grand pas que cela représente vers la durabilité environnementale.

Ensemble vers un avenir plus sain.
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Secours et soins préhospitaliers aux
traumatisés Approbation des SMU de Southern HealthSanté Sud comme lieu de formation
La formation PHTLS (Pre-hospital Trauma Life
Support ou secours et soins préhospitaliers
aux traumatisés) améliore la qualité des soins
aux traumatisés, favorise la pensée critique
et donne aux ambulanciers paramédicaux
les outils nécessaires pour prendre des
décisions raisonnées sur le soin des victimes de
traumatismes.
Bien que le programme PHTLS soit enseigné
dans 64 pays et reconnu partout dans
le monde comme étant le programme
d’éducation permanente privilégié en
traumatologie préhospitalière, le nombre
d’instructeurs de PHTLS au Canada est limité.
Jusqu’à récemment, au Manitoba, seuls le
Red River College et le service d’incendie et
de soins médicaux d’urgence de Winnipeg
étaient agréés et enregistrés comme lieux de
formation approuvés par NAEMT. Southern
Health-Santé Sud a communiqué avec NAEMT
et avec le coordonnateur du cours de PHTLS
au Red River College pour nous assurer que
nous satisfaisions aux besoins et aux exigences
voulus pour offrir le programme. Nous avons
été approuvés comme lieu de formation et
avons deux instructeurs agréés capables
d’enseigner le cours à notre personnel
ambulancier paramédical.
La mission de PHTLS est de favoriser
l’excellence en gestion des patients
traumatisés chez tous les fournisseurs de soins
préhospitaliers. Le programme a été conçu
par un organisme des États-Unis, la National
Association of Emergency Medical Technicians
(NAEMT), en collaboration avec le comité
de traumatologie de l’American College

Ensemble vers un avenir plus sain.

of Surgeons. Le comité fournit l’orientation
médicale et la supervision du contenu du
programme PHTLS.
Le programme PHTLS renforcera les
connaissances et les soins que nos
ambulanciers paramédicaux offrent
actuellement aux patients traumatisés. Nous
espérons aussi qu’il nous aidera à établir
des protocoles qui amélioreront les soins de
traumatologie dans Southern Health-Santé
Sud. Le programme PHTLS est renouvelé à tous
les quatre ans pour veiller à ce que les soins
fournis soient les plus à jour et reposent sur des
données probantes.
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Connexions avec les futurs guérisseurs :

Programme de stages en santé pour les adultes autochtones
Southern Health-Santé Sud veut augmenter la représentation
d’Autochtones à tous les échelons de sa main-d’œuvre.
Nous voulons former des relations de collaboration avec les
communautés et les organisations autochtones afin d’être une
organisation qui respecte la culture et qui en tient compte.
Modelé sur le programme de stages en santé pour les élèves
autochtones du secondaire, qui s’est mérité le National Gold
Award, le programme de stages en santé pour les adultes
autochtones a été créé en partenariat avec les communautés
autochtones en vue d’offrir des possibilités aux jeunes qui ont
abandonné leurs études avant la 12e année et qui sont sans
emploi ou sous-employés. Le but du programme est de donner
aux adultes (de 18 à 30 ans) du soutien et des conseils pour
reprendre leurs études, s’inscrire à une formation en soins de
santé ou obtenir un emploi dans le domaine de la santé.

Félicitations aux finissants de 2018 du programme de stages en
santé pour les adultes autochtones – photo ci-dessus (de g. à
dr.) : Danielle Longclaws, Brigette Salter, Ashley St. Goddard,
Tiffany Beaulieu, Isaiah Pangman, Nicole Francis et Tylo Smith;
(absente de la photo - Mercedes Starr).
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La première phase du
programme comprend
l’observation au poste
de travail, qui aide les
participants à découvrir
différentes professions en
travaillant aux côtés de
mentors dans une variété
de carrières en santé. La
deuxième phase est un
apprentissage pratique
sous forme d’expérience de
travail.
Ce programme de Southern
Health-Santé Sud, qui est
maintenant dans sa troisième
année, est rendu possible
grâce au soutien de nos
partenaires, y compris le
Portage Learning & Literacy
Centre, Éducation et
Formation professionnelle
Manitoba, Long Plain
Employment & Training et
Dakota Tipi First Nation.
Le programme pour
adultes se révèle être
tout aussi réussi que son
prédécesseur. Le 9 février
2018 au Keeshkeemaquah
Conference & Gaming
Centre à Portage la Prairie,
une cérémonie spéciale a
célébré les réalisations de
huit finissants. Parmi eux, deux
continuent leurs études et
les autres sont employés par
Southern Health-Santé Sud.
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Talent, engagement et excellence
Le personnel de Southern Health-Santé Sud vise inlassablement l’excellence. C’est ce qui
permet d’innover, de réussir, d’influencer le changement et de nous inspirer tous. Voici
quelques exemples exceptionnels de personnes et d’équipes fortement engagées et
innovantes.

Pharmacien de l'année

Kyle MacNair, directeur régional
- Pharmacie, a reçu le prix de
pharmacien de l’année. Ce prix
est décerné chaque année à un
pharmacien manitobain qui, de l’avis
de ses pairs, a fait une importante
contribution à la profession pendant
sa carrière.

Photo (de g. à dr.) : Ron Guse (ancien registraire), Kyle
MacNair, Jennifer Ludwig (présidente de l’Ordre des
pharmaciens du Manitoba) et Susan Lessard-Friesen
(registraire actuelle).

