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Southern Health-Santé Sud

Important point d’entrée dans la province à la fron  ère 
interna  onale avec les États-Unis, Southern Health-Santé 
Sud couvre un territoire de 27 025 kilomètres carrés dans la 
par  e la plus au sud du Manitoba.   

Alors que l’est de la région consiste principalement en lacs 
et forêts caractéris  ques du Bouclier canadien, l’ouest est 
formé en majorité de prairies d’herbes et de pâturages 
vallonnés. La région est traversée en son centre par la 
vallée de la rivière Rouge, une plaine alluviale naturelle qui 
a été inondée à de mul  ples reprises au cours des siècles, 
aff ectant la vie des habitants des terres voisines. Les rivières 
Assiniboine et Whiteshell y sont d’autres importants cours 

d’eau. De vastes travaux de lu  e contre les inonda  ons ont 
été entrepris, notamment le canal de dériva  on de la rivière 
Rouge et l’ouvrage de dériva  on de la rivière Assiniboine, 
ainsi que la construc  on de digues protectrices. 

Comme le montrent les pétroglyphes de Bannock Point 
et les fouilles archéologiques dans la réserve fores  ère 
Sandilands, la présence autochtone dans la région 
remonte à des milliers d’années. Les anciennes cultures 
constructrices de tumulus ont laissé des tumulus funéraires 
et cérémoniaux partout dans la région pour marquer leur 
passage et des tribus autochtones nomades l’ont parcourue 
bien avant l’arrivée des premiers explorateurs. Aujourd’hui, 

nous
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on compte sept communautés des Premières Na  ons dans 
les limites de Southern Health-Santé Sud.

Dans les premières années du peuplement européen du 
sud du Manitoba, avant 1870, des Mé  s et des Français 
se sont installés le long de la rivière Rouge et de la rivière 
Assiniboine, et un important poste de traite a été établi 
aux alentours de Portage-la-Prairie. Des colons anglais et 
français sont ensuite venus de l’Ontario et du Québec, 
respec  vement. Vers le milieu des années 1870, des lots 
de terres ont été réservés à des groupes de colons. « Les 
premiers mennonites sont arrivés au Manitoba en 1874 et 
se sont installés dans la ‹ réserve est › (Steinbach), située au 
nord et à l’est de la rivière aux Rats. Une deuxième réserve 
(Rhineland et Stanley) a été établie à l’ouest de la rivière 
Rouge, le long de la fron  ère des États Unis en direc  on des 
monts Pembina, en 1876. »1

Aujourd’hui, un peu plus de 187 000 personnes vivent dans 
Southern Health-Santé Sud, qui comptent un ou plusieurs 
groupes ethniques dans leur ascendance, y compris des 
Autochtones, des Britanniques, des Hollandais, des Français, 
des Allemands (y compris les mennonites, les hu  érites et 

les Kanadiers originaires du Mexique et d’Amérique du Sud), 
des Polonais, des Ukrainiens et bien d’autres. Dynamique 
région culturelle et la plus peuplée des régions sanitaires 
rurales, Southern Health-Santé Sud est aussi une de celles 
qui connaissent la plus rapide croissance dans la province. 
Quatre villes harmonisent maintenant leur héritage rural 
avec les commodités d’une vie urbaine fl orissante. On y 
dénombre 12 pe  tes villes, 5 villages, 29 municipalités et 1 
territoire non érigé en municipalité. 

Au 21e siècle, bon nombre des ac  vités de tous les jours et 
des manifesta  ons annuelles con  nuent de refl éter la riche 
diversité des cultures, un territoire agricole prospère et les 
industries connexes dans le domaine de la transforma  on, 
des services et des loisirs. L’esprit pionnier qui a aidé à 
peupler et bâ  r ce  e région vit toujours et notre capacité 
de cheminer ensemble vers un avenir plus sain est évidente 
dans la communauté moderne, dynamique et ambi  euse 
qui existe aujourd’hui. 
 
  
1 Friesen, J. (1963-64). Expansion of Se  lement in Manitoba, 

1870 – 1900, MHS Transac  ons, 3e série, saison 1963-64.

La rivière Rouge
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Conseil d’administra  on de
Southern Health-Santé Sud

Guy Lévesque
Président par interim et 

Vice-président, 
Ste-Anne

Jean Balcaen
Richer

Paul Cenerini
Notre-Dame-de-Lourdes

Roy Enns
Steinbach

Guy Gagnon
Ste-Agathe

Donna Harasymec
Morden (jusqu’à déc. 2013)

Susan Hart-Kulbaba
Buff alo Point

Don Kuhl
Winkler

Armande LeClair
Letellier

Line Leclerc
La Broquerie

Cheryl McKitrick
Crystal City

Ron Tardiff
Lore  e

Daren Van Den Bussche
Portage-la-Prairie

Leo Van Den Bussche
St-Adolphe

Denise Harder
Présidente, Portage-la-Prairie

  la voieOuvrir
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Ouvrir la voieune gouvernance solide
Au cours de ce qui a été une autre année extraordinaire, le conseil d’administration de Southern Health-Santé Sud 
s’est eff orcé de veiller à ce que l’organisation continue de fournir des services de haute qualité, tout en prenant des 
mesures pour avancer avec détermination et « ensemble vers un avenir plus sain ».

Chaque jour, plus d’une personne sur trois dans la région utilise les services de santé de Southern Health-Santé Sud. 
Les gens passent avant tout. Le conseil d’administration vise à donner l’exemple d’une culture organisationnelle 
axée sur l’off re de soins centrés sur la personne. C’est pourquoi nos valeurs fondamentales – intégrité, compassion, 
excellence et respect – font partie intégrante de nos pratiques de gouvernance et de notre fonctionnement.

Southern Health-Santé Sud est responsable d’administrer et 
d’off rir des services de santé qui répondent aux besoins de 
la région en ma  ère de santé conformément à la Loi sur les 
offi  ces régionaux de la santé. La tâche du conseil est d’agir dans 
l’intérêt de l’organisme, en assurant la direc  on et l’orienta  on 
de celui-ci et en veillant à ce qu’il mène ses aff aires et ses 
ac  vités conformément aux lois, aux poli  ques, aux règlements 
et à ses règlements administra  fs.

Nommé par la ministre de la Santé du Manitoba, le conseil 
d’administra  on est composé de 15 membres qui apportent 
une expérience, des antécédents, des compétences et des 
points de vue variés. En 2013-2014, le départ de Donna 
Harasymec y a créé une vacance. Par ailleurs, Guy Lévesque en 
assure la présidence par intérim depuis le début du congé de la 
présidente Denise Harder en janvier 2014.

Le conseil  ent des réunions mensuelles ordinaires pour 
perme  re aux administrateurs de s’acqui  er des fonc  ons 
et responsabilités de leur mandat. Il peut tenir des réunions 
extraordinaires au besoin. Tout en suivant un cadre de 
gouvernance par poli  ques, le conseil assure aussi une 
surveillance en prenant part à divers comités :

  *Le comité de direc  on (comité plénier)
  *Le comité de vérifi ca  on
  Le comité de révision des poli  ques
  Le comité de planifi ca  ons de l’engagement 

communautaire
En outre, le conseil se réunit en comité plénier pour 
perme  re à ses membres de par  ciper collec  vement à ses 
délibéra  ons au sein des comités suivants : 

  *Le comité de contrôle de la qualité des soins et de la 
sécurité des pa  ents (comité plénier)

  *Le comité des fi nances (comité plénier)

* Comités obligatoires selon le règlement administra  f 1

L’ordre du jour des réunions du conseil est structuré de manière 
à fournir un cadre qui permet aux membres de surveiller, 
prévoir et réfl échir. On réserve du temps spécialement pour 
la surveillance des ac  vités, la planifi ca  on stratégique et les 
discussions en profondeur.  

Southern Health-Santé Sud a tenu sa première réunion 
annuelle publique en octobre 2013 à Sanford. En plus des 
comptes rendus ordinaires, on y a organisé des discussions 
sous forme de tables rondes auxquelles près de 120 personnes 
ont par  cipé pour off rir leurs commentaires et sugges  ons sur 
les ressources, les programmes et les besoins de la région dans 
le domaine de la santé. 

Comme nous l’avions men  onné dans le rapport annuel de l’an 
dernier, nous avions entrepris le processus d’élabora  on du 
premier plan stratégique de santé de Southern Health-Santé 
Sud. Terminé en 2013-2014, de même que le plan stratégique 
sur les services en français, il est devenu un document de 
fond pour la planifi ca  on des programmes et services. 
Collec  vement, notre vision, notre mission et les quatre buts 
principaux du conseil nous donnent un point de mire et une 
orienta  on qui s’alignent sur la vision, la mission et les priorités 
et objec  fs stratégiques de Santé Manitoba, comme le montre 
la page 11.
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guider la voie
Le conseil reconnaît que son propre perfec  onnement est crucial pour pouvoir exercer un solide leadership et il insiste donc 
délibérément sur l’évalua  on du rendement et l’améliora  on con  nue. À la fi n de l’exercice 2013-2014, le conseil a revu ses objec  fs 
de gouvernance et a constaté qu’il avait fait de grands progrès dans les domaines suivants : 

  Con  nuer de bâ  r un conseil d’administra  on dynamique et compétent capable de guider l’organisa  on vers l’avenir.
  Créer un environnement qui permet d’engager le conseil dans un travail d’orienta  on stratégique et de leadership, et créer et 

aligner la vision, la mission, les buts principaux du conseil et les priorités stratégiques.
  Planifi er une bonne combinaison de démarches d’engagement de la communauté dans un nouvel environnement qui con  nue 

d’évoluer, et joindre une plus vaste communauté dans un territoire géographique plus étendu.
  Favoriser l’échange de connaissances en gouvernance sur le système de santé et les services fournis, ainsi que les nouveaux 

enjeux, pour aider le conseil à s’acqui  er de son rôle de surveillance, à prendre des décisions avisées et à être un conseil 
innovant.

Le conseil a aussi ins  tué un système d’évalua  on interne qui consiste à évaluer le rendement global du conseil chaque année, 
ainsi qu’à évaluer la directrice générale. Une évalua  on est aussi faite à chaque réunion du conseil pour mesurer la performance du 
conseil par rapport à ses propres poli  ques.

Une des façons dont le conseil se renseigne et main  ent ses compétences est en tenant des journées d’ateliers addi  onnelles sur 
des sujets précis.

Trois ateliers portant sur l’off re de soins de santé sûrs, de qualité et centrés sur les gens ont eu lieu entre juin 2013 et avril 2014.

« Les membres du conseil d’administration ont tous 
un véritable sens de leur responsabilité et véritable 

dévouement pour les citoyens de la communauté et 
leur quête de savoir est fantastique. Nous devons 

prendre de dures décisions au sein du conseil. Les 
connaissances acquises aux ateliers sont d’une telle 

valeur et aident à nous guider dans ces décisions. »

Denise Harder, présidente

La sécurité des pa  ents repose sur un eff ort collec  f auquel toute la région par  cipe, affi  rme Line Leclerc, membre du conseil 
d’administra  on de Southern Health-Santé Sud. « Je pense qu’il est essen  el que tout le monde contribue à la sécurité des pa  ents, 
à par  r du conseil d’administra  on, en passant par les ges  onnaires, et jusqu’au personnel de première ligne. Nous avons aff aire à 
des personnes extrêmement vulnérables. Je pense que nous sommes tous responsables de nous assurer de les soigner de la façon la 
plus sécuritaire possible. C’est absolument prioritaire. »

« Le conseil d’administra  on est informé dès qu’un incident cri  que se produit. Notre première responsabilité consiste à poser 
beaucoup de ques  ons et à con  nuer d’en poser tout au long du processus d’examen, précise Mme Leclerc. Ensuite, nous devons 
être à l’écoute et nous assurer que le pa  ent est bel et bien entendu. Ce n’est pas notre rôle de nous adresser directement au 
pa  ent, et pour des raisons de protec  on de la vie privée, nous ne sommes jamais informés du nom des pa  ents touchés par les 

La sécurité : une haute priorité de gouvernance

voir les incidents critiques d’un oeil neuf
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Un atelier du conseil sur la qualité des soins et la sécurité des 
pa  ents a fait appel à des histoires pour aider les par  cipants 
à réfl échir soigneusement à leurs rôles et responsabilités dans 
l’éventualité où un client subirait un préjudice par inadvertance 
en recevant des soins dans la région. L’atelier interac  f a pris 
la forme d’une série de scènes jouées par des membres du 
personnel, donnant aux membres du conseil la chance de poser 
des ques  ons sur les scénarios et de mieux comprendre les 
protocoles et procédures mises en place pour les situa  ons où 
un pa  ent subit un eff et indésirable.

Le conseil en est repar   avec une compréhension plus 
profonde de son rôle d’orienta  on de l’organisme, ainsi que de 
l’importance égale du message selon lequel Southern Health-
Santé Sud est un organisme compa  ssant qui reconnaît sa 
responsabilité et qui l’assume en  èrement quand il se produit 
des erreurs. « Une des premières choses que nous avons faites 
en tant que conseil durant le scénario de l’atelier a été de 
reconnaître que nous avions fait une erreur, que nous é  ons 
désolés et que le client avait raison de nous en vouloir », 
déclare Denise Harder, présidente du conseil.

Qualité des soins et sécurité 

des patients

« NOUS avons pris un sujet sérieux et l’avons fait 
comprendre d’une manière très réelle. Nous avons 
parlé de la nécessité de comprendre nos rôles dans 
la démarche de sécurité des patients et de ce qui 
se passe quand des événements indésirables se 
produisent. Nous avons pu voir les événements se 
dérouler et poser des questions et voir comment cela 
pourrait aff ecter les gens. Le principal message qui 
en est ressorti haut et fort est que Southern Health-
Santé Sud n’est pas un organisme qui blâme. Il y a 
eu un changement de culture depuis les jours où on 
n’encourageait pas les gens à en parler. Aujourd’hui, 
on cherche avant tout à voir ce qu’on peut apprendre 
de la situation, plutôt qu’à blâmer quelqu’un. 