Services en français

La Société Santé en français
a décerné un prix national de
reconnaissance à Southern HealthSanté Sud pour ses contributions
exceptionnelles à l’offre de services
de santé en français, notamment tous
ses efforts et initiatives d’élaboration
de politiques et son cadre de travail
administratif pour le recrutement et
le maintien des effectifs, ainsi que le
contrôle des postes désignés bilingues
et la production de rapports sur ce
sujet. À Southern Health-Santé Sud,
les services en français sont une
responsabilité partagée dont la trame
couvre l’ensemble de la région.

Ensemble vers un avenir plus sain.

Photo : Lorraine Grenier, directrice régionale Communications et Services en français et Julie
Arnaud, agente - Recrutement et rétention,
acceptant un prix national de reconnaissance
de la Société Santé en français pour contributions
exceptionnelles à l’offre de services de santé en
français.
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Prix d'enseignement de 2017

Présentés par la Manitoba Medical Students
Association, les prix d’enseignement décernés
montrent la force de notre programme de
résidence et le dévouement des précepteurs et
médecins traitants qui enseignent et servent de
mentors aux résidents en médecine familiale.
Le Dr Aly Dhala, médecin
traitant qui a fait
preuve d’excellence en
enseignement clinique et a
été accessible en donnant
de son temps, son attention
et son expérience de vie
pour servir de mentor aux
étudiants durant leur stage
clinique.
La Dre K. Humniuski,
médecin traitant qui a été
accessible en donnant de
son temps, son attention
et son expérience de vie
pour servir de mentor aux
étudiants durant leur stage
clinique.
La Dre Christy Funk,
résidente en médecine
familiale qui a fait preuve
d’engagement pour la
défense des droits des
patients et résidente en
médecine familiale qui a
été accessible en donnant
de son temps, son attention
et son expérience de vie
pour servir de mentor aux
étudiants durant leur stage
clinique.
Le Dr Kyle Conrad, résident
en médecine familiale qui a
été accessible en donnant
de son temps, son attention
et son expérience de vie
pour servir de mentor aux
étudiants durant leur stage
clinique.
Ensemble vers un avenir plus sain.

Prix ARNM pour soins
infirmiers professionnels de
2017

Barbara Klassen, infirmière depuis 34 ans
au Bethesda Regional Health Centre, a
reçu le Professional Legacy Nursing Award
de l’Association of Registered Nurses of
Manitoba en octobre 2017. Ce prix est
remis aux infirmières et infirmiers qui ont plus
de 25 ans de service et qui ont fait une
contribution importante à la profession.
Photo : Barb
Klassen, recevant
le Legacy Award
de l’Association
of Registered
Nurses of
Manitoba le 25
octobre 2017.

Le Dr Moheb Basta accepte
un prix du CMFC

Le Dr Basta a reçu le prix Irwin Bean pour
l’examen de certification du CMFC au
Forum en médecine familiale de 2017, tenu
à Montréal du 9 au 11 novembre 2017, en
reconnaissance de son dévouement et
de son dur travail. Voir https://tinyurl.com/
https-www-cfpc-ca pour de plus amples
renseignements.
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Prix de la qualité du service de 2017
Les lauréats incarnent les valeurs de Southern Health-Santé Sud. Les
lauréats des prix de la qualité du service sont mis en nomination
par leurs pairs parce qu’ils incarnent les valeurs fondamentales
de Southern Health-Santé Sud, qui sont l’intégrité, la compassion,
l’excellence et le respect. Les prix comprennent quatre prix
individuels, un prix d’équipe pour l’excellence du service et le prix
de la directrice générale pour une carrière exceptionnelle.

Leadership dans
la profession
d'infirmière
praticienne

Les lauréats des prix de la qualité du service de 2017 (de g. à dr.) :
Abe Bergen (président du conseil), Sheila Dheilly (Centre de santé
St. Claude Health Centre), Stephanie Roza (Vita & District Health
Personal Care), Carol Cairn (Soins à domicile), Pearl Plett (Bethesda
Regional Health Centre) et Jane Curtis (directrice générale);
absente de la photo : Karen Dyck (Altona Community Memorial
Health Centre).

Cindy Fehr, infirmière
praticienne, a été honorée
à la soirée annuelle de
réseautage et de remise
de prix de la Nurse
Practitioner Association
of Manitoba. Cindy a
joué un rôle déterminant
dans l’établissement
d’une clinique mobile
de soins primaires qui
dessert les régions rurales
et le sud du Manitoba et
dans la revendication de
modifications législatives
pour réduire les obstacles à
l’exercice de la profession
et encourager des soins de
santé abordables.

Le prix d’équipe pour l’excellence du service de 2017 a été remis à
l’équipe des technologies de l’information et de la communication.
Photo (de g. à dr.), rangée avant : Andy Alksnis, Armando Brambilla,
Renata Wall, Jane Curtis (directrice générale) et Abe Bergen
(président du conseil); rangée arrière (de g. à dr.) : Brent Martens,
Matthew Martens, Ian McGowan, Lee Chabot, Loren Koehler,
Shabeer Ali Mohammed et Shaun Twist; absents de la photo : Bernd
Wolfram, Ken Neil, Brent Hoitink, Adam Heckert, Quentin Peters,
Steven Kuhl, Gord Lindwall, Noelle Cunningham et Carol Garnham.

Cindy Fehr, infirmière
praticienne, a joué un
rôle déterminant dans
l’établissement d’une
clinique mobile de soins
primaires qui dessert les
régions rurales et le sud du
Manitoba.

Ensemble vers un avenir plus sain.
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Services en langue française
Ensemble vers un avenir plus sain...