C’est ce qui s’est passé au moment en question 
qui nous intéresse et comment on doit changer le 
processus qui a mené à ce résultat pour qu’il ne se 
reproduise pas. » 

Denise Harder, présidente

quand les choses tournent mal

incidents cri  ques. Nous sommes toutefois déterminés à 
connaître l’histoire du pa  ent et de sa famille, affi  rme Mme 
Leclerc. Le conseil d’administra  on pose des ques  ons sur 
l’aide qui a été off erte à la famille concernant l’incident 
cri  que. Les recherches indiquent que lorsque la famille est 
mise à contribu  on, les risques d’incidents cri  ques sont 
réduits, car la famille ouvre l’œil et fournit de l’informa  on sur 
le pa  ent qui pourra être u  le pour lui fournir les meilleurs 
soins. Nous pouvons ainsi voir non seulement la maladie dont 
souff re le pa  ent, mais aussi la personne dans son intégralité. »

Mme Leclerc affi  rme qu’il est également important que le 
conseil d’administra  on et tous les intervenants de Southern 
Health-Santé Sud travaillent de concert pour instaurer une 
culture dans laquelle personne n’a l’impression de devoir se 
taire après avoir vu un incident cri  que se produire ou en 
avoir entendu parler. « Le personnel, les pa  ents, les familles 
ou toute autre personne doivent savoir qu’ils peuvent aussi 
signaler les quasi-incidents. S’il y a des failles dans le processus, 
nous devons intervenir sans porter de blâme, assure Mme 
Leclerc. Le principe veut que nous affi  nions nos processus pour 
off rir les services les plus sécuritaires qui soient. Je crois que 
tout le monde est vraiment d’accord avec ce principe. »

Le conseil, avec la haute direc  on, explore des moyens de 
veiller à ce que la voix du pa  ent soit toujours entendue. Nous 
regardons ce que nous pouvons faire pour nous assurer que 
chaque fois que nous prenons des décisions, la voix du pa  ent 
soit entendue.

Un groupe composé de membres du personnel de la région a 
raconté des histoires d’expériences de pa  ents. Le conférencier 
principal, le Dr Cornelius Woelk, a parlé des soins axé sur 
la personne et il a raconté sa propre histoire personnelle à 
propos d’un membre de sa famille et souligné l’importance de 
préserver la dignité du pa  ent. « Il nous a parlé de chercher à 
humaniser l’expérience de soins, d’établir une rela  on entre 
le pa  ent et le personnel. Il suffi  t d’un ‹ moment › dans l’ordre 
des choses pour faire ce lien et essayer de comprendre et 
de respecter le besoin exprimé de la personne. Cela nous a 
rappelé que la seule raison pour laquelle chacun de nous dans 
le domaine de la santé est ici, du conseil d’administra  on au 
personnel de première ligne, est qu’il y a une personne qui a 
besoin de soins. Nous devons faire en sorte que ce  e personne 
se sente importante et veiller à ce qu’elle ne perde jamais sa 
dignité, parce qu’elle demeure une personne jusqu’à la fi n », 
résume Guy Lévesque, président du conseil par intérim.

Axé sur la personneles gens d’abord
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Sud a pris connaissance de plusieurs témoignages venant de la 
région. Racontés par des membres du personnel, ces histoires 
ont permis de mieux comprendre que ce n’est pas tout le 
monde qui a le même accès à la nourriture, à l’éduca  on, 
aux emplois ou à toute autre chose que bon nombre d’entre 
nous tenons pour acquis, et qui nous aident à avoir une vie 
heureuse, saine et produc  ve.

L’acquisi  on de connaissances sur ces segments représente 
la première étape pour nous assurer que chaque résident de 
la région puisse recevoir des soins de santé équitables. Pour 
travailler ensemble comme région, il est essen  el pour le 
conseil, le personnel et nos dirigeants de connaître l’ensemble 
de la région et où se trouvent les segments de moindre équité 
et de plus grande équité.  

Les membres du conseil d’administra  on ont appris à regarder 
les choses de plus près pour découvrir où se trouvent les 
segments qui bénéfi cient de plus ou de moins d’équité en 
ma  ère de santé. Nos valeurs fondamentales sont l’intégrité, 
la compassion, l’excellence et le respect. Elles exigent que 
nous nous a  aquions aux manques d’équité en santé. Les gens 
ne sont pas tous dans les mêmes circonstances et quand on 
considère les services de santé, par conséquent, il s’agit en 
fait d’équité et d’équilibrer les choses un peu mieux pour que 
ceux qui n’ont pas les mêmes possibilités puissent commencer 
à avoir ces possibilités. Dans certaines circonstances, il faut 
parfois aborder la même situa  on diff éremment pour être 
juste.

Southern Health-Santé Sud dessert une région sanitaire vaste 
et diversifi ée. De plus, selon les données du Manitoba Centre 
for Health Policy, la santé de la plupart de ses résidents est 
généralement bonne. Ce qui ne veut toutefois pas dire que tout 
le monde dans la région est aussi bonne santé.  

La popula  on de Southern Health-Santé Sud est en assez bonne 
santé, mais lorsque nous examinons les données de plus près, 
nous constatons qu’il existe des segments dans notre région qui 
ne sont pas tous pareils – qui ont un état de santé très diff érent, 
pour toutes sortes de raisons.

Le conseil a appris que ces sta  s  ques, tout comme les gens, 
ont de nombreuses diff érentes histoires à raconter. Lors d’un 
atelier, le conseil d’administra  on de Southern Health-Santé 

un esprit de solidarité
Équité en matière de santé

Nous avons aussi appris qu’il y a toujours des gens 
qui se trouvent au seuil limite de la santé. Nous 
ne pouvons présumer de rien; nous devons tout 
disséquer de façon à pouvoir demander, quand nous 
travaillons à des plans ou programmes : « Qui sera 
touché par cela dans les segments où il y a moins 
d’équité? » « Est-ce que cela va aider ces segments? » 

Guy Lévesque, président par intérim

Comme tout le monde d’autre, les membres du conseil 
sont des gens occupés et ils viennent aux réunions 
avec de nombreuses diff érentes pensées et dans 
diff érents états d’esprit. Une partie de l’atelier était un 
exercice de groupe qui les encourageait à prendre un 
‹ moment sacré › pour faire une pause et réfl échir à 
leur raison d’être. 

Il faut vraiment s’arrêter et considérer les 
conséquences chaque fois qu’on fait des changements 
ou qu’on prend des décisions à propos de services 
ou de programmes et être conscient de leurs 
répercussions sur les gens pour qui le programme a 
été mis sur pied à l’origine. Nous le ferons à chaque 
réunion du conseil pour nous resituer et nous référer 
à notre mission comme conseil. C’est très important 
pour nous comme conseil, et des ateliers comme celui-
ci nous donnent simplement plus d’outils pour que 
nous puissions le faire. 

Guy Lévesque, président par intérim

C’est une excellente façon d’aider le conseil à rester 
connecté aux gens de la région pour lesquels nous 
sommes ici et une expérience formidable pour nous 
en tant que membres du conseil d’apprendre et de 
comprendre certaines des inquiétudes que les gens de 
notre région détiennent. Les gens importent vraiment 
et ils sont au cœur de tout ce que nous faisons.

Don Kuhl, membre du conseil

Le président du Conseil par intérim, Guy Lévesque, la directrice 
générale, Kathy McPhail, la directrice exécu  ve du Nord, 
Marianne Woods et le médecin-chef de Portage District General 
Hospital, Dr David Kinnear discutent des soins de santé axés sur la 
personne au cours d’un atelier du Conseil d’administra  on.
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Buts principaux

  Une main-d’oeuvre 
qualifiée, en bonne santé et 
qui assure la sécurité

  Une organisation attentive 
et novatrice

  Une organisation 
renouvelable et responsable

  Des commuanutés engagées

  La promotion d’initiatives 
qui mènent au bien-être

  Le soutien aux personnes 
afin qu’elles puissent 
prendre en charge leur 
propre santé et bien-être

  Le soutien aux personnes 
dans leur parcours santé

  Un accès aux soins 
appropriés dans les milieux 
adéquats

  La prise en compte des 
besoins en matière de santé 
d’une population diversifiée

  Des soins de santé 
sécuritaires

  Des soins de santé 
novateurs et de qualité

  Des soins de santé axés sur 
la personne

  Développement des capacités
  Innovation dans le système de santé
   Viabilité du système de santé
  Amélioration de l’accès aux soins
  Amélioration de la prestation des 

services
  Amélioration de l’état de santé 

des Manitobains et réduction des 
disparités en matière de santé

Des Manitobaines et des 
Manitobains en santé grâce à 
un équilibre approprié entre 

prévention et soins.

Santé Manitoba, Vie 

saine et des Aînés

des buts ambitieux pour nous faire avancer

Priorités stratégiques :
Des personnes 

en santé et un 

environnement sain

Des services de santé 

accessibles

Priorités et objectifs

Objectifs

  Parcours du patients atteint du 
cancer

  Stratégie de l’avancement de 
soins continus

  Trouver un médecin
  Délais d’attente/accès

Des soins de santé 

sécuritaires, axés sur 

la personne et de 

qualité

Une organisation de 

santé renouvelable, 

responsable et 

attentive

Priorités stratégiques :

Priorités stratégiques :

Priorités stratégiques :
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À de nombreux égards, 2013-2014 a été une année réussie 
pour Southern Health-Santé Sud. Elle a été notre première 
année complète sur le plan fi nancier et opéra  onnel et nous 
nous en souviendrons comme d’une année charnière de 
mouvement vers l’avant dans la fusion de nos programmes 
et services à l’échelle de la région. C’est une entreprise de 
grande envergure et nous avons fait d’importants progrès 
dans la forma  on d’un réseau régional de professionnels de 
la santé qui s’eff orcent de travailler ensemble sans accros 
pour fournir des soins de santé de qualité.

Quand on pense aux nombreuses excellentes choses qui 
prennent place au cours d’une seule journée dans Southern 
Health-Santé Sud, il est impossible de ne pas être vivifi é 
par les progrès que nous faisons. Bien que le changement 
ne se présente pas toujours de manière spectaculaire, 
il est important de prendre chacune de ces histoires de 
succès quo  diennes et de les cumuler pour apprécier les 
grandes diff érences qui ont un véritable eff et sur les soins 
et améliorent ce que nous faisons. Cela requiert une vision 
commune, des valeurs partagées et une approche régionale 
collec  ve en vue de renforcer notre système pour l’avenir. 

En 2013-2014, le processus de fusion a con  nué en me  ant 
l’accent sur la poursuite de l’intégra  on des programmes 
et services. En consolidant les meilleures pra  ques, nous 
avons collec  vement suivi une approche propre à Southern 
Health-Santé Sud en vue de parvenir à l’excellence dans 
la qualité de nos soins. Grâce à l’engagement qui anime 
l’ensemble de l’organisa  on, nous voyons maintenant 
clairement le personnel avancer ensemble. Ce faisant, nous 
trouvons aussi des moyens de transformer nos processus 
pour améliorer la façon dont nous faisons les choses. 
Par exemple, en con  nuant d’appliquer le programme 
Releasing Time to Care et les pra  ques de ges  on LEAN 
Six Sigma, Southern Health-Santé Sud a  ré des avantages 
de nombreux projets qui ont éliminé le gaspillage et 

l’ineffi  cacité tout en améliorant le rendement afi n d’off rir le 
meilleur service à la clientèle possible. 

Pendant que nous avancions ensemble, le paysage a aussi 
changé en 2013-2014 grâce à l’achèvement de plusieurs 
projets d’immobilisa  ons réussis, comme le montre la page 
50 du présent rapport. Ces améliora  ons aux installa  ons 
et nouvelles construc  ons auront un eff et bénéfi que sur de 
nombreux aspects de la presta  on des soins de santé dans 
Southern Health-Santé Sud.  

Pour ce qui est de l’avenir, nous con  nuons d’enregistrer 
une demande croissante de services et nous nous a  endons 
à devoir en faire plus avec les ressources existantes. En 
faisant de la bonne intendance, une par  e de notre travail 
quo  dien et en étant effi  caces dans notre planifi ca  on et 
notre fonc  onnement de tous les jours, nous avons été 
de nouveau capables de terminer l’année dans une solide 
posi  on fi nancière. Ce qui nous permet de poursuivre nos 
eff orts d’améliorer constamment la qualité des soins dans 
Southern Health-Santé Sud tout en assurant notre durabilité 
globale. 

Guidé par notre détermina  on d’épouser notre rôle 
d’organisa  on axée sur la personne, nous con  nuons 
d’avancer sur le chemin de l’approfondissement de notre 
engagement dans la communauté et du partage de la 
responsabilité pour la santé avec les gens de la région. 
Nous invitons les pa  ents et leur famille à par  ciper à 
 tre de partenaires à la planifi ca  on de l’établissement de 

groupes de travail sur l’expérience des pa  ents afi n que 
Southern Health-Santé Sud puisse off rir une meilleure 
expérience de soins et de meilleurs résultats de santé. Pour 
veiller à ce que le cheminement d’une personne dans le 
système de santé se fasse avec le moins de heurts et le plus 
d’effi  cacité possible, des représentants de la communauté 
par  cipent aussi à l’établissement de réseaux de soins 

2013-2014

Message de la présidence et de la direction générale

avancer ensemble, avec confi ance
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primaires appelés individuellement « Mon équipe santé ». 
Nous trouvons des moyens diff érents et excitants de nous 
engager dans une communauté diverse. Nos deux comités 
de préven  on du suicide en sont un bon exemple, par 
leur collabora  on avec divers organismes, organisa  ons 
communautaires et intéressés dans l’eff ort de promouvoir 
la santé et le bien-être mentaux et de contribuer, au bout 
du compte, à prévenir le suicide. De même, au printemps 
2013, le premier bulle  n d’informa  on public de Southern 
Health-Santé Sud, contenant des ar  cles qui racontent des 
histoires du point de vue de nos clients, a été distribué à 
tous les ménages de la région … Avec nos partenaires, nous 
avançons ensemble grâce à de nombreuses ini  a  ves, y 
compris un projet avec Dakota Ojibway Health Services 
appelé Blurring the Lines, l’ini  a  ve du parcours du pa  ent 
a  eint de cancer (Ac  onCancer Manitoba), l’évalua  on 
de la santé dans la communauté et de nombreux autres 
projets, comme le montre le présent rapport annuel.