Le Plan stratégique des services en langue française 2017-2021 de Southern Health-Santé Sud
regroupe les initiatives stratégiques qui s'harmonisent bien avec les quatre buts principaux du
conseil d'administration :

Des communautés et des
partenaires engagés
Southern Health-Santé Sud travaille
en étroite collaboration avec
les groupes d'intervenants locaux, la Table de
concertation rurale du Sud (Table) ainsi que le
Groupe local de participation en matière de
santé (GLPS). Le GLPS comprend des membres
de la Table ainsi que d'autres membres de la
communauté.
Une évaluation de santé communautaire
détermine et mesure l'état de santé de la
population d'un Office de la santé donné.
Des travaux sont en cours pour identifier les
composantes clés qui seront intégrées dans un
chapitre dédié à la communauté francophone
dans la prochaine évaluation de la santé
communautaire de Southern Health-Santé Sud.
Au sein de notre organisation matricielle globale
où le leadership découle de la géographie ou est
fondé sur des programmes, un processus formel
est maintenant en place qui permet aux chefs
de programme de s'engager activement auprès
des dirigeants locaux en vue de collaborer avec
les membres de la communauté francophone.
Cela est en effet une excellente pratique de
communication et de recrutement pour établir
des liens avec les communautés par rapport aux
postes désignés bilingues difficiles à pourvoir.
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
2017-2018, notamment :
Ensemble vers un avenir plus sain.

•

•
•
•

•

Grâce aux réunions d'équipe, tous les
fournisseurs sont maintenant reliés à une
équipe régionale de Southern Health-Santé
Sud, p. ex. : l'éducation sur les maladies
chroniques.
Les prestataires sont reliés à une équipe
pour un soutien clinique, de la formation,
etc.
Les documents imprimés sur l'éducation
décrivent les services de travail social et les
processus d’aiguillage appropriés.
Les travailleurs sociaux ont activement
participé aux programmes communautaires
pour la présentation, l'orientation
et l'identification des possibilités de
collaboration.
L'infirmière en santé communautaire
(Équipe locale Seine) assiste maintenant à
des cliniques satellites à La Broquerie et à
Lorette pour assurer des services.

À l'invitation de Santé en français (Manitoba),
Southern Health-Santé Sud a participé
activement à des initiatives de planification
provinciales, notamment :
• Un groupe de travail chargé d'examiner
et de réviser la Politique de désignation
des installations, programmes et services
francophones et bilingues, le Règlement
sur les services en français et le Règlement
sur la désignation des établissements et des
programmes bilingues et francophones (lié à la
Loi sur les ORS).
• Des consultations pour alimenter le plan
stratégique de Santé en français (septembre et
décembre 2017).
• Une approche révisée en ce qui concerne les
réunions des Groupes locaux de participation
en matière de santé, tenues en français.
Southern Health-Santé Sud continue de
collaborer avec des partenaires en répondant
aux invitations de :
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•

•

•

•

•

L’Université de Saint-Boniface - à participer
à une discussion de groupe sur l’Offre active
– les pratiques exemplaires, les mesures, les
outils, la mise en œuvre et les défis. Parmi
les participants, on retrouvait des étudiants
universitaires et des représentants d'organismes
de la communauté francophone (mai 2017).
Société Santé en français – à présenter durant
sa conférence nationale notre approche
vis-à-vis nos pratiques exemplaires à l’égard
des postes désignés bilingues – l’exercice
de désignation, les pratiques d'embauche
ainsi que les pratiques de surveillance et
d’établissement de rapports (novembre 2017).
Réseau communautaire – à participer à un
exercice de remue-méninges en vue d’élaborer
des projets communautaires futurs (décembre
2017).
Agrément Canada – à fournir des
commentaires sur la nouvelle norme reflétant
une communication dans des situations de
langue officielle minoritaire (mars 2018).
Société de la francophonie manitobaine – à
diffuser nos pratiques exemplaires en ce qui
concerne les postes désignés bilingues (mars
2018).

Offre active à l'oeuvre
L'application des principes de
l'offre active est le moyen le plus
efficace d’identifier les clients
d'expression française. L'identification et la
préférence linguistique sont confirmées par
l'offre active (toujours offerte) à l'accueil dans les
établissements, les programmes et les services
désignés bilingues. Lorsqu'un client se présente
dans un établissement, ou souhaite se prévaloir
d'un programme ou d'un service désigné, il
reçoit un service en français d'un employé
désigné bilingue. Au besoin, d'autres dispositions
pour servir des clients en français peuvent être
prises par l'entremise de collègues bilingues ou
par l'entremise de la politique sur les services
d'interprétation de la région.
Tous les articles de papeterie (y compris les cartes
professionnelles et de rendez-vous) ainsi que
les formulaires destinés aux clients et au grand
public sont bilingues.

Ensemble vers un avenir plus sain.

Tous les employés reçoivent des insignes
nominatifs d'employés bilingues conformément
à la politique d'identification des employés.
Les insignes des employés qui parlent français
portent la mention : « Je parle français ». Les
employés bilingues occupant des postes non
désignés sont encouragés à choisir cette option
également.
La signalétique extérieure et l'identification sur
les véhicules représentent notre logo bilingue.
Un processus de mise à jour de la nouvelle
signalisation est intégré au Manuel des normes
graphiques de la région afin de s'assurer que
la signalétique bilingue se reflète dans les
installations, les programmes et les services
désignés bilingues dans les régions à forte
concentration francophone.
Le site Web public actuel est entièrement
bilingue avec une option de mémoire pour
identifier la langue préférée de l'utilisateur. De juin
2017 à mars 2018, le site Web public de Southern
Health-Santé Sud a accueilli de nombreux
visiteurs, comptant presque un demi-million de
sessions.
Southern Health-Santé Sud s'efforce de veiller
à ce que les sondages auprès des clients
soient disponibles en format bilingue et que
les questions démographiques des enquêtes
comprennent des questions liées aux langues
officielles du Manitoba. Ceci inclut les sondages
sur l’expérience du patient à l’égard du système
de santé au sein de la province.
Le bulletin d'information destiné au personnel de
Southern Health-Santé Sud présente des sujets sur
les SLF et les ressources linguistiques.
Cent trente-deux (132) demandes de traduction
ont été traitées en 2017-2018, soit un total de 52
720 mots ou 311 pages.

Vigueur de la politique et
du cadre administratif en
matière de SLF
Le Plan stratégique des services en français 20172021 a été officiellement approuvé par le ministre
de la Santé et le ministre responsable des Affaires
francophone.
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Composé d’employés provenant de divers
établissements, programmes et services de la
région, le comité consultatif des SEF de Southern
Health-Santé Sud se réunit régulièrement
pour fournir des conseils et des conseils sur les
politiques, les programmes et les pratiques liés
aux services en français. L'accent en 2017-2018
comprenait :
• un examen complet du mandat du comité;
• la mise en œuvre d'un processus visant à assurer
que le leadership dans l'ensemble de la région
est mis au courant de l'évolution des services en
français; la communication continue est la clé
de la cohérence et de la gestion efficace des
postes désignés bilingues;
• un exercice de gestion des risques pour
atténuer les facteurs de risque liés à l'accès et
la prestation des soins de santé dans les services
en français;
• un examen des rapports de type « tableau de
bord » et des tendances;
• la mise au point des processus pour recruter
du personnel bilingue et surveiller les postes
désignés bilingues, y compris un outil de
vérification pour évaluer la conformité et
déterminer les possibilités d'amélioration.
Au cours de l'exercice précédent, une vidéo sur
l'offre active a été élaborée et incorporée dans
l'orientation régionale pour tout le personnel
de Southern Health-Santé Sud; environ 500
employés ont visionné cette vidéo en 2017-2018.
De plus, en 2017-2018, une deuxième vidéo et
une copie imprimée correspondante ont été
élaborées et diffusées afin d'offrir une orientation
plus approfondie sur le contexte et le rôle du
personnel occupant ou supervisant un poste
désigné bilingue.
Le site des Fournisseurs de soins de santé est
un portail en ligne qui fournit au personnel
des ressources. Une section sur les SLF a été
incorporée reflétant l'information sur la loi, l'offre
active, la façon dont nous remplissons notre
mandat, les liens aux politiques, l'accès aux
services de traduction, l'accès aux possibilités
de formation en français, un guide pour soutenir
les employés qui occupent des postes désignés
bilingues, un lexique, des ressources en SLF pour
les gestionnaires, des questions fréquemment
posées ainsi que de nombreux liens vers les
ressources les politiques et les organismes
provinciaux. Une section sur les ressources en
Ensemble vers un avenir plus sain.

matière de services en langue française à
l'intention des gestionnaires traite de façon
continue des questions qui sont adressées à
l'unité des services en français.
Dans le cadre de nos pratiques d'embauche,
l'évaluation de la langue française offre une
approche cohérente pour évaluer la capacité
d'un employé ou d'un candidat de parler et de
comprendre à un niveau qui lui permet d'offrir
et de dispenser adéquatement des services
de santé en français et conformément aux
exigences des postes désignés bilingues. En 20172018, tous les évaluateurs des compétences en
langue française ont été évalués et ont reçu une
formation ou un cours de recyclage pour assurer
une utilisation cohérente de l'outil d'évaluation.

Succès du recrutement t
du maintien en poste du
personnel bilingue
Southern Health-Santé Sud continue de s'associer
avec divers intervenants tels que 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 (MB Healthcare Providers
Network) pour planifier un circuit régional en
autobus des étudiants en sciences infirmières
de quatrième année. En 2017, trente-cinq (35)
étudiants du programme de sciences infirmières
de l'Université de Saint-Boniface ont participé
au circuit. Cette initiative a donné lieu à trois (3)
stages et sept (7) embauches dans la région - six
(6) du programme de baccalauréat en sciences
infirmières et un (1) du programme des IAA.
En juin 2017, des représentants de la région ont
assisté aux cérémonies de remise des diplômes
à l'Université de Saint-Boniface pour tous les
diplômés en sciences infirmières.
Six (6) infirmières ont reçu des subventions
bilingues du Fonds de recrutement et de
maintien en poste entre juillet et décembre 2017.
« Héros en santé » fait la promotion de diverses
professions dans le domaine de la santé et est
présenté annuellement par Santé en français aux
élèves du secondaire de la région. Au total, cinq
(5) écoles ont été visitées en 2017-2018.
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Southern Health-Santé Sud a participé à vingtquatre (24) salons des carrières dans la province
et huit (8) présentations en classe faisant la
promotion des possibilités d'emploi au sein de
Southern Health-Santé Sud. Santé en français a
également appuyé la participation de Southern
Health-Santé Sud à deux (2) salons des carrières
à l'extérieur de la province en mettant l'accent
sur le recrutement bilingue du personnel infirmier,
paramédical et médical pour les régions à forte
concentration de population francophone.

Postes désignés bilingues*

Southern Health-Santé Sud travaille en
collaboration avec le Réseau des fournisseurs
de soins de santé du Manitoba et les offices
régionaux de la santé pour élaborer des
stratégies de recrutement ciblées et pour établir
un format et une plate-forme de marketing
bilingue.

Défis

(en mars 2018)
•
•
•
•

603 postes désignés bilingues
344 postes désignés bilingues occupés par
des titulaires bilingues
215 postes désignés bilingues occupés par
des titulaires non-bilingues
43 postes désignés bilingues vacants

*Les statistiques de l’établissement affilié désigné
bilingue Villa Youville ne sont pas indiquées.