Ancrés dans nos valeurs d’intégrité, compassion, excellence 
et respect est mo  vés par notre vision « Ensemble vers 
un avenir plus sain », nous avons beaucoup accompli tout 
en gérant d’importants changements en 2013-2014. Cela 
a été possible en grande par  e à cause de la coopéra  on 
de beaucoup. Nous sommes reconnaissants à notre 
communauté et à nos partenaires sans qui nous n’aurions 
pas pu a  eindre les succès de ce  e année. Nous sommes 
extrêmement reconnaissants pour leur générosité et leur 
collabora  on con  nues et nous sommes certains qu’en 

avançant ensemble, nous con  nuerons de faire d’excellents 
progrès. Un rendement excep  onnel commence par des 
gens excep  onnels.  Comme toujours, nous avons beaucoup 
demandé de nos employés, médecins et bénévoles, et 
ils ont répondu de manière extraordinaire. Leur sou  en 
et leur résilience dans la mise en œuvre des nombreux 
changements sont la preuve tangible de leur dévouement et 
de leur engagement. Nous reconnaissons que le succès que 
nous ayons est directement a  ribuable aux eff orts qu’ils 
déploient jour après jour. 

Tout en nous faisant généreusement profi ter de leur 
combinaison de compétences, d’expérience et de sens 
des aff aires, les membres du conseil d’administra  on de 
Southern Health-Santé Sud apportent des points de vue 
novateurs et de la perspicacité à nos délibéra  ons. Leur 
diligent travail et sage conseil tout le long de l’année ont 
aidé à faire avancer une nouvelle organisa  on vers un avenir 
prome  eur. 

On dit que si tout le monde avance ensemble, alors le 
succès vient de lui-même. Élément d’un plus grand système 
au Manitoba, Southern Health-Santé Sud entend collaborer 
avec ses partenaires à l’échelle de la province pour a  eindre 
des objec  fs partagés. Les buts principaux et les priorités 
stratégiques du conseil refl ètent ceux de Santé, Vie saine 
et Aînés Manitoba. Compte tenu de cet alignement, nous 
voyons une voie à long terme vers de bons résultats. Les 
histoires mises en relief dans ce rapport annuel refl ètent 
ce  e détermina  on de promouvoir nos buts communs.

Kathy McPhail,
directrice générale

Denise Harder,
présidente

Guy Lévesque,
président à l’intérim/
vice-président
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Southern Health-Santé Sud con  nue de 
chercher des possibilités de simplifi er 
et de réduire ses coûts 
administra  fs. Cela 
comprend des approches 
qui favorisent un modèle 
administra  f davantage 
fondé sur le travail en équipe, 
le perfec  onnement du 
leadership et le renforcement 
des capacités du personnel à 
l’échelle de l’organisa  on 
ainsi que l’u  lisa  on de 
technologies et d’ou  ls 
novateurs pour une 
plus grande effi  cacité et 
produc  vité. Nous avons 
con  nué de parfaire notre 
structure organisa  onnelle 
globale en fusionnant nos 
programmes et services 
dans un cadre régional et 
conformément aux principes 
préalablement établis :

Popula  on : établir des 
connexions avec les gens, 
avoir une présence régionale 
dans la communauté, bâ  r et entretenir des rela  ons pour que l’ORS s’a  aque aux problèmes sans délai. 

Fournisseurs :  sser des liens avec les fournisseurs, les installa  ons de santé et les sites dans nos quatre zones administra  ves 
géographiques. 

Programmes et services : suivre une approche régionale pour l’élabora  on et l’off re des programmes en vue d’assurer une 
interconnexion, l’uniformité des normes, des gains d’effi  cacité et des économies d’échelle.

Greg Reid a assumé le rôle de directeur exécu  f par intérim pour la zone est pendant le détachement de Deb Taillefer auprès du 
gouvernement du Manitoba. 

Afi n d’assurer un leadership médical durable, le vice-président aux services médicaux a mis au point un modèle qui appuie un 
leadership médical pour les services de soins ac  fs tels que les soins d’urgence et soins intensifs, la chirurgie, l’obstétrique et la 
médecine, conjointement avec les médecins en chef des trois centres de santé régionaux. Un leadership médical a aussi été mis 
en place à l’échelle régionale pour les programmes de soins pallia  fs, de santé des aînés et de santé mentale. Les programmes de 
soins aux personnes a  eintes de cancer con  nuent d’entretenir des liens solides avec CancerCare Manitoba par l’entremise du 
programme de soins communautaires aux personnes a  eintes de cancer et des dirigeants des deux centres Ac  onCancer régionaux. 
Ce  e structure organisa  onnelle suit aussi le modèle selon lequel les centres régionaux relèvent de la vice-présidente aux normes 
cliniques et directrice des services infi rmiers. 

En juillet 2013, la structure organisa  onnelle des médecins hygiénistes a été divisée en zones géographiques pour l’off re de conseils 
et de sou  en généraux pour les ques  ons de tous les jours, l’hygiène du milieu, les inspec  ons de santé publique, etc. Les médecins 
hygiénistes ont commencé à désigner des responsables aux fi ns de la planifi ca  on des programmes, des portefeuilles, des projets et 
des réunions, y compris Panorama, la santé en voyage, l’hygiène du travail, l’évalua  on de la santé dans la communauté, le comité 
consulta  f médical régional.

Structure organisationnelle

V.-P. - Services de gestion
Martin Montanti

V.-P. - Ressources humaines
Jim Hunter

Conseil 
d’administration

Directrice générale

Kathy McPhail

Directrice exécutive - Communications et 
Services en français
Claudette Lahaie

Médecin hygiéniste
Dr Shelley Buchan

Médecin hygiéniste
Dr Anna Johnston

Adjointe exécutive
Jane Saunders

V.-P. - Plannification, innovation,
qualité, sécurité et gestion des risques

Jane Curtis

V.-P. - Services médicaux
Dr Denis Fortier

V.-P. - Finances et capital
Ken Klassen

Directeur(trices) exécutif(ves) :
Cheryl Harrison  du Centre
Paulette Goossen de l’Ouest
Greg Reid (Intérim) de l’Est
Marianne Woods du Nord

V.-P. - Normes cliniques et Direction 
du personnel infirmier

Jan Gunness

Southern Health-Santé Sud
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  Logements aux personnes 
âgées

  Services médicaux d’urgence 
(ambulance)

  Services de soins à domicile
Programmes de jour pour adultes
Service de repas à domicile
Soins personnels à domicile
Soins de relève

  Cliniques médicales
  Médecin hygiéniste
  Santé mentale

Unité de stabilisa  on en cas de crise
Services de counseling pour adultes
Services de psychiatrie pour adultes 

(Eden Mental Health Centre)
Services pour enfants et adolescents
Services de sou  en à l’emploi
Services d’aide au logement
Services de ges  on des soins intensifs
Services d’interven  on en cas de crise
Services de psychiatrie
Foyer-refuge sécuritaire
Services de santé mentale pour aînés

  Sage-femmes
  Services d’alimenta  on
  Soins pallia  fs
  Pharmacie
  Soins de santé primaires

Ges  on des maladies chroniques et de 
la santé (le diabète)

Trouvez un médecin
Cliniques médicales
Clinique mobile
Centres de soins de santé primaires
Clinique express
Clinique pour adolescents

  Santé publique-Vie Saine
Les familles d’abord
Bébé en santé
Services Vie Saine
 En santé ensemble
 Octrois Vie Saine

Conférence sur les communautés en 
santé

 Promo  on locale de santé
 TéléSOINS Manitoba
Services infi rmiers de santé publique

Préven  on et contrôle contre les 
maladies transmissibles

Immunisa  ons/Clinique de santé de 
l’enfant

Sou  en en ma  ère de post-partum et 
d’allaitement maternel

Cours prénataux
Santé de la reproduc  on
Santé à l’école
Santé en voyage

URIS- Système commun d’orienta  on 
et de récep  on des demandes

  Réadapta  on
Audiologie
Ergothérapie
Physiothérapie
Orthophonie

  Services aux aînés/Programmes 
de repas communautaires

  Sou  en aux aînés dans un 
milieu de vie en groupe

Services en établissement
  Soins ac  fs

Chimiothérapie
Soins d’urgence
Soins prolongés/Réadapta  on
Hémodialyse
Soins intensifs
Soins médicaux
Soins obstétriques
Services respiratoires
Chirurgie/Soins chirurgicaux

Corpora  ons de santé affi  liées
Eden Mental Health Centre
Menno Home for the Aged
Prairie View Lodge
Rest Haven Nursing Home
Rock Lake Health District Hospital
Rock Lake Health District Personal 

Care Home
Salem Home Inc.
Tabor Home Inc.
Villa Youville Inc.

Organisa  on communautaire à but 
non lucra  f

Heritage Life Personal Care Home

  Services de laboratoire et 
d’imagerie
Test d’eff ort cardiaque
Tomographie par ordinateur
Électocardiogrammes
Laboratoire
Imagerie par résonance magné  que
Mammographie
Échographie
Radiographie

  Foyers de soins personnels
  Soins transitoires

Autres services
Programme des Autochtones
Communica  ons/Rela  ons avec les 

médias
Ges  on en cas de catastrophe
Finances
Services en français
Service de camionne  e pour 

personnes handicapées
Ressources humaines
Technologie de l’informa  on
Qualité des soins et Sécurité des 

pa  ents
Soins spirituels
Services de sou  en
Télésanté

En collabora  on avec la communauté et divers partenaires, Southern Health-Santé Sud 
d’off rre à sa clientèle des services de santé appropriés dans le milieu qui lui convient le 
mieux, tel qu’en font foi les nombreux programmes et services dispensés sur son territoire. 
Southern Health-Santé Sud met tout en oeuvre pour assurer la presta  on d’un ensemble 
de soins con  nus qui répond aux besoins de notre clientèle à toutes les étapes de la vie.

Programmes et services
Southern Health–Santé Sud
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À notre santé
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E N S E M B L E  V E R S  U N  A V E N I R  P L U S  S A I N.

BULLETIN SOUTHERN HEALTH-SANTÉ SUD // WWW.SOUTHERNHEALTH.CA AUTOMNE 2013

Des membres du Sanford Collegiate Leadership Group, photographiés ici en présence de Denise Harder (présidente) et Kathy McPhail 

(directrice générale), ont participé à l’assemblée annuelle publique.

  Des affi  ches régionales communiquant les valeurs, la 
vision et la mission de Southern Health-Santé Sud ont été 
installées dans nos sites partout dans la région.

  À notre santé, un bulle  n d’informa  on public distribué 
à tous les ménages de Southern Health-Santé Sud, a été 
imprimé pour la première fois au printemps 2013. Ce 
bulle  n semestriel comprend une variété d’ar  cles de 
promo  on de la santé et de préven  on, ainsi que des 
histoires d’intérêt actuel. Un bulle  n du personnel est 
publié chaque mois à l’inten  on de nos 5 600 employés.

  Le site Web de Southern Health-Santé Sud a été inauguré 
en mai 2013. Nous avons reçu et répondu à plus de 2 500 
demandes ce  e année par l’intermédiaire de notre site 
Web.

  Southern Health-Santé Sud con  nue de travailler en 
collabora  on avec les médias pour communiquer les 
nouvelles qui sont importantes pour la communauté. 
Conscients de l’effi  cacité et du pouvoir des messages 
média  ques pour sensibiliser les gens à divers sujets liés 
à la santé et les mo  ver à améliorer leur comportement 
à cet égard, nous avons mis sur pied une campagne 
mensuelle de promo  on de la santé et de préven  on qui 
transmet des messages dans divers médias, y compris dans 
les journaux, dans des capsules radiophoniques régulières 
et en ligne.  

  Un bulle  n d’informa  on mensuel contenant les faits 
saillants des réunions du conseil d’administra  on est 
soumis à l’examen des médias qui en dégagent des 
histoires d’actualité liées à Southern Health-Santé Sud.

  Notre inscrip  on dans les pages blanches de l’annuaire 
téléphonique MTS ainsi que l’Annuaire des services en 
français au Manitoba de la Société franco-manitobaine, 
donne une forte présence à notre nom bilingue dans 
chacune des 54 communautés listées dans les annuaires.

  Les écrans média  ques sont essen  ellement des 
« écrans de télé » qui publient un contenu bilingue sur 
les programmes et services et des renseignements sur la 
santé. Ils sont maintenant en  èrement fonc  onnels dans 
divers sites dans la région. Le contenu est dynamique et 
con  nuellement mis à jour avec des renseignements de 
promo  on de la santé et de préven  on.  

  Southern Health-Santé Sud a coordonné ou par  cipé à de 
nombreuses ac  vités au cours de l’année, y compris des 
cérémonies d’inaugura  on et ouvertures offi  cielles, et a 
contribué à un documentaire média  que.

Le succès des communica  ons dans Southern Health-Santé Sud 
repose sur la collabora  on du personnel et de la communauté 
partout dans la région, qui travaillent ensemble à un avenir plus 
sain.

La façon dont nous communiquons est aussi importante que ce que nous communiquons. En plus d’avoir conçu notre logo 
et notre image, élaboré des lignes directrices et fusionné des processus pendant notre première année, nous nous sommes 
a  elés de manière plus poussée à la coordina  on de nombreux autres projets et ini  a  ves afi n de les aligner sur nos 
valeurs, notre vision et notre mission. Voici certaines des principales réalisa  ons de 2013-2014 : 

Communicationsnotre engagement envers tous
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Nous cherchons constamment à faire passer les gens avant tout

Guidés par nos valeurs 
fondamentales, nous nous eff orçons 
d’écouter ceux qui sont touchés par 
ce que nous faisons et de faire des 
changements qui auront un eff et. 
Ensemble vers un avenir plus sain est 
une vision audacieuse, mais cela en 
est une que nous pouvons concré  ser 
en travaillant de concert.

Le rapport annuel de 2013-2014 
de Southern Health-Santé Sud 
raconte comment cela se fait. Vous 
rencontrerez un homme qui a reçu de 
l’aide dans son cheminement comme 
pa  ent a  eint de cancer avec le 
sou  en de sa famille et de l’équipe du 

centre Ac  onCancer. Vous entendrez 
parler d’un autre homme qui, après 
avoir perdu sa mère dans un incident 
cri  que, a décidé de faire par  e 
du processus afi n d’améliorer les 
choses dans le système. Vous verrez 
comment Southern Health-Santé 
Sud cherche à aider ses employés à 
perfec  onner leurs ap  tudes dans le 
milieu de travail. Et plus encore…

Tous les jours dans le système de 
santé, nous sommes privilégiés d’être 
témoins d’histoires remarquables 
comme celles-là et d’y prendre part. 
Ces histoires incarnent le véritable 
succès de ce que nous faisons.

Quand nous pensons à avancer 

en tant qu’organisation, nous 

nous voyons en train de le faire 

ensemble avec vous, ensemble. 

Nous croyons que cela nous aidera à faire un meilleur 

travail. Chaque jour, l’équipe de Southern Health-Santé 

Sud essaie de trouver de nouveaux moyens d’off rir la 

meilleure expérience possible à ceux que nous servons.