La Société Santé en français et le Réseau français
de santé du Centre-Sud-Ouest de l'Ontario ont
élaboré une « Stratégie en matière de ressources
humaines en santé ». Cette ressource en ligne
présente une approche structurée adaptée aux
défis spécifiques auxquels fait face le personnel
bilingue travaillant en milieu minoritaire. La
Stratégie en matière de ressources humaines
en santé vise à aider les organismes à recruter
et à retenir des ressources humaines bilingues
capables d'offrir des services en français. Le
comité consultatif sur les SLF de Southern HealthSanté Sud ainsi que les ressources humaines ont
participé à un exposé de Santé en français sur ce
sujet, encourageant les participants à s'inscrire à
la formation en ligne dans le but d’acquérir une
expertise en ressources humaines bilingue.

Les défis les plus importants en matière de
services en français continuent d'être :
• les pénuries de personnel bilingues : les données
indiquent que le nombre de postes désignés
bilingues dépasse de loin la capacité de notre
région par rapport aux diplômés bilingues des
écoles secondaires; les employés bilingues ne
choisissent pas nécessairement d’occuper un
poste désigné bilingue;
• l’éparpillement géographique des diverses
populations francophones;
• l’accès à des données sur les populations
francophones, tout en reconnaissant que nous
avons fait des progrès en ce sens au cours des
dernières années;
• la connaissance et la compréhension de l’offre
active par le public et le personnel (roulement
constant);
• l’évaluation de l’expérience des clients
relativement aux SLF;
• des options novatrices relatives aux cours de
français pour faire face aux défis identifiés.

Quarante-quatre (44) employés ont suivi une
formation linguistique liée aux SLF en 2017-2018

Notre point de mire
Le Plan stratégique des services en langue
française 2017-2021 présente des initiatives
stratégiques ainsi que notre feuille de route pour
l'avenir. Dans le contexte de de la transformation
du système de santé de la province, nous
continuerons donc à avoir des conversations
stratégiques avec tous nos partenaires pendant
que nous travaillons à la mise en œuvre de
ces initiatives. Forts des progrès réalisés, nous
continuerons d'innover et de découvrir de
nouvelles possibilités qui nous permettront de
réaliser notre plan.

Ensemble vers un avenir plus sain.
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Connexion aux
données

Ensemble vers un avenir plus sain.
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Chiffres de ressources humaines en bref
Statistiques sur la main-d'oeuvre
Postes vacants estimatifs Médecins
Mars/2018

approx. 20

d'équivalents temps plein

Mars/2017

approx. 20

16 nouveau médecins de famille
ont été embauchés en 2017

Postes vacants - Personnel
infirmier
Mars/2018

12,9 %

Postes vacants - Personnel
infirmier auxiliaire
Mars/2018

10,7 %
Postes désignés bilingues

11,8 %

Mars/2017

en mars 2018, il y avait 97
vacances
Congés de maladie Moyenne régionale
Mars/2018

3,85 %

Mars/2017

13,9 %

en mars 2018, il y avait 36
vacances

Taux de fréquence de
temps perdu
Mars/2018

5,98 %

Mars/2017

6,87 %

01/01/17-31/12/17

Mars/2017

3,78 %
01/01/16-31/12/16

L'objectif régional est de
3,2 %, comme l'objectif
national.

Ensemble vers un avenir plus sain.

Janv/2018

Janv/2017

57 %

55 %

% de postes désignés
bilingues occupés par
une personne bilingue
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Démographie de la main-d'oeuvre

au 30 juin 2018
Établissements

Services
professionnels
et techniques

inclus postes à temps
plein, à temps partiel et
occasionnels

42,4 %
2 064

Soins infirmiers

4 864
Employés de
Southern Health-Santé Sud

13,5 %
659

16,7 %
814

26,8 %
1 305

Soins à domicile/
Services communautaires

0,5 %
22

Autres

(non-syndiqués, cadres,
médecins salariés)

1 270

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

35-55 ans

55 ans et +

22 %

Population par
groupe d'âge

46 %

2018
32 %
moins de 35 ans

Corporations de santé affiliées :
•
•
•
•

Eden Mental Health Centre
Menno Home for the Aged
Prairie View Lodge
Rest Haven Nursing Home

Ensemble vers un avenir plus sain.

•
•
•
•
•

Rock Lake Health District Hospital
Rock Lake Health District Personal Care
Home
Salem Home Inc.
Tabor Home Inc.
Villa Youville Inc.

Organisation communautaire à
but non lucratif :
•

Heritage Life Personal Care Home
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Un aperçu des statistiques
Southern Health-Santé Sud

Lits de soins actifs (Total)

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

Lits de soins actifs

2017-2018 et 2016-2017
Tous les autres soins actifs/
Transitoires

Lits de soins actifs

201

258

459
Pourcentage d'occupation

Pourcentage d'occupation

Pourcentage d'occupation

2017-2018

79,36 %

2017-2018

84,42 %

2017-2018

73,70 %

2016-2017

77,73 %

2016-2017

81,34 %

2016-2017

73,67 %

Sorties de malades hospitalisés
(séjour de plus de 24 heures)

Sorties de malades hospitalisés
(séjour de plus de 24 heures)

Sorties de malades hospitalisés
(séjour de plus de 24 heures)

2017-2018

9 631

2017-2018

7 436

2017-2018

2 195

2016-2017

10 204

2016-2017

8 109

2016-2017

2 095

Durée moyenne du séjour

Durée moyenne du séjour

Durée moyenne du séjour

2017-2018

12,35

2017-2018

9,10

2017-2018

2016-2017

12,43

2016-2017

8,60

22,79

2016-2017

25,52

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

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

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

2017-2018

258

2017-2018

185

2017-2018

73

2016-2017

255

2016-2017

201

2016-2017

54

Total - Chirurgies de jour

Total - Chirurgies de jour

Total - Chirurgies de jour

2017-2018

2016-2017

2017-2018

2016-2017

2017-2018

2016-2017

8 223

8 426

5 647

5 659

2 576

2 767

Ensemble vers un avenir plus sain.
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Nouveau-nés en établissement

Southern Health-Santé Sud

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

Tous les autres soins actifs/
Transitoires

2017-2018

1 846

2017-2018

1 694

2017-2018

2016-2017

1 791

2016-2017

1 643

2016-2017

152
148

Visites Service d'urgences
Southern Health-Santé Sud
%
d'admission

2017-2018
2016-2017

106 257
111 488

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

5,0 %

2017-2018

4.6 %

2016-2017

67 011
72 040

%
d'admission

Tous les autres soins actifs/
Transitoires
%

d'admission

6,4 %

2017-2018

39 246 2,5 %

5,6 %

2016-2017

39 448 2,8 %

Jours Autre niveau de soins
Southern Health-Santé Sud

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

2017-2018

45 791

2017-2018

2016-2017

51 574

2016-2017

14 633
15 503

Tous les autres soins actifs/
Transitoires
2017-2018
2016-2017

31 158
36 071

Kilogrammes de lessive
Southern Health-Santé Sud

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

Tous les autres soins
actifs/Transitoires

Foyers de soins
personnels (FSP)

2017-2018

2 442 796

847 514

744 218

851 064

2016-2017

2 586 254

883 151

802 339

900 764

Repas préparés
Southern Health-Santé Sud

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

2017-2018

1 842 936

345 795

2016-2017

1 848 213

342 489

Ensemble vers un avenir plus sain.

Tous les autres soins
actifs/Transitoires

Foyers de soins
personnels (FSP)

362 157

1 134 984

364 635

1 141 089
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Rapport Financier

Ensemble vers un avenir plus sain.
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Rapport du

vérificateur
Deloitte LLP
360 Main Street
Suite 2300
Winnipeg MB R3C 3Z3
Canada
Tel: (204) 944-3637
Fax: (204) 947-9390
www.deloitte.ca

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
To the Board of Directors of Southern Health-Santé Sud
We have audited the accompanying non-consolidated financial statements of Southern Health-Santé Sud,
which comprise the non-consolidated statement of financial position as at March 31, 2018, and the nonconsolidated statements of operations, changes in net assets and cash flows for the year then ended, and a
summary of significant accounting policies and other explanatory information.
Management’s Responsibility for the Non-consolidated Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these non-consolidated financial
statements in accordance with Canadian public sector accounting standards, and for such internal control as
management determines is necessary to enable the preparation of non-consolidated financial statements that
are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor’s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these non-consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Those
standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain
reasonable assurance about whether the non-consolidated financial statements are free from material
misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the
non-consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the non-consolidated financial statements, whether
due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the
entity’s preparation and fair presentation of the non-consolidated financial statements in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on
the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of
accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as
evaluating the overall presentation of the non-consolidated financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.
Opinion
In our opinion, the non-consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial
position of Southern Health-Santé Sud as at March 31, 2018, and the results of its operations, changes in its
net assets, and its cash flows for the year then ended in accordance with Canadian public sector accounting
standards.

Chartered Professional Accountants
June 28, 2018
Winnipeg, Manitoba
Ensemble vers un avenir plus sain.
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États financiers condensés vérifiés
Bilan non consolidé
31 mars 2018
ACTIFS
À COURT TERME
Investissements - fonds liquides à court terme
Compte débiteurs, net
Compte débiteurs - Santé Manitoba, Aînés et Vie active (SMAVA)
Compte à recevoir - Fondations
Compte débiteurs - Services de diagnostic du Manitoba (SDM)
Inventaires
Charges payées d'avance
À recevoir de SMAVA - congés annuels payées
À LONG TERME
À recevoir de SMAVA - droits à la rente de retraite
Actifs immobilisées
OBLIGATIONS, CONTRIBUTIONS, REPORTÉES ET ACTIFS NETS
À COURT TERME
Comptes créditeurs et charges à payer
Comptes créditeurs - SMAVA
Comptes créditeurs - Corporations de santé affiliées et Organisation
communautaire à but non lucratif
Congés annuels payées accumulés
Portion courante et la dette à long terme
À LONG TERME
Sommes pour droits aux prestations accumulées
Payable aux Corporations de santé affiliées et Organisation
communautaire à but non lucratif - droits à la rente de retraite
Payable au SDM - droits au prestations
Sommes pour congés de maladie payées accumulées
Dette à long terme
CONTRIBUTIONS REPORTÉES
Dépenses des futures périodes
Actifs
ENGAGEMENTS ET ÉVENTUALITÉS
ACTIFS
Investissements en actifs mobilisés
Biens affectés
Biens non affectés

31 mars 2017

49 356 175 $
5 240 485
275 375
243 244
1 362 446
996 739
8 839 967
66 314 431

38 926 429 $
5 034 965
9 603 399
254 126
88 896
1 375 513
800 363
8 839 967
64 923 658

10 118 174
204 587 527
281 020 132 $

11 463 152
199 821 774
276 208 584 $

15 503 095 $
824 842

17 852 867 $
-

365 626

146 390

18 278 219
825 079
35 796 861

19 126 892
1 850 901
38 977 040

19 600 734

19 584 214

2 999 570

2 997 275

7 284 221
41 269 420
71 153 944

1 549 916
7 104 281
50 529 464
81 765 150

10 992 593
153 989 012
164 981 605

10 318 848
139 281 678
149 600 526

8 504 016
127 610
456 096
9 087 722
281 020 132 $

8 159 731
967 062
(3 260 925)
5 865 868
276 208 584 $

Note 1 La direction est responsable de la préparation des états financiers condensés. Les états financier ne comprennent
que l'état des opérations non consolidé et le bilan non consolidé. Ils ne comprennent pas l'état non consolidé de l'évolution
de l'actif net disponible, ni l'état non consolidé des flux de trésorerie, ni les notes afférentes aux états financiers non consolidés.