Ensemble vers un avenir plus sain.
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Des personnes 

en santé et un 

environnement sain

Priorités stratégiques

  La promotion d’initiatives qui 
mènent au bien-être

  Le soutien aux personnes afin 
qu’elles puissent prendre en 
charge leur propre santé et bien-
être

  le soutien aux personnes dans 
leur parcours santé.

Toujours avancerensemble pour

Joanna, Amos et Silas Barkhouse
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Southern Health-Santé Sud est un des cinq offi  ces régionaux de la santé de la province et il rassemble un amalgame dynamique 
de riches cultures et de gens talentueux dont l’histoire est aussi profonde et fi ère que l’eau vive de la rivière Rouge qui traverse le 
centre de la région. C’est la région rurale la plus peuplée, une es  ma  on récente plaçant la popula  on à 187 384. Avec une hausse 
de 2,2 % sur un an et de 21 % sur dix ans, de 2003 à 2013, équivalant à près de 32 000 habitants, Southern Health-Santé Sud connaît 
aussi le taux de croissance régionale le plus rapide au Manitoba, près du double du taux provincial (voir la fi gure 1). Ce  e croissance 
est a  ribuable en par  e à un taux de natalité plus élevé et également à une migra  on dans la région de sources autant na  onales 
qu’interna  onales.  

FIGURE 1  Varia  on de la popula  on par ORS (2003-2013)

On constate un taux de croissance plus élevé dans tous les groupes d’âge et surtout dans la popula  on plus jeune 

compara  vement à l’ensemble du Manitoba, comme le montre la fi gure 2. 

FIGURE 2  Varia  on de la popula  on par groupe d’âge (2003-2013)

Southern Health-Santé Sud a commencé la planifi ca  on de sa première évalua  on de la santé dans la communauté pour l’ensemble 
de la région. Une nouvelle évalua  on a lieu à tous les cinq ans. Le calendrier de la prochaine évalua  on est légèrement plus court 
que d’habitude afi n de correspondre au cycle quinquennal du processus de planifi ca  on stratégique de la région, comme source 
d’une grande par  e des données. 

L’évalua  on de la santé dans la communauté est la première étape de la détermina  on des besoins de la région en ma  ère de 
santé et de l’établissement du fondement de la planifi ca  on de nos services et programmes. La prochaine évalua  on sera faite en 
septembre 2014 et fournira aussi des données pour un rapport actualisé sur l’état de santé des Manitobains qui est en cours de 
prépara  on et des  né à l’administrateur en chef de la santé publique. Voici un aperçu des renseignements qui sont recueillis.

Source :  Bilan démographique de Santé Manitoba, juin 2003 et 2013

Source :  Bilan démographique de Santé Manitoba, juin 2003 et 2013

0 à 14 ans 15 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 64 à 74 ans 75+ ans 
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FIGURE 3 Pyramide de la popula  on de Southern Health-
Santé Sud, 2013
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FIGURE 4 Pyramide de la popula  on des Premières Na  ons 
de Southern Health-Santé Sud, 2013

La fi gure 4 montre que la distribu  on de la popula  on chez les Premières Na  ons qui vivent dans une réserve est très diff érente de ce qu’elle est 
chez les Premières Na  ons qui vivent à l’extérieur d’une réserve, comptant une très forte propor  on de résidents de moins de 20 ans.   

Source : Bilan démographique de Santé Manitoba, juin 2013Source : Bilan démographique de Santé Manitoba, juin 2013

L’équilibre de l’équipe

Comme nous le men  onnons dans le rapport annuel 
précédent, l’état de santé général des habitants de Southern 
Health-Santé Sud dans l’ensemble demeure un des meilleurs 
au Manitoba. La fi gure 5 montre le taux de mortalité global 
dans les cinq offi  ces régionaux de la santé du Manitoba et 
la moyenne provinciale. À 83,7 ans pour les femmes et 79 
ans pour les hommes, l’espérance de vie est meilleure que la 
moyenne provinciale et elle s’améliore. Cependant, la bonne 
santé n’est pas partagée également dans la région et des 
disparités existent. La fi gure 6, qui montre les taux de mortalité 
dans Southern Health-Santé Sud seulement, est la preuve qu’il 
y a beaucoup de variabilité dans la région.

« La situa  on n’est pas la même partout. Alors quand on 
regarde les services de santé dans l’ensemble d’une grande 
région sanitaire diversifi ée, il s’agit en réalité d’équité et 
de ce qu’on peut faire pour équilibrer les choses un peu 
mieux afi n que ceux qui n’ont pas les mêmes possibilités 
puissent commencer à avoir ces possibilités. Dans certaines 
circonstances, nous devons parfois aborder la même situa  on 
diff éremment pour être équitables », déclare la directrice 
générale, Kathy McPhail.

Southern Health-Santé Sud a une vision et une mission, qui 
sont « Ensemble vers un avenir plus sain » et ce ne sont pas 
que des paroles. Mme McPhail sait qu’équilibrer la balance de 
l’équité en ma  ère de santé requiert beaucoup d’eff ort de la 
part de beaucoup de monde. 

Il faut combiner de nombreux éléments pour que les gens 
soient en santé, con  nue Mme McPhail. « Si chaque enfant 

31.2 %

46.6 %

28 %

13.5 %

5.7 %

0.8 %

peut aller à l’école et obtenir son diplôme et une bonne 
éduca  on, et qu’il y a du travail pour que son niveau de revenu 
monte, cela veut dire qu’il peut acheter de la nourriture saine 
comme des fruits et des légumes pour avoir une meilleure 
nutri  on, qu’il peut faire de l’exercice et apprendre comment 
être en meilleure santé et rester en santé, se sen  r bien dans 
sa peau et dans la vie », ajoute-t-elle.

Respect, dignité et compassion pour la personne sont 
également au cœur de ce que sont des soins de santé 
équitables. « Nos valeurs fondamentales sont intégrité, 
compassion, excellence et respect », rappelle Mme McPhail. 
« Nous espérons que des brins de chacune s’entrelacent 
dans tout ce que nous faisons. Il y a beaucoup d’autres mots 
derrière ces mots qui donnent des défi ni  ons comme ‹ la 
règle d’or ›, qui pour moi veut dire traiter les autres comme 
nous voudrions être traités nous-mêmes. Cela, je pense, exige 
de nous que nous nous a  aquions aux manques d’équité en 
ma  ère de santé. »

« Il s’agit de déterminer où nous pouvons renforcer la 
capacité ‹ ensemble › dans la communauté. Qu’est-
ce qu’il y a en fait de partenaires communautaires 
et comment les faire venir à la table? », déclare 
Kathy McPhail, directrice générale. Que pourrions-
nous apporter à la communauté et qui pourrait être 
combiné à d’autres éléments pour pouvoir obtenir de 
meilleurs résultats? »

5 % 4 %  3 % 2 % 1 % 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 8 % 6 % 4 %  2 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 %

{ Southern Health-Santé Sud

Southern Health-Santé Sud - 
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FIGURE 6 Taux de mortalité total par district, 2002-2006 et 2007-2011
 Taux de décès annuel moyen, rajusté selon l’âge et le sexe, par 1 000 habitants

Source:  Manitoba Centre for Health Policy, RHA Indicators Atlas 2013

FIGURE 5 Taux de mortalité total par ORS, 2002-2006 et 2007-2011
 Taux de décès annuel moyen, rajusté selon l’âge et le sexe, par 1 000 résidents

Source : Manitoba Centre for Health Policy, RHA indicators Atlas 2013
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Le personnel de Vie saine fait par  e du programme régional de 
Santé publique-Vie saine. Une des tâches qui fait par  e de leur 
travail est d’aider les par  culiers et les collec  vités à acquérir 
les ap  tudes et les ressources dont ils ont besoin pour créer 
un environnement et des condi  ons qui encouragent les choix 
santé. 

Souvent, le besoin d’un projet vient d’une communauté ou 
d’une personne, alors les intervenants en vie saine écoutent 
et les aident à évaluer le besoin. « Parfois, nous me  ons 
simplement une liaison avec les ressources. Par exemple, si 
nous savons qu’il existe quelque chose de semblable dans une 
autre communauté, nous perme  ons les clients de travailler 
ensemble et échanger de l’informa  on. D’autres fois, nous 
pouvons voir que cela correspond à quelque chose que 
Southern Health-Santé Sud a déjà, comme le programme Des 
bébés en santé, alors nous pouvons aussi me  re nos clients 
en liaison avec ces ressources régionales en plus », explique 
Dianna Meseyton-Neufeld, coordonnatrice du programme Vie 
saine.

Le but fi nal est de les amener à être autonomes, 
pour qu’ils puissent renforcer la capacité de leur 
communauté de manière à continuer sans nous.

Le programme Vie saine comporte cinq piliers qui sou  ennent 
les ini  a  ves de réduc  on du tabagisme, d’ac  vité physique, 
d’alimenta  on saine, de préven  on des blessures et de bien-
être mental. Ces programmes fondamentaux peuvent être 
off erts n’importe où dans la région. Par exemple, En santé 
ensemble aide les gens qui ont une maladie chronique, comme 
le diabète, à mieux gérer leur maladie eux-mêmes avec le 
sou  en et les conseils d’autres personnes dans la communauté 
qui vivent aussi avec la même maladie.

Southern Health-Santé Sud off re aussi des subven  ons Vie 
saine pour aider à me  re sur pied des projets tels que des 
programmes parascolaires, des programmes d’abandon 
du tabac animés par des pairs à l’inten  on des élèves du 
secondaire et des programmes d’exercice avec pousse  e pour 
les mamans de nouveaux bébés.

« À  tre d’exemple, nous avons eu une demande d’une maman 
qui voulait des ac  vités physiques à l’intérieur pendant les 
mois d’hiver pour les enfants d’âge préscolaire », raconte Mme 
Meseyton-Neufeld. « Nous l’avons mise en liaison avec une 
école qui lui perme  ait d’u  liser son gymnase et l’équipement 
certains soirs de la semaine. Nous l’avons aidée à faire de la 
publicité et elle a eu des familles qui sont venues tout l’hiver 
et elle songe maintenant à recommencer cet automne. C’est 
un bon exemple de la façon dont nous pouvons contribuer 
de notre temps et de notre exper  se pour renforcer la 
confi ance de par  culiers dans la communauté afi n qu’ils 
puissent entreprendre ces choses, avoir du succès et être plus 
autonomes. »

« Parfois tout ce qu’il faut, c’est que des gens avec 
de bonnes idées et de la passion s’assemblent. Ils 
peuvent faire de réels progrès et avoir du succès parce 
qu’ils ont vraiment la santé de leur communauté à 
cœur. »

Il y a aussi des projets avec des partenariats externes. Southern 
Health-Santé Sud, la Manitoba Lung Associa  on et le Portage 
Collegiate Ins  tute ont lancé In the Nic-O-Time Challenge, 
un défi  en ligne à l’inten  on des jeunes des  né à encourager 
l’abandon du tabac ou la préven  on de l’usage de tabac,  
con  nue Mme Meseyton-Neufeld. Le défi , qui a duré quatre 

Faire en sorte que le choix santé soit le plus facile

Apparaissent sur la photo ci-dessus : George Koch (Manitoba Lung Associa  on), Peter Saunders (Portage Collegiate 
Ins  tute) et Dianna Meseyton-Neufeld (Southern Health-Santé Sud)
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semaines, comportait trois catégories : veut arrêter, veut diminuer et ne veut pas commencer. « Je suis très heureuse de rapporter 
que les données du sondage sur la santé des jeunes du Portage Collegiate Ins  tute indiquent que 87 % des élèves actuels n’u  lisent 
pas de produits de tabac commerciaux! », se réjouit Mme Meseyton-Neufeld. « Nous voulons joindre ces élèves ainsi que les élèves 
qui peuvent être des u  lisateurs quo  diens ou occasionnels de cigare  es, de pe  ts cigares parfumés, de cigare  es électroniques ou 
de tabac sans fumée. »

Vie saine con  nue de par  ciper à de nombreux programmes innovants qui aident les gens à faire des choix plus sains, et Mme 
Meseyton-Neufeld dit qu’elle est toujours époustoufl ée par la créa  vité et la passion des collec  vités et des par  culiers avec qui le 
programme forme des partenariats. « Nous encourageons les personnes à fonder leurs ac  vités ou programmes sur les meilleures 
pra  ques, mais même si quelque chose est si nouveau qu’il n’y a pas de données prouvant que ça marche, nous encourageons les 
personnes à l’essayer », ajoute-t-elle.

Dialoguer avec la communauté 
Conférences Communautés en santé

Southern Health-Santé Sud organise une conférence 
Communautés en santé annuelle, qui est tenue chaque année 
dans une diff érente collec  vité de la région et explore un 
sujet rela  f à la santé et la vie saine qui est important pour la 
collec  vité hôte.

Le thème de la 15e conférence annuelle Communautés en 
santé qui s’est tenue en 2013 à Pilot Mound était Se rétablir et 
se ressourcer… à l’extérieur, en pleine nature! 

Donnant un aperçu du lien entre la nature et notre santé, 
elle a traité spécialement des bienfaits de la nature pour les 
enfants. Des présentateurs, y compris des éducateurs de la 
pe  te enfance, conférenciers spécialistes de la mo  va  on et 
un ergothérapeute ont bien fait passer le message que nous 
sommes biologiquement faits pour être dehors. Il est contre 
nature de passer autant de temps enfermé que nous le faisons 
actuellement. De nombreuses recherches ont démontré que 
notre santé s’améliore quand nous sommes à l’extérieur. 
Le message sous-jacent était que la jeune généra  on 
d’aujourd’hui est la première à grandir « à l’intérieur » et 
qu’elle risque donc de passer à côté de la nature et de tout ce 
qu’elle a à off rir. Nous encourageons les parents à être dehors 
avec leurs enfants et à faire l’expérience des mul  ples textures, 
vues et sons de la nature.

Des membres représenta  fs de la communauté ont aussi fait 
part de leurs propres idées ainsi que de leurs expériences 
quant au rôle que la nature joue sur notre santé et sur la 
durabilité de nos communautés.

Partenariat avec la 
communauté les parents et les 

enfants apprennent ensemble

Le centre de ressources aux familles d’Altona sou  ent les 
familles au cours des cinq premières années déterminantes 
de la vie de leurs enfants depuis le milieu des années 1990. 
Aujourd’hui le centre off re un coup de main aux nouveaux 
arrivants.