Ensemble vers un avenir plus sain.
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États financiers condensées vérifiés
État des opérations non consolidé
RECETTES
Santé Manitoba, Aînés et Vie active (SMAVA)
Autres ministères
Gouvernement du Canada
Revenue non généraux patients et résidents
Autres recettes
Amortissement des contributions reportées - dépenses des futures périodes
Amortissement des contributions reportées - immobilisations et actifs
Intérêt
Dons
Opérations d'aménagement
DÉPENSES
Services des soins actifs
Services de soins de longue durée
Rémunération des services médicaux
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
Services diagnostic
Office régional de la santé -non distribuées
Corporation de santé affiliées et Organisation communautaire à but non
lucratif
Intérêt sur la dette à long terme
Congés de préretraite
Congés de maladie
Amortissement des immobilisations
Réparations majeures
Opérations d'aménagement
EXCÉDENT DES RECETTES SUR LES DÉPENSES AVANT AJUSTEMENT
Ajustement pour obligation au titre des congés de maladie de Services de
diagnostic du Manitoba
EXCÉDENT DES RECETTES SUR LES DÉPENSES

31 mars 2018

31 mars 2017

338 128 933 $
1 226 240
620 213
13 599 825
13 768 236
3 749 149
8 851 145
875 613
309 512
2 792 170
383 921 036 $

351 684 978 $
1 258 276
586 281
13 339 192
12 655 514
6 602 858
7 966 150
507 422
311 416
2 634 778
397 546 865 $

116 954 753
50 854 533
29 933 074
7 441 855
9 102 012
42 380 514
21 683 206
19 151 451
2 831 004
21 841 605

116 652 673
51 357 429
29 919 681
6 809 306
9 105 752
42 966 963
20 903 160
18 727 401
19 615 188
22 326 668

44 024 439

43 461 446

521 756
2 134 362
179 937
9 231 721
24 806
2 590 456
380 881 484

483 931
2 102 000
240 978
8 328 487
81 654
2 265 049
395 347 766

3 039 552 $
204 938
3 244 490 $

2 199 099 $
2 199 099 $

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

Ensemble vers un avenir plus sain.

Directrice générale, Southern Health-Santé Sud,
180 rue Centennaire, Southport MB R0H 1N1 ou Sans frais : 800-742-6509
ou accès en ligne au : www.southernhealth.ca
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Rapport sur les coûts d'administration
Nous sommes fiers de gérer avec soin ce qu'on nous confie et mettons tout en oeuvre pour
utiliser les ressources disponibles de la façon la plus efficace et efficiente possible.
L'indicateur des frais d'administration (frais d'administration en tant que pourcentage du total des
coûts de fonctionnement) est conforme aux définitions de l'Institut canadien d'information sur la santé
(ICIS). Les frais d'administration et les pourcentages concernent l'ensemble de Southern Health-Santé
Sud (y compris les hôpitaux, les foyers de soins personnels à but non lucratif et les organismes de santé
communautaires).
L'ICIS a établi une série de lignes directrices pour la classification et le codage des données financières
et statistiques à l'intention de toutes les organisations de services de santé du Canada. Southern
Health-Santé Sud observe ces normes de codage.
À la demande du ministère de la Santé, des Aînés et de la vie active du Manitoba, la présentation des
frais d'administration a été modifiée de façon à intégrer de nouvelles catégories, afin de produire des
rapports financiers plus transparents. Ces catégories et ajouts sont les suivants :

Types de coûts d'administration

% du total des frais
d'exploitation
2017-18

2016-17

Soins des patients

0,2 %

0,2 %

Ressources humaines et
recrutement

1,1 %

1,0 %

Activités générales

3,0 %

3,2 %

Total es coûts d'administration

4,3 %

4,4 %

Les coûts d'administration en tant que pourcentage du total des coûts de fonctionnement sont
conformes au définitions de l'ICIS :
Fonctions liées aux soins des patients :
contrôle des infections, relations avec les
patients, assurance de la qualité, agrément,
normes et lignes directrices relatives au
cancer et gestion de l'utilisation des lits.
Fonctions liées au recrutement et aux
ressources humaines : recrutement et
maintien en poste, relations de travail, dossiers
du personnel, avantages sociaux, paie,
programmes d'aide et de santé, hygiène et
sécurité du travail.

Ensemble vers un avenir plus sain.

Activités générales : administration (haute
direction, conseil d'administration, directeurs
médicaux, administrateur de soins actifs,
de soins de longue durée et des soins
communautaires, relations publiques,
planification et développement, évaluation
de la santé communautaire, gestion des
risques, vérification interne), finances
(comptabilité générale, comptes débiteurs,
compte créditeurs et contrôle budgétaire)
et communications (télécommunications,
renseignements aux visiteurs, courrier et
messagerie).
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Divulgations faites dans l'intérêt public - Rapport
Protection des divulgateurs d'actes répréhensibles

La Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt
public (protection des divulgateurs d'actes
répréhensible) prévoit une marche à suivre
claire pour les employés et les autres personnes qui
veulent communiquer leurs inquiétudes au sujet
de certains actes répréhensibles grave ayant été
commis dans la fonction publique manitobaine. La Loi
protège également les divulgateurs contre les représailles.
La nouvelle Loi (projet de loi 42) n'a pas pour objet de traiter des questions courantes liées au
fonctionnement ou aux ressources humaines. Les employés qui ont des remarques à faire à
ce sujet devraient suivre les règles actuelles pour traiter de ces questions. La Loi s'applique à
tous les employés et fonctionnaires à tous les échelons de ministères provinciaux, des bureaux
de l'Assemblée législative et des organismes gouvernementaux, ce qui comprend les offices
régionaux de la santé.
En vertu de l'article 18 de la Loi, et conformément à la marche à suivre relative aux rapports.