« Nous essayons d’aider les groupes qui ont de la diffi  culté à 
s’intégrer en raison de divers obstacles, comme la langue », 
explique Dorothy Braun, présidente du conseil d’administra  on 
du centre de ressources aux familles.

Le centre a aidé quelques intéressés à suivre une forma  on 
en vue d’off rir un programme d’alphabé  sa  on pilote pour 
les nouveaux arrivants et leurs enfants en 2014-2015. Families 
Together a été mis au point à l’origine par Bookmates, une 
organisa  on sans but lucra  f du Manitoba qui encourage et 
sou  ent l’alphabé  sa  on des familles. « Nous sommes aussi 
associés à un programme avec South Central Immigra  on 
appelé Food, Fun and Friends. Une subven  on Vivre en 
santé ensemble de Southern Health-Santé Sud fi nance ce 
programme. »

Le centre off re de nombreux programmes aux enfants d’âge 
préscolaire fondés sur les quatre piliers d’Enfants en santé 
Manitoba. Des programmes tels que Rock and Read et Growing 
with Mom ont été conçus pour favoriser le développement du 
jeune enfant et perme  re aux jeunes familles de se connaître 
davantage. Ces programmes, parmi d’autres, sont off erts 
dans les communautés locales d’Altona, Gretna, Rosenfeld et 
Emerson.

La coordonnatrice du centre, Nina Edbom-Kehler, dit que le 
centre a beaucoup de chance d’avoir d’aussi bons partenaires 
que la division scolaire Border Land et Southern Health-Santé 
Sud. La présence de fournisseurs de soins de santé tels que 
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l’infi rmière de la santé publique et la coordonnatrice du programme Les familles d’abord à deux pas dans le même immeuble signifi e 
qu’elles peuvent souvent donner des réponses et aider les parents sur-le-champ. « Par exemple, il n’y a pas si longtemps, on posait 
des ques  ons sur la coqueluche et j’ai pu apporter de l’informa  on au groupe Growing with Mom, dit-elle. À la fi n de la séance, deux 
mères ont choisi de recevoir le vaccin de Santé publique avant de par  r. »

L’année dernière, trente-quatre pour cent des enfants d’âge préscolaire de la région ont assisté avec un de leurs parents à au moins 
un des trente-sept programmes off erts dans cinq communautés. Le centre fait des collectes de fonds et est reconnaissant à ses 
partenaires, à ses bénévoles et aux commanditaires communautaires fi dèles qui rendent les programmes possibles. 

« J’ai entendu une mère dire : J’étais tellement déprimée, je ne savais pas ce que j’allais faire. Vous m’avez sauvé la vie », affi  rme 
Mme Braun. Il y a un noyau de personnes qui trouvent que le centre et les programmes sont d’une importance primordiale et nous 
voulons donc veiller à ce que ces programmes se poursuivent et s’étendent. »

Il y a neuf ans, Elida est arrivée au Canada du Kosovo. 
Lorsqu’elle et son mari, Kevin, ont déménagé de Calgary à 
Altona il y a sept ans avec leur fi ls de sept mois, Elon, elle ne 
connaissait personne dans la communauté. « Cela a été très 
diffi  cile pour moi au début parce que je ne connaissais pas 
d’autres parents et que je ne savais pas grand-chose de l’art 
d’être parent », raconte Elida. Elon avait déjà trois ans quand 
elle a entendu parler du centre de ressources aux familles 
d’Altona et a commencé à par  ciper à des programmes comme 
Stay and Play et Coff ee and Chat, où elle a rencontré d’autres 
mères de jeunes enfants. « Cela a aidé à me donner plus de 
confi ance. De nouveaux défi s se présentaient et je ne savais 
pas si c’était normal. Mais quand j’ai commencé à venir au 
centre et entendu les autres mamans en parler, je me suis 
rendu compte que c’était OK. Que ce n’était pas seulement 
moi. » 

G. à d. : Dorothy Braun, Elida Stoesz et Nina Edbom-Kehler. Le centre de ressources aux familles d’Altona sou  ent les 
familles au cours des cinq premières années déterminantes de la vie de leurs enfants depuis le milieu des années 1990. 
Aujourd’hui le centre off re un coup de main aux nouveaux arrivants aussi.

Elida dit qu’elle a beaucoup appris au centre : elle a appris à 
préparer des colla  ons saines avec des ingrédients simples que 
même son fi ls capricieux mangerait. Elon a aujourd’hui sept 
ans et les amis qu’il s’est faits au centre l’ont suivi à l’école. 
« Certaines personnes disent que leurs enfants n’auraient 
pas de meilleurs amis sans le centre, dit Nina Edbom-Kehler, 
coordonnatrice du centre. Elles viennent au centre en tant 
qu’individu et ensuite elles font des rencontres de jeu et 
établissent un réseau. C’est très beau à voir. » 

Elida amène maintenant son deuxième fi ls, Erland, au 
centre où elle fait aussi du bénévolat. Elle a récemment 
par  cipé à une forma  on pour aider à animer un programme 
d’alphabé  sa  on appelé Families Together des  né aux 
nouveaux arrivants et à leurs enfants, que le centre espère 
off rir bientôt.

Un nouveau départ au centre de ressources aux familles
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Les quatre piliers d’Enfants en santé Manitoba

1. Appren  ssage et alphabé  sa  on
 Favoriser l’alphabé  sa  on de la famille à l’aide d’ac  vités pour les enfants qui sont fondées sur le jeu.
2. Renforcement des capacités
 Aider les gens à  sser des liens avec leur communauté.
3. Nutri  on et ac  vité physique
 Apprendre aux parents à off rir une vie saine et ac  ve à leur enfant.
4. Techniques parentales posi  ves
 Aider les parents à favoriser le développement sain de leurs enfants.

Bernice Vines est membre du conseil des résidents du Rock 
Lake Health District Personal Care Home depuis qu’elle a 
emménagé dans cet établissement, il y a 11 ans. 

Le conseil des résidents permet aux résidents des foyers de 
soins de longue durée et à leurs familles de donner leurs avis 
concernant les décisions prises au sujet de l’établissement et 
de discuter des enjeux ou de leurs préoccupa  ons. Un procès-
verbal est rédigé et les ques  ons soulevées sont présentées 
au personnel qui se charge d’y donner suite. Les réunions 
servent aussi à adresser des compliments. « Elles perme  ent 
de remercier les membres du personnel, car ils s’occupent 
vraiment bien de nous », affi  rme Bernice, qui inscrit souvent 
dans les procès-verbaux des remerciements à l’inten  on du 
personnel pour les événements, les ac  vités et les programmes 
qu’ils organisent pour les résidents.

Le conseil des résidents donne aux résidents la 
capacité de parler et de collaborer activement 
avec l’équipe des soins de santé de leur 
établissement. 

La famille des résidents reçoit le procès-verbal de la réunion 
précédente et l’ordre du jour de la prochaine. Ces documents 
lui donnent la chance d’être au courant de ce qui se passe et 
d’inscrire les ac  vités à venir à son calendrier. 

Les conseils de résidents peuvent être organisés diff éremment 
et porter des noms diff érents d’un établissement à l’autre, mais 
les ques  ons qui y sont soulevées sont souvent similaires. La 
nourriture est un sujet populaire. Susie Franson, une résidente 
du Menno Home for the Aged à Grunthal, a fait part de ses 
préoccupa  ons concernant le gaspillage de nourriture lors 
d’une réunion récente. « Il arrive qu’après un repas, je dois 

détourner les yeux pour ne pas voir tout ce qui reste dans les 
assie  es, dit-elle. Ça me fait beaucoup de peine de voir tout ce 
gaspillage. »

Depuis, Menno Home for the Aged a instauré un chariot avec 
réchauds, appelé le système Suzy Q, qui circule d’une table à 
l’autre. Les gens peuvent choisir ce qu’ils veulent manger et 
dire au personnel combien ils en veulent. 

La par  cipa  on de la famille au conseil des résidents est 
importante, souligne Heidi Wiebe, directrice régionale - Aînés 
et Soins pallia  fs, à Southern Health-Santé Sud. « Nous 
apprécions beaucoup leur contribu  on », dit-elle. « Un bon 
nombre de nos résidents ne sont pas toujours capables de 
nous dire leurs besoins, alors si la famille peut parler pour eux 
et savoir qu’on cherche à répondre à leurs préoccupa  ons sur 
place, elle sait que l’on s’occupe bien de leur personne chère. »

Bernice Vines (g.), accompagnée dans la photo par sa 
belle-fi lle, Leslie Vines. 

Dire son mot   les conseils des résidents et familles 

collaborent avec l’équipe des soins de santé
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Toujour avancerensemble pour Des services de 

santé accessibles

Priorités stratégiques

  Un accès aux soins appropriés 
dans les milieux adéquats

  La prise en compte des besoins en 
matière de santé d’une population 
diversifiée

Claude  e Lahaie et Carmen Marco  e
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Cela fait cinq ans que les infi rmières pra  ciennes et les 
auxiliaires médicaux ont commencé à travailler dans les 
centres de soins de santé primaires, les centres de soins de 
longue durée et les hôpitaux dans la région desservie par 
Southern Health-Santé Sud. Aujourd’hui, ces professionnels 
aident grandement à améliorer l’accès aux soins de santé 
primaires pour tous les résidents de la région.

« Chaque fois que quelqu’un se fait examiner en milieu 
communautaire par une infi rmière pra  cienne ou un auxiliaire 
médical pour un contrôle de rou  ne ou un problème mineur, 
cela libère un médecin, et ce dernier peut s’occuper des soins 
plus poussés », souligne Greg Reid, directeur exécu  f - est 
(intérimaire) de Southern Health-Santé Sud. « Ces prac  ciens 
renforcent de plusieurs manières les capacités et l’accès 
entourant les soins de santé. »

On compte actuellement quatorze postes infi rmières 
pra  ciennes dans toute la région, pour divers milieux en soins 
de santé, comme les centres de soins de santé primaires, 
les établissements de soins de longue durée, les salles 
d’urgence des hôpitaux, la clinique express de Steinbach et 
la clinique pour adolescents de Portage la Prairie. La clinique 
pour adolescents vise à off rir des services de santé et de 
l’informa  on connexe aux adolescents et aux jeunes adultes 
ainsi que des soins administrés de façon confi den  elle 
et respectueuse des diff érentes cultures, sans porter de 
jugement. Deux des trois infi rmières pra  ciennes qui ont été 
embauchés, off riront des services dans le cadre de la nouvelle 
clinique mobile seront embauchées pour une nouvelle clinique 
mobile qui sera mise en service sous peu dans la région. 
Cinq auxiliaires médicaux travaillent actuellement dans la 
région, soit dans une clinique de médecine, soit en aidant des 
chirurgiens en salle d’opéra  on.

Les auxiliaires médicaux peuvent recueillir les antécédents 
médicaux, eff ectuer des examens physiques, commander 
des analyses de laboratoire et en interpréter les résultats, 
administrer des traitements, prescrire des médicaments et 
fournir de l’informa  on et des conseils aux pa  ents. « Leur 

L’accessibilité est l’un des cinq principes de la Loi canadienne sur la santé et est généralement défi nie comme la capacité 
pour un pa  ent d’obtenir des soins de santé au bon endroit, au bon moment et en fonc  on de ses besoins. L’accès englobe 
plusieurs éléments liés à l’emplacement géographique, à la langue, aux croyances culturelles, au territoire de compétence, 
à l’orienta  on dans le système et à la disponibilité des prestataires de soins de santé. En collabora  on avec Santé, Vie 
saine et Aînés Manitoba, Southern Health-Santé Sud cherche con  nuellement à améliorer l’accès en abaissant les barrières 
et en me  ant en œuvre des stratégies de presta  on de soins axées sur la personne qui  ennent compte des besoins de la 
popula  on et qui perme  ent aux pa  ents de contribuer à la ges  on et à l’améliora  on de leur propre santé. 

forma  on les prépare à travailler en soins de santé primaires 
et dans d’autres domaines, y compris ceux qui sont plus 
spécialisés comme l’assistance chirurgicale », explique Karen 
Ilychyna, directrice régionale - Intégra  on des soins de santé 
primaires. « Ils fournissent des soins de santé en milieu 
communautaire ou hospitalier en appliquant une stratégie 
axée sur la personne. »

Les infi rmières pra  ciennes sont des infi rmières autorisées qui 
possèdent une forma  on avancée et qui peuvent eff ectuer 
des évalua  ons de santé complètes, faire le diagnos  c de 
condi  ons physiques ou de maladies et traiter/gérer les 
maladies chroniques en suivant un modèle holis  que de 
soins de santé. Elles peuvent également commander des 
épreuves de dépistage et de diagnos  c et en interpréter les 
résultats, eff ectuer des interven  ons mineures, prescrire des 
médicaments et agir en tant que ressources pour l’équipe de 
soins de santé afi n de fournir des soins axés sur la personne 
dans divers contextes. « Les infi rmières pra  ciennes travaillent 
de façon autonome tout en consultant les médecins, alors 
que les auxiliaires médicaux travaillent directement avec les 
médecins, précise Mme Ilychyna. Leur forma  on est diff érente 
et suit un modèle de soins infi rmiers, tandis que les auxiliaires 
médicaux sont formés selon un modèle médical. »

Des infi rmières pra  ciennes et des infi rmières spécialisées 
en soins primaires travaillent à la clinique express du centre 
commercial Clearspring, à Steinbach, qui a ouvert ses portes en 
2012. « L’expérience du pa  ent est très posi  ve, sou  ent Mme 
Ilychyna. Les clients qui viennent passent un moment avec  

Plus de praticiens pour une meilleure accessibilités aux soins de 
santé primaires

« Les infi rmières praticiennes et les auxiliaires médicaux 
sont des intervenants importants des équipes intégrées de 
soins de santé primaires, affi  rme M. Reid. Ils aident les gens 
à recevoir les soins dont ils ont besoin, quand ils en ont 
besoin. En aidant chaque praticien à mettre pleinement 
à profi t ses compétences et sa formation, on aide tous 
les intervenants à travailler de façon plus effi  cace, ce qui 
signifi e un meilleur accès aux soins pour les Manitobains. »
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Réadaptation à domicile
Dans le cadre d’un nouveau projet de recherche en ma  ère 
de réadapta  on à domicile, qui est en cours dans la région de 
Morden-Winkler, on espère obtenir des données qui aideront 
Southern Health-Santé Sud à élaborer des programmes de 
services de réadapta  on à domicile pour les clients d’un bout à 
l’autre de la région.

« Le projet de réadapta  on à domicile consiste à prendre 
un échan  llon de la popula  on faisant par  e de Southern 
Health-Santé Sud et à introduire un modèle de thérapie de 
rétablissement auprès de clients vivant dans leur propre 
maison », dit Jackie Derksen, directrice régionale - services 
de réadapta  on. « La popula  on desservie est cons  tuée 
d’adultes et d’aînés de la communauté qui ont besoin de 
physiothérapie et d’ergothérapie pour améliorer leur capacité 
d’autonomie au sein de la communauté. »

Ce qu’on espère, c’est que ce modèle de soins de 
rétablissement viendra améliorer les capacités physiques, 
fonctionnelles et psychologiques des adultes qui vivent dans 
la communauté et les aidera à continuer de bien vivre chez 
eux.

Les par  cipants du projet de recherche en ma  ère de 
réadapta  on à domicile vivent dans leur propre maison et 
sont incapables d’assister aux programmes de réadapta  on 
réguliers des  nés aux pa  ents externes. 

La plupart du temps, ces personnes sont aux prises avec une 
certaine diffi  culté de mobilité ou faiblesse, risquent de faire 
une chute ou de se blesser, ou peuvent avoir récemment qui  é 
un établissement de soins ac  fs et avoir besoin de services de 
réadapta  on en vue d’une récupéra  on op  male.

Une fois qu’un client est recommandé au programme 
de réadapta  on à domicile, un physiothérapeute et un 
ergothérapeute évaluent ce dernier à son domicile et 
commencent à fi xer des objec  fs avec lui, en tenant compte de 
ses besoins. 

Ce projet est entièrement axé sur la personne et, parce que 
les objectifs sont individualisés, le programme de thérapie 
recommandé est conçu pour aider le client à atteindre ses 
objectifs.

Les responsables des services de réadapta  on travaillent en 
collabora  on avec l’équipe des soins à domicile afi n de me  re 
sur pied un programme de traitement adéquat. Comme le dit 
Mme Derksen : « Pour les clients qui sont incapables de gérer 
leur propre programme d’ac  vités physiques ou qui n’ont pas 
de famille pouvant les aider, le personnel des soins à domicile 
leur fournira l’appui nécessaire dans le but d’y arriver. Le 
physiothérapeute et l’ergothérapeute con  nueront de leur 
rendre visite régulièrement afi n de faire le suivi et de modifi er 
le programme au besoin. »

« Jusqu’à présent, nous avons reçu des commentaires très 
posi  fs de la part des clients, a déclaré Mme Derksen. Ils 
apprécient le fait que le service soit off ert chez eux, que le 
programme d’ac  vités physiques ou de traitement soit adapté 
à leurs besoins et que le personnel des soins à domicile soit 
disponible pour les aider quand il le faut. »

Le programme, qui est administré en tant que projet de 
recherche conjointement avec l’Université du Manitoba, a 
commencé en octobre 2013 et prendra fi n en octobre 2014, 
après quoi les données recueillies seront analysées.

Selon Mme Derksen, l’inten  on est indéniablement de créer 
un meilleur programme régional en ma  ère de services de 
réadapta  on. « Une fois les données recueillies et analysées, 
nous pourrons établir les prochaines étapes pour qu’un 
programme de réadapta  on en milieu communautaire soit mis 
en œuvre dans toute la région desservie par Southern Health-
Santé Sud et pour que ce programme off re les services de 
réadapta  on les plus effi  caces possible aux clients vivant dans 
la communauté. »

l’infi rmière pra  cienne pour parler de promo  on de la santé et de préven  on des maladies, ce qui répond à leurs besoins. Ce 
qu’on espère, c’est que cela perme  ra d’éviter un déplacement ultérieur à l’urgence ou chez le prestataire de soins habituels. Ces 
infi rmières off rent vraiment des soins axés sur la personne et aident le pa  ent à s’y retrouver dans le système pour que la transi  on 
d’un niveau à l’autre se fasse en douceur, si c’est ce dont la personne a besoin. »

D’après M. Reid, la clinique express génère également des visites répétées, puisque les gens voient de plus en plus que ces autres 
professionnels de la santé peuvent fournir des soins en temps opportun.

« Une fois que les gens ont compris que leur médecin n’est pas le seul à pouvoir vérifi er leur tension artérielle ou eff ectuer un 
bilan de santé, et qu’ils peuvent consulter un professionnel rapidement, ils ont tendance à revenir pour les problèmes médicaux 
mineurs », dit-il.
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Le parcours du patient atteint 
de cancer - centres ActionCancer

Par soins accessibles, on entend également des services 
appropriés off erts aux personnes a  eintes de cancer au 
moment où ils en ont besoin et de la façon qui les aidera le 
plus. Parmi les facteurs qui ont un impact sur la presta  on 
de ces services, on peut penser aux barrières culturelles et 
langagières, à la distance qu’il faut parcourir pour obtenir les 
soins, aux contraintes liées au transport et à la disponibilité 
d’un prestataire de soins de santé primaires pouvant aiguiller 
le pa  ent vers les soins appropriés.

Les pa  ents qui ont reçu un diagnos  c de cancer ont souvent 
avoué que leur cheminement a été frustrant et mal coordonné, 
caractérisé par des lacunes dans les soins et la communica  on. 
Ac  onCancer Manitoba es  me que pour un grand nombre de 
ces pa  ents, il faut entre trois et neuf mois pour compléter 
le cheminement, du moment où le médecin du pa  ent 
soupçonne un cancer jusqu’au début des traitements. Les 
retards augmentent l’anxiété des pa  ents et de leurs familles, 
peuvent infl uer sur les résultats cliniques et faire en sorte que 
des traitements plus intensifs soient nécessaires.

L’ini  a  ve du parcours du pa  ent a  eint de cancer est 
issue d’un partenariat entre Santé Manitoba, Ac  onCancer 
Manitoba, Services diagnos  ques Manitoba, les offi  ces 
régionaux de la santé du Manitoba, les médecins de famille et 
d’autres prestataires de soins de santé. 

Un deuxième centre Ac  onCancer associé à Southern Health-
Santé Sud ouvrira sous peu au Bethesda Regional Health 
Centre, à Steinbach. Si l’on se fi e à ce que l’on a vu du premier 
centre Ac  onCancer de la région au Boundary Trails Health 
Centre, le deuxième centre ne fera que faciliter le parcours du 
pa  ent.

« On compte chaque jour un peu plus d’un pa  ent qui est 
orienté vers les intervenants pivots du centre Ac  onCancer 
Boundary Trails dans la région de Morden-Winkler », affi  rme le 
Dr Denis For  er, v.-p. - Services médicaux.

Tous les pa  ents aiguillés vers les centres Ac  onCancer 
sont pris en charge par une infi rmière pivot qui aide à gérer 
les premières journées, du moment où l’on soupçonne la 
présence d’un cancer jusqu’au premier traitement. « Le rôle de 
l’infi rmière pivot est crucial; elle est au cœur de ce que l’on fait 
dans les centres Ac  onCancer, explique le Dr For  er. Elle aide 
ac  vement les pa  ents, les médecins et les familles dans leur 
parcours et veille à ce que tous soient sur la même longueur 
d’onde pour que le pa  ent entreprenne son combat le plus tôt 
possible. »

« On veut diriger les pa  ents vers le traitement dont ils ont 
besoin, plus rapidement », dit le Dr Woelk, directeur médical - 
Soins pallia  fs à Southern Health-Santé Sud, directeur médical 
- Programme rég. de lu  e contre le cancer à Boundary Trails et 
médecin de famille au C.W. Wiebe Medical Centre à Winkler.

Les centres ActionCancer font partie de l’initiative provinciale 
du parcours du patient atteint de cancer, qui vise à réduire à 
60 jours ou moins le temps d’attente entre le moment où la 
présence du cancer est soupçonnée et le premier traitement.

Bon nombre de projets menés dans le cadre de ce  e 
ini  a  ve sont coordonnés par des responsables des 
améliora  ons rapides, qui sont experts du programme LEAN 
d’améliora  on de la qualité visant à éliminer le gaspillage et 
les dédoublements et à améliorer l’effi  cacité et la qualité des 
programmes et services.

Un projet de colonoscopie est également en cours dans la 
région desservie par Southern Health-Santé Sud dans le cadre 
de l’ini  a  ve. Il s’agit du premier projet du genre au Manitoba. 
« La colonoscopie est un élément extrêmement important du 
dépistage du cancer du côlon et du rectum et le projet vise 
à réduire à 27 jours le temps d’a  ente d’une colonoscopie 
pour ceux chez qui la présence d’un cancer est fortement 
soupçonnée. »

« On recueille de l’informa  on auprès de chirurgiens, de 
médecins et d’anesthésistes de la région afi n de trouver 
des façons d’améliorer le processus et de réduire les 
temps d’a  ente », explique Jane Cur  s, v.-p. - Planifi ca  on, 
Innova  on, Qualité, Sécurité et Ges  on des risques à Southern 
Health-Santé Sud.

« Au cours de l’automne, nous off rirons des séances 
d’informa  on et des ateliers qui porteront sur ce que l’on 
appelle des mesures d’améliora  on rapide, ce qui aidera à 
ra  onaliser tout le processus », ajoute-t-elle.



30

Prenez le temps de faire le test

Peu après que Murray Harrison a eu 50 ans en avril dernier, 
il a reçu par la poste, avec ses cartes de vœux, la trousse de 
dépistage du cancer colorectal. Il avait d’abord pensé à la 
jeter à la poubelle, mais comme son épouse est infi rmière, il 
s’est dit « Elle va me tuer si elle découvre que je l’ai jetée ». 
Aujourd’hui, il est content de ne pas avoir jeté ce  e trousse. Il 
a suivi les instruc  ons et a renvoyé le tout.

« Je suis heureux de l’avoir fait, affi  rme Murray. Le test m’a 
sauvé la vie. » Suite au test de dépistage, Murray a appris qu’il 
était a  eint d’un cancer colorectal en stade précoce. 

Dans les semaines qui ont suivi, Murray dit qu’il a été entouré 
d’une équipe de professionnels de la santé bienveillants qui 
l’ont traité comme un membre de la famille. « Ils m’appelaient 
par mon prénom, j’étais Murray, pas un chiff re, dit-il en 
souriant. On m’a posé beaucoup de ques  ons et tous les 
prestataires de soins de santé que j’ai vus, y compris mon 
médecin de famille, le Dr For  er, étaient très pa  ents. Ils 
voulaient que je comprenne tout et m’ont donc tout expliqué 
en détail. »

Deb Weir, une intervenante pivot en oncologie du programme 
En soixante d’Ac  onCancer, a aussi aidé la famille à fi xer les 
rendez-vous et à s’en souvenir, entre autres choses. Elle a 
également eff ectué le suivi des résultats et s’est assurée que 
rien n’était oublié, off rant le sou  en et les conseils nécessaires 
pour réduire le stress que vivaient Murray et sa famille.

Dernière rangée (de gauche à droite) : Darcy, Leanne (fi lle), Stacey (fi lle), Phil. Première rangée (de gauche à droite) : 
Murray, Koelle (pe  te-fi lle) et Cheryl (épouse).

« Quand nous avons appris la nouvelle, mon épouse Cheryl et 
moi allions le dire à nos fi lles tout de suite, avoue Murray. À 
ce stade, nous n’avions pas beaucoup d’informa  on, alors Deb 
nous a conseillé de leur en parler seulement une fois que nous 
aurions obtenu d’autres renseignements et des réponses. Je 
suis très content de ses conseils parce que par le temps que 
nous l’avions annoncé à nos enfants, nous avions des réponses, 
de l’espoir et une idée plus claire. Cela a beaucoup allégé le 
stress de tous. »

Après la chimiothérapie et les traitements radiologiques, 
Murray a subi une chirurgie en février et il va bien. Il conseille 
à ceux et celles qui apprennent qu’ils ont le cancer de poser 
beaucoup de ques  ons, de bien manger, de faire de l’exercice 
et d’adopter une a   tude posi  ve.

Selon Murray, le conseil le plus important qu’il puisse donner 
à tout le monde est celui-ci : u  lisez la trousse. En eff et, 
quelques-uns de ses amis ont récemment demandé une 
nouvelle trousse de leur médecin de famille pour remplacer 
celle qu’ils ont jetée à la poubelle. « Je le dis à tous ceux et 
celles qui reçoivent la trousse par la poste : ne la jetez pas. Je 
suis reconnaissant d’avoir pris ce  e décision en une frac  on 
de seconde d’u  liser ma ‹ carte de vœux spéciale ›. Le test m’a 
sauvé la vie. »
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Clinique mobile

Une nouvelle ‹  clinique mobile ›, la deuxième au Manitoba, 
prendra la route au cours de l’automne dans la région 
desservie par Southern Health-Santé Sud.

 « Les intervenants de la clinique mobile rendront visite à des 
communautés de la région qui ne reçoivent pas de services de 
santé réguliers », affi  rme Karen Ilchyna, directrice régionale - 
Intégra  on des soins de santé primaires pour Southern Health-
Santé Sud.

Ce  e nouvelle ‹ clinique › facilitera l’accès à des fournisseurs 
de soins de santé primaires sur place. Les personnes qui 
vivent dans des secteurs où il n’y a pas de clinique normale ni 
aucun autre service de soins de santé auront donc accès à des 
services sur une base régulière, près de chez eux.

« La clinique mobile perme  ra à la popula  on de ces secteurs 
d’économiser du temps et des frais de déplacement et off rira 
un large éventail de services, y compris des bilans de santé, 
des traitements pour des problèmes de santé mineurs, et 
des ou  ls pour la ges  on des maladies chroniques, explique 
Mme Ilchyna. Les services de santé se rendront à eux, dans 
leur communauté. » Le personnel de la clinique sera composé 
d’une infi rmière pra  cienne, d’une infi rmière autorisée et d’un 
conducteur. La clinique comprendra également des services de 
laboratoire embarqués et deux salles d’examen en  èrement 
équipées. On y off rira des services d’immunisa  on et toute 
une gamme de ressources informa  ves en ma  ère de santé.

Un numéro sans frais perme  ra aux gens de prendre rendez-
vous à l’avance avec la clinique mobile, mais des consulta  ons 
sans rendez-vous seront aussi off ertes. « La clinique mobile 
pourrait devenir la clinique d’appartenance où les gens 
reçoivent la plupart de leurs soins de santé », ajoute Mme 
Ilchyna. 

L’u  lisa  on de moyens novateurs pour fournir des soins de 
santé, comme les cliniques mobiles et les prestataires de soins 
non conven  onnels, comme les infi rmières pra  ciennes, fait 
par  e de la stratégie globale visant à s’assurer que toute la 
popula  on du Manitoba a accès à des prestataires de soins 
primaires. 

Une clinique mobile est essentiellement un ‹ autobus ›  
qui off re l’accès à des services de soins primaires sur 
place à la population manitobaine vivant dans des 
communautés de petite taille et éloignées. Dans la 
région desservie par Southern Health-Santé Sud, ces 
communautés comprennent celles de Dominion City, 
Langruth, Plumas, Saint-Ambroise et Woodridge. 
L’‹ autobus › est une clinique de soins primaires 
entièrement fonctionnelle, et compte deux salles 
d’examen, une plateforme élévatrice pour fauteuils 
roulants, ainsi que le matériel et la technologie 
disponibles dans toute autre clinique. Une clinique 
mobile peut devenir votre clinique d’appartenance où 
vous recevez la plupart de vos soins de santé. 
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Mon équipe de santé est un réseau de soins de santé primaires 
où le pa  ent se trouve au cœur de toute une communauté de 
prestataires de soins de santé, notamment des médecins, des 
diété  stes, des travailleurs sociaux et des travailleurs en santé 
mentale, publique et spirituelle. Les membres de l’équipe 
travaillent ensemble pour fournir le service dont la personne 
a besoin, qu’il s’agisse d’un traitement, de conseils sur la 
préven  on ou la ges  on d’une maladie, ou d’informa  on sur 
les façons de rester en bonne santé. 

À l’aide des dossiers électroniques, on relie tous les 
prestataires de Mon équipe de santé, ce qui permet à 
la personne d’avoir accès à l’un des prestataires en tout 
temps sachant que le médecin, l’infi rmière pra  cienne ou 
le travailleur en santé mentale à qui elle parle a tous ses 
antécédents médicaux sous les yeux.  

« L’Équipe de santé est censée être coordonnée et intégrée 
si bien que les gens ne doivent pas répéter leurs antécédents 
médicaux », explique Karen Ilchyna, directrice régionale - 
Intégra  on des soins de santé primaires. L’idée est qu’une 
personne peut se rendre à la clinique express un samedi soir et 
ensuite consulter le médecin la semaine suivante, et que son 
dossier ait été automa  quement transféré afi n qu’il soit mis 
à jour et accessible au prochain prestataire que la personne 
consultera.

Mon équipe de santé Steinbach
Mon équipe de santé Steinbach est la première équipe pour 
laquelle on a terminé la planifi ca  on et la première à être 
mise en place dans la province. Elle devrait être pleinement 
opéra  onnelle au cours des prochains mois. « À l’heure 
actuelle, nous nous penchons sur sa mise sur pied et pour ce 
faire, nous ajouterons un clinicien en santé mentale à temps 
par  el, une diété  ste à plein temps, une infi rmière spécialisée 
en maladies chroniques et d’autres infi rmières de la santé 
publique », dit Fred Pauls, ges  onnaire de la clinique Steinbach 
Family Medical.

L’un des plus grands changements : un système intégré sera 
mis en place afi n de perme  re à tous les prestataires de 
soins primaires de travailler à par  r des mêmes dossiers 
électroniques de santé pour chaque personne. « Ce 
système perme  ra au pa  ent de fi xer des rendez-vous et 
de communiquer avec les prestataires plus effi  cacement et 
plus facilement », explique le Dr Mark Duerksen, médecin 
de famille à la clinique Steinbach Family Medical. « Ce  e 
collabora  on augmentera l’accès des pa  ents aux services et 
réduira le dédoublement de services. »

« Mon équipe de santé est une ini  a  ve à laquelle par  cipent 
de mul  ples intervenants de la communauté, et restera 
toujours une œuvre inachevée, dit M. Pauls. Nous évaluerons 
con  nuellement le processus de collabora  on et apporterons 
les changements nécessaires afi n d’améliorer l’accès aux soins 
pour les pa  ents et d’accroître la qualité de ces soins. »

Chaque Équipe de santé est établie en fonc  on des besoins 
spécifi ques des communautés auxquelles elle fournit les 
services. L’équipe est structurée de sorte qu’elle vienne 
compléter les programmes et services existants et relie ceux-ci 
afi n que les gens puissent avoir un accès plus facile et plus 
rapide aux équipes. L’Équipe rassemble plusieurs partenaires, y 
compris Southern Health-Santé Sud, la Province du Manitoba, 
les cliniques de médecins et les partenaires communautaires 
qui collaborent pour que le cheminement de la personne dans 
le système des soins de santé se fasse de façon effi  cace et 
sans accrocs. « Mon équipe de santé perme  ra d’améliorer et 
d’augmenter le niveau de service pour les gens de la région, 
quel que soit le service choisi, affi  rme Mme Ilchyna. Ces 
équipes veilleront à ce que la personne reçoive des soins de 
santé primaires de grande qualité et qu’elle puisse consulter 
les prestataires qui pourront répondre à ses besoins, au 
moment propice et avec le moins d’accrocs possible. »

En juin 2013, Robin Reid a commencé à travailler à  tre de connecteur des soins de santé primaires pour Southern 
Health-Santé Sud. Dans le cadre de ce nouveau rôle, elle a préparé une carte des cliniques partout dans la région afi n de 
favoriser le réseautage. Le rôle du connecteur des soins de santé primaires représente un élément clé pour l’a  einte de 
l’objec  f provincial d’un médecin pour tous en 2015 et cons  tue un ajout à un ensemble de ressources collabora  ves 
en soins de santé primaires dans la région desservie par Southern Health-Santé Sud. Les connecteurs des soins de 
santé primaires sont un point de contact central perme  ant d’établir des liens entre les pra  ciens en soins de santé 
primaires et les ressources régionales et provinciales, et ils perme  ront de joindre les pa  ents sans médecin. Leur 
priorité : apprendre les pra  ques en soins de santé primaires u  lisées dans leur région et déterminer quels appuis leur 
perme  raient d’accepter de nouveaux pa  ents.

Le renforcement des soins de santé primaires est essen  el si l’on veut, à long terme, établir un système bien coordonné 
et de qualité de soins con  nus pour tous. Pour que ce  e vision se réalise, la première étape consiste à veiller à ce 
que chaque Manitobain ait accès à un médecin, une infi rmière pra  cienne ou un pédiatre off rant des soins de santé 
primaires de façon con  nue.

Mon équipe de santé
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Les soins transitoires sont un service fourni aux clients qui n’ont 
pas besoin de services médicaux ac  fs, 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7. Les clients admis en soins transitoires comprennent 
les personnes qui reçoivent des soins pallia  fs, qui a  endent 
une place dans un foyer de soins de longue durée ou qui ont 
besoin de soins de relève. L’équipe soignante peut décider 
de recevoir d’autres clients en soins transitoires si elle le juge 
nécessaire. On off re des soins transitoires dans cinq sites de 
Southern Health-Santé Sud : Emerson Health Centre, Seven 
Regions Health Centre, MacGregor Health Centre, Pembina 
Manitou Health Centre (PMHC) et Centre de santé St. Claude 
Health Centre.

Lorsque Bert Hall a obtenu une place en soins transitoires 
au Pembina Manitou Health Centre, il était très heureux, 
expliquent ses fi ls Derryl et Ray. « Lorsqu’il a été amené en 
fauteuil roulant à l’intérieur de l’établissement, il ne pouvait 
pas arrêter de sourire, men  onne Derryl. Il était de retour à la 
maison. »

Bert avait passé six mois au Boundary Trails Health Centre, 
situé entre Morden et Winkler, et n’avait plus besoin de 
soins de courte durée. Il ne pouvait pas retourner chez lui et 
a  endait une place dans un foyer de soins de longue durée. 
Pendant ce temps, une place en soins transitoires s’est libérée à 
Manitou, son patelin, dans l’établissement qu’il avait contribué 
à bâ  r, de nombreuses années plus tôt, lorsqu’il était conseiller 
municipal. 
 
Les lits pour soins transitoires perme  ent de libérer les lits 
pour soins de courte durée pour ceux qui en ont besoin, et les 
soins fournis sont très semblables à ceux qu’on off re dans les 
foyers de soins personnels. « Nous traitons les gens de la même 
façon que nos résidents des foyers de soins personnels », dit 
Jenn Sager, ges  onnaire - Services à la clientèle au PMHC. 
Ils ont accès à tous les programmes et services et peuvent 
par  ciper aux ac  vités sociales, s’ils en sont capables. Ils sont 
traités par le même personnel qui devient vite comme une 
deuxième famille.

Le fait que Bert a pu faire une transi  on à Manitou a 
été bénéfi que pour lui et pour sa famille, dont plusieurs 
membres ont pu lui rendre visite régulièrement, comme le 
men  onne Derryl. Les membres de sa famille qui vivaient 
plus loin ne pouvaient toutefois pas lui téléphoner, car la 
maladie de Parkinson aff ecte sa voix. Ils lui ont plutôt envoyé 

Bert Hall (1920-2014) était le plus heureux lorsque 
les membres de sa famille lui rendaient visite ou se 
réunissaient pour des occasions spéciales. Le voici en 
compagnie de Jenn Sager, ges  onnaire - Services à la 
clientèle au Pembina Manitou Health Centre

régulièrement des courriels que le personnel infi rmier lui lisait. 
« C’était le seul moyen pour certains membres de sa famille de 
rester en contact avec lui. Nous é  ons vraiment reconnaissants 
envers le personnel pour ce service, ajoute Derryl. Il ne recevait 
pas simplement des soins personnels, mais bien des soins 
personnels a  en  fs. » Quelque temps après, on a off ert à Bert 
un lit pour soins personnels de l’autre côté du couloir, dans le 
même édifi ce. Il a fi ni par passer près de deux ans au PMHC. 
« Bert a passé du temps de qualité ici », dit Mme Sager.

« La famille s’est toujours sen   la bienvenue et, même à la 
toute fi n, Bert a été traité avec dignité et compassion, précise 
Derryl. Lorsque nous sommes allés vider la chambre de papa, 
il y avait une rose à longue  ge accrochée à l’extérieur de la 
porte. J’en ai eu les larmes aux yeux. » C’était le geste parfait 
pour un homme dont la vision a aidé à rendre ces soins 
possibles.

Les bons soins au bon endroit
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Ken Brennan avait vu plusieurs personnes vivre des 
changements importants à cause du diabète et, par 
conséquent, lorsque son médecin lui a dit qu’à l’âge de 62 ans, 
son taux de glycémie augmentait et qu’il pourrait fi nir par 
devenir diabé  que, il a décidé de prendre sa santé en main 
afi n d’éviter ce  e maladie.

Son médecin lui a suggéré d’essayer TéléSOINS, un programme 
où des infi rmières spécialisées appellent régulièrement chez 
eux les clients a  eints d’une insuffi  sance cardiaque et du 
diabète de type 2, ou qui courent le risque d’être a  eints 
de ces problèmes de santé. Les infi rmières fournissent de 
l’informa  on, un suivi et des conseils concernant la ges  on 
des soins du client. Le programme TéléSOINS travaille en 
partenariat avec le principal prestataire de soins de la 
personne.

M. Brennan s’est procuré un glycomètre et un tensiomètre, 
et l’infi rmière Cindy a commencé à l’appeler une fois par 
mois. Elle lui a appris à se servir de ces appareils et à lire et 
interpréter les résultats. Elle lui a expliqué ce qu’étaient le 
diabète et ses signes avant-coureurs, ainsi que la façon de 
réduire les risques et de gérer la maladie.

« Mon cheminement a démarré à ce moment, dit M. 
Brennan. Cindy m’a orienté vers une diété  ste et j’ai appris 
que beaucoup des choses que je croyais bonnes pour moi ne 
l’étaient pas vraiment, vu mon état de santé. »

M. Brennan, avec l’aide de son épouse Audrey, qui le sou  ent 
depuis le début, a appris à changer son régime alimentaire, 
à faire plus d’exercice et à surveiller son taux de glycémie de 
plus près. Il a fi ni par perdre 15 kg en deux ans et son taux de 
glycémie est maintenant à la normale.

M. Brennan n’a que de bons mots pour le programme 
TéléSOINS, qui, à son avis, l’a aidé à éviter le diabète et l’a mis 
sur la voie de la bonne santé. « Je ne suis pas diabé  que, dit-il, 
mais je comprends que c’est un processus. Ce n’est pas fi ni. 
Tout ce que j’ai fait, c’est maintenir un certain niveau de santé. 
Je ne suis pas sor   du bois. Par contre, j’ai plus d’énergie et je 
sais ce que je dois faire pour rester en santé. »

« TéléSOINS fournit aux gens a  eints d’une maladie chronique 
l’occasion d’avoir le contrôle de leur vie; la maladie ne les 
contrôle pas », explique Jennifer Baker, ges  onnaire régionale - 
Santé publique-Vie saine à Southern Health-Santé Sud.

C’est sûrement le cas de M. Brennan. « Le programme 
a changé ma façon de regarder les choses, dit-il. J’étais 
scep  que quand j’ai commencé le processus parce que je 
n’avais pas de symptômes, mais j’ai réussi à éviter d’avoir des 
symptômes en suivant le processus. Je n’ai jamais rencontré 
Cindy en personne. Je ne sais pas de quoi elle a l’air, mais je 
sais que je peux me fi er à elle et à l’informa  on qu’elle me 
donne. TéléSOINS est un excellent exemple de soins de santé 
proac  fs. »

Prendre sa santé en main avec TéléSOINS

Ken Brennan et son épouse Audrey. M. Brennan remercie le programme 
TéléSOINS qui, selon lui, l’a aidé à éviter le diabète et à se me  re sur la 
voie de la bonne santé.
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Abaisser les barrières

projet ‹ Blurring the Lines ›
Financé par le Fonds d’intégra  on 
des services de santé, le 
projet Blurring the Lines, 
mené conjointement avec 
le Dakota Ojibway 
Tribal Council 
(DOTC), représente 
la première étape vers 
la réalisa  on d’une vision 
commune pour une meilleure santé 
et des soins de meilleure qualité pour 
les Premières Na  ons. Le but ul  me : produire de meilleurs 
résultats en ma  ère de santé pour les Premières Na  ons 
en favorisant l’innova  on en soins de santé primaires, en 
planifi ca  on de programmes et en presta  on de services.

Southern Health-Santé Sud a joint l’associé responsable de 
la mission, Dakota Ojibway Health Services qui supervise le 
projet, et qui durera 27 mois et prendra fi n en mars 2015. 
D’ici là, des ententes de partenariat offi  cielles devraient être 
établies entre Southern Health-Santé Sud et les communautés 
des Premières Na  ons de notre région. Nous savons que la 
santé des gens des Premières Na  ons ne relève pas d’une 
organisa  on en par  culier et que la responsabilité est 
partagée par tout et chacun. L’entente de partenariat refl ète 
un tournant dans une rela  on de longue date et misera sur 
les rela  ons solides et signifi ca  ves déjà établies. Les ententes 
seront déterminantes et nous aideront à voir la presta  on et 
l’u  lisa  on de services non pas en fonc  on des problèmes, 
mais plutôt en faisant la promo  on des solu  ons et des 
possibilités. Toutefois, pour y parvenir, il faut trouver une 
façon d’éliminer les limites des champs de compétence et les 
diffi  cultés actuelles associées aux programmes et aux services 
de santé. On s’entre  ent actuellement avec des prestataires 
dans diff érents milieux; l’informa  on recueillie devrait être fort 
u  le et nous aidera à poursuivre le projet.

Services linguistiques

Visant l’excellence en tant qu’offi  ce régional de la santé 
bilingue, Southern Health-Santé Sud sait qu’il y a plus de 69 
autres langues parlées dans ce  e région diversifi ée. En eff et, 
40 000 résidents environ, soit plus de 20 % de la popula  on, 
affi  rment avoir une langue maternelle autre que le français ou 
l’anglais. On reconnaît que les résultats en ma  ère de santé 
sont infl uencés par la congruence linguis  que. Des barrières 
linguis  ques peuvent empêcher certains clients du système 
de soins de santé d’accéder aux services ou aux soins dont ils 
ont besoin. Quel que soit le milieu, les membres du personnel 
doivent parfois communiquer avec les clients pour les aider 
à comprendre les possibilités de traitement, à prendre des 
décisions importantes entourant le traitement médical ou 
à comprendre les eff ets secondaires poten  els de certains 
médicaments.

Nous nous engageons à off rir des soins de haute qualité de 
façon sécuritaire à chaque personne, sans égard à la race, à 
l’ethnie, à la culture 
ou à la connaissance 
de l’anglais. Southern 
Health-Santé Sud 
gère actuellement 
les demandes 
de services 
d’interpréta  on 
au cas par cas et 
demande l’appui 
des services 
linguis  ques de 
l’ORS de Winnipeg. 
Ces services 
garan  ssent l’accès 
à des interprètes 
de forma  on 
qualifi és dans 34 langues diff érentes, ainsi qu’à des services au 
téléphone dans 170 langues diff érentes. 

En décembre 2013, Southern Health-Santé Sud a accepté, à la 
demande des représentants du CancerCare Programs Network 
(réseau des programmes Ac  onCancer) et des Cancer Pa  ent 
Naviga  on Services (services d’orienta  on pour les pa  ents 
a  eints de cancer), de me  re à l’essai les nouveaux services 
d’interpréta  on off erts par l’entremise de MBTelehealth 
pour les pa  ents externes vivant en milieu rural qui sont 
traités en oncologie. La phase pilote, qui comprend des volets 
d’évalua  on et de surveillance, a commencé le 1er mai 2014 
et prendra fi n le 31 octobre 2014. Une fois l’évalua  on de la 
phase pilote terminée, on se penchera sur les possibilités pour 
que les gens de toute la région bénéfi cient de ces services.

Une bénévole a  en  onné s’occupe avec 
tendresse d’une résidente du Boyne 
Valley Personal Care Home.
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Des soins de santé 

sécuritaires, axés 

sur la personne et 

de qualité

Priori  és stratégiques

  Des soins de santé sécuritaires

  Des soins de santé novateurs et 
de qualité

  Des soins de santé axés sur la 
personne

Toujours avancerensemble pour

Alice McKinney
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« Southern Health-Santé Sud compte 5 600 employés, chacun étant considéré comme un soignant, » dit Kathy McPhail, directrice 
générale. « Même si un employé ne voit pas le pa  ent de façon quo  dienne, nous sommes tous liés les uns aux autres et devons 
tous contribuer à la presta  on de services de qualité durant le parcours du pa  ent. »

Plusieurs membres de l’équipe de direc  on régionale ont par  cipé au dialogue sur la qualité des soins avec Kathy McPhail, 
notamment Darlene Anderson (coordonnatrice régionale de la qualité et de l’agrément), Marianne Woods (directrice exécu  ve 
du Nord), Greg Reid (directeur exécu  f de l’Est intérimaire) et Heidi Wiebe (directrice régionale - Aînés et Soins pallia  fs). Tous 
s’entendent : « Chaque jour, nous voyons l’importance de la qualité pour tous les membres du personnel. On doit faire du mieux 

La qualité cons  tue la grande priorité du Conseil de la qualité 
de Southern Health-Santé Sud, un groupe de dirigeants mis sur 
pied l’an dernier. L’objec  f du Conseil : élaborer de nouvelles 
poli  ques et intégrer les services dans toute la région pour 
améliorer les résultats des pa  ents, comme l’explique Jane 
Cur  s, v.-p. - Planifi ca  on, Innova  on, Qualité, Sécurité et 
Ges  on des risques. « Tout est axé sur les services cliniques 
qu’on off re, dit-elle. Nous nous rassemblons pour apporter des 
améliora  ons à nos normes, à nos objec  fs de rendement et à 
notre planifi ca  on sanitaire. »

Le Conseil de la qualité est composé de directeurs régionaux 
de divers milieux, y compris les soins ac  fs, la santé publique-
vie saine, la santé mentale, les services de réadapta  on, les 
soins de longue durée, les soins à domicile, les services de 
pharmacie et les soins de santé primaires.

« C’est une équipe de qualité; nous savons que l’important 
n’est pas chaque service pris individuellement, qu’il faut 
planifi er les programmes et les services ensemble », dit Mme 
Cur  s.

La démarche d’équipe est essen  elle au travail du Conseil de la 
qualité. Les ateliers tenus récemment pour la prépara  on du 
Plan de santé annuel de la région témoignent de l’engagement 

du Conseil de travailler en collabora  on. « Des dirigeants de 
mul  ples disciplines ont travaillé de concert à la prépara  on 
du plan », souligne Mme Cur  s.

Bien qu’il soit le résultat d’une ini  a  ve interne de Southern 
Health-Santé Sud, le Conseil est structuré de façon qu’il 
concorde avec les groupes provinciaux semblables. « Comme 
nous travaillons à l’intérieur d’un système provincial, nous 
voulions être certains d’avoir une structure qui s’alignait 
facilement sur les objec  fs généraux de la province », explique 
Mme Cur  s.

Plus concrètement, le Conseil se penche actuellement sur 
la sécurité des pa  ents et se prépare en vue de la visite 
d’agrément qui aura lieu en mars 2015. « Nous souhaitons 
renforcer la culture de la sécurité des pa  ents dans notre 
région, affi  rme Mme Cur  s. Nous essayons de trouver des 
façons d’innover dans notre démarche visant à poursuivre 
les priorités stratégiques et les buts principaux de Southern 
Health-Santé Sud. »

Comme l’indique Mme Cur  s, la visite d’agrément pour la 
région aura lieu en mars 2015 et le Conseil de la qualité en 
profi te pour examiner les normes dans diff érents domaines. 
« Nous allons élaborer des stratégies pour garan  r que nos 
clients ob  ennent les meilleurs services possible », dit-elle.

De gauche à droite : Darlene Anderson (coordonatrice régionale de la qualité et de l’agrément), Marianne Woods 
(directrice exéci  ve du Nord), Greg Reid (directeur exécu  f de l’Est intérimaire), Jackie Derksen (directrice régionale - 
Services de réadapta  on) et Heidi Wiebe (directrice régionale - Aînés et Soins pallia  fs).

Qualité – une priorité du nouveau Conseil de la qualité

Dialogue entourant la qualité à Southern Health-Santé Sud
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Les journées de lessive ont déjà été une source de frustra  on pour les membres du personnel et les résidents du Centre de santé St. 
Claude Health Centre. Trop de linge, pas assez de linge, du linge manquant, du linge qu’on apportait en retard, des objets laissés dans 
les poches (comme des appareils audi  fs coûteux) qui fi nissaient dans la machine à laver et par être ruinés.

Tous ces problèmes sont maintenant choses du passé grâce à un projet LEAN mené récemment où l’on a examiné de près tous les 
processus employés dans le service de buanderie pour y apporter des améliora  ons, lesquelles ont augmenté l’effi  cacité et fait le 
bonheur de tous.

« Nous avons normalisé le travail dans le service de buanderie pour que chaque personne puisse accomplir les tâches au besoin », 
dit Mary Heard, directrice des services de santé – Carman et région. Mme Heard est ‹ ceinture noire ›, ce qui signifi e qu’elle est 
dûment formée rela  vement aux principes LEAN et possède la cer  fi ca  on nécessaire pour diriger des ini  a  ves LEAN. « Nous avons 
réorganisé certaines tâches, ce qui a permis aux membres du personnel du service de buanderie, qui demandaient plus de temps 
pour faire la lessive, de tout faire avec le temps dont ils disposaient, dit-elle. Nous avons regardé la situa  on sous tous ses angles et 
avons simplifi é la tenue des sta  s  ques. Nous avons aussi créé, avec l’aide des membres du personnel, une aide visuelle toute simple 

Le client à l’avant-plan de nos préoccupations

qu’on peut quel que soit notre programme et bien comprendre 
pourquoi on est ici. »

Que faisons-nous pour nous assurer d’off rir des services de 
santé de qualité? « Eh bien, on ne peut pas parler de qualité 
et de résultats avantageux sans d’abord penser à la sécurité. Il 
s’agit d’un élément fondamental et nous souhaitons créer un 
milieu sécuritaire pour nos pa  ents à chaque point de contact, 
en rehaussant toujours le niveau d’excellence. La première 
étape : comprendre que les systèmes complexes tels que celui 
des soins de santé présentent certains risques. Il faut connaître 
ces risques et se montrer honnête quant à leur existence. »

« On doit, entre autres, viser l’excellence tout en restant centré 
sur le pa  ent. Chaque fois qu’on entreprend une tâche, on 
doit se demander pourquoi on le fait, comment on va le faire 
et comment on pourrait le faire diff éremment, ou mieux. Il 
faut intégrer ce  e pensée cri  que et ce  e fi erté à notre travail 
pour que le résultat corresponde à ce que l’on souhaite. »

« On essaie notamment d’établir des processus de travail 
normalisés pour que tous soient sur la même longueur d’onde 
et aient la même vision. De ce  e façon, on peut dire ‹ voici 
comment on doit procéder ›. Puis, on consulte les membres 
du personnel sur une base régulière pour voir comment les 
choses évoluent. On u  lise également des stratégies fort 
simples, comme la vérifi ca  on des dossiers, la tenue de 
réunions d’équipe, l’examen des preuves et l’établissement des 
pra  ques en fonc  on des normes établies. Toutefois, la clé du 
succès, c’est la collabora  on avec les membres du personnel. 
On doit les écouter et leur demander ‹ Comment peut-on 
se conformer à ce  e norme? Comment peut-on vous aider? 
À quoi cela ressemble-t-il? › Le processus doit leur sembler 
sérieux et on doit les inclure dans le dialogue entourant la 
qualité. »

Qu’est-ce qu’on entend par stratégie axée sur la personne? 
« Ce qui compte, ce sont les rela  ons et l’applica  on de nos 
valeurs fondamentales à l’intérieur de ces rela  ons. On doit 
rencontrer le pa  ent ou le client là où il en est dans son 
cheminement et l’intégrer en tant que partenaire dans la 
ges  on de sa santé. »

« À l’époque, lorsque certains d’entre nous faisaient nos 
débuts en santé, l’interac  on avec le pa  ent se limitait à ce 
que le soignant ferait pour lui. Aujourd’hui, on cherche à 
créer des liens afi n d’établir un dialogue avec le pa  ent. On 
lui demande : ‹ De quoi avez-vous besoin de notre part pour 
rendre votre parcours plus facile? › On constate que ce que les 
gens veulent savoir n’est jamais pareil. Certains veulent tout 
savoir, jusqu’au moindre détail, tandis que d’autres ne veulent 
que quelques éléments d’informa  on. On doit parler avec 
le pa  ent, examiner ses op  ons avec lui et le laisser prendre 
les rênes. On le fait en travaillant en équipe et en établissant 
des objec  fs en ma  ère de santé, au lieu que ce soit les 
prestataires qui prennent toutes les décisions. Il arrive que le 
pa  ent ne puisse pas être là, mais la conversa  on doit quand 
même être axée sur le client. »

« Parfois, être transparent, c’est également être honnête quant 
à nos limites, nos ressources, ce qu’on peut et ne peut pas 
faire. On ne parle pas de soins au-dessous des normes, mais 
bien de sou  en et de collabora  on avec d’autres prestataires 
de services. C’est essen  el si l’on veut un dialogue ouvert qui 
perme  ra de prendre des décisions éclairées. »

« La qualité englobe de nombreux éléments, certains 
nécessitant une plus grande a  en  on de notre part que 
d’autres. Le conseil d’administra  on de Southern Health-Santé 
Sud l’a bien fait comprendre : la presta  on de soins sécuritaires 
et de qualité axés sur la personne cons  tue une priorité. En 
tant que leaders, nous devons servir d’exemples et nous nous 
engageons à le faire. »
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qu’on a apposée sur chaque panier à linge pour rappeler aux 
employés de vider les poches des vêtements au préalable. »

Selon Mme Heard, le projet a eu un énorme impact sur 
chacun. Le nombre de plaintes d’employés et de résidents a 
diminué considérablement, ce qui cons  tue un objec  f clé des 
ini  a  ves LEAN.

« L’un des grands principes LEAN consiste à garder le client 
au cœur de tout ce qu’on fait », explique Jane Curtis, v.-p. 
-  Planifi cation, Innovation, Qualité, Sécurité et Gestion des 
risques. « Cela veut dire que nous cherchons activement 
des façons d’obtenir l’avis de nos patients et clients au sujet 
de nos services, et que nous utilisons cette information 
pour mieux comprendre quelles améliorations doivent être 
apportées. »

LEAN est un programme régional d’améliora  on de la qualité 
auquel par  cipe Southern Health-Santé Sud