Loi sur les offices régionaux de la santé Disposition sur la transparence

Les modifications récente apportées à la Loi sur
les offices régionaux de la santé comprennent des
dispositions relatives à l'amélioration de la transparence,
à la responsabilité financière et à la participation
communautaire.
Voici quelques-unes des modifications :
Conformément aux articles 22 et 51 :
Les contrats de travail de la directrice générale et des
cadres supérieurs ont été mis en place. Ces contrats
comprennent toutes les modalités d'emploi établies par
le ministre.
Conformément à l'alinéa 23 (2c) :
Le Plan de santé stratégique 2016-21 de Southern HealthSanté Sud a été terminé en juin 2015 et est affiché sur le
site Web.
Conformément aux articles 51.4 et 51.5 :
Le conseil d'administration de Southern Health-Santé
Sud a une politique sur le profil d'emploi de la directrice
générale. Aucun cadre supérieur n'a été embauché
dans l'année suivante sans cessation d'emploi.
Ensemble vers un avenir plus sain.

SOUTHERN HEALTH-SANTÉ SUD
Protection des divulgateurs d'actes
répréhensibles
180 rue Centennaire
Southport MB R0H 1N1
T 204-428-2720

Période visée par le rapport
Avr/2017-Mars/2018
Divulgations reçues (alinéa 18
(2a)

0

Enquêtes commencées
(alinéa 18 (2b)

0

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

0

89

90
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Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
(LAIPVP)
La LAIPVP fournit le cadre
législatif des droits à
l’information et à la vie privée
au Manitoba. Les principaux
objets de la LAIPVP sont
l’accès à l’information et la
protection de la vie privée.
La LAIPVP s’applique à tous
les dossiers relevant d’un
organisme public tel que
Southern 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.
Comme le stipule la LAIPVP,
Southern Health-Santé Sud
a un processus uniforme

Comme nous l’indiquons, nous
avons reçu quatre-vingt-dix
(90) demandes en vertu de la
LAIPVP en 2017, sur les sujets
suivants :
Ressources humaines - 21
Soins cliniques - 22
Services médicaux d’urgence - 9
Financement/Durabilité - 19
Soins de longue durée - 4
Services des urgences - 15

et contrôlé pour les personnes qui veulent avoir accès à
l’information qui relève de la région et pour permettre ou
refuser cet accès en conformité avec la loi.
Southern Health-Santé Sud a huit (8) politiques afférentes à la
LAIPVP pour le guider afin que les demandes présentées en
vertu de la LAIPVP soient gérées avec exactitude et sans délai
indu conformément à la loi.
La hausse du nombre de demandes et la complexité des
demandes varient d’une année à l’autre. (Voir le tableau cidessous)

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP)
DEMANDE de
COMMUNICATION
Nombre total de demandes
reçues
Nombre de demandes ayant
reçu une réponse totalement
ou partiellement positive
% de demandes ayant reçu
une réponse positive

TYPE de DEMANDE

2017 2016 2015 2014 2013
90

46

78

92

50

85

44

73

90

47

94 %

96 %

94 %

98 %

94 %

2017 2016 2015 2014 2013

Media

34

4

3

3

3

Partis politiques

34

26

70

84

43

Autre

22

16

5

5

4

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

La LAIPVP permet l’établissement et le maintien de relations positives entre Southern Health-Santé
Sud et les médias, les partis politiques, le public et le personnel. Il est important pour nous de
protéger la confidentialité du demandeur, de fournir de l’information exacte et pertinente et de
veiller à ce nous répondions à la demande sans délai indu conformément à la loi.
SOUTHERN HEALTH-SANTÉ SUD
Agente régionale - Protection des renseignements personnels et Accès à l'information
CP 470, 94 rue Principale │ La Broquerie MB R0A 0W0 │ T 204-424-2320
Ensemble vers un avenir plus sain.
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Pour nous joindre
Bureau régional – La Broquerie

CP 470, 94 rue Principale | La Broquerie MB R0A 0W0

T 204-424-5880 | F 204-424-5888
Bureau régional – Morden

3 30 rue Stephen | Morden MB R6M 2G3

T 204-822-2650 | F 204-822-2649
Bureau régional – Notre-Dame

CP 190, 40 rue Rogers | Notre-Dame-de-Lourdes MB R0G 1M0

T 204-248-7250 | F 204-248-7255
Bureau régional – Southport

180 rue Centennaire | Southport MB R0H 1N1

T 204-428-2720 | F 204-428-2779
Carrières – Ressources humaines

CP 470, 94 rue Principale | La Broquerie MB R0A 0W0

T 204-424-6045

Carrières – Recrutement des médecins

CP 190, 40 rue Rogers | Notre-Dame-de-Lourdes MB R0G 1M0

T 204-248-2759

physicianresources@southernhealth.ca

Requêtes des médias

CP 470, 94 rue Principale | La Broquerie MB R0A 0W0

T 204-424-2329

Pour en savoir plus sur nos services de santé, visitez :

www.southernhealth.ca
ou par courriel : info@southernhealth.ca
ou sans frais : 800-742-6509

La présente publication peut être obtenue
dans d'autres formats, sur demande.
Ensemble vers un avenir plus sain.
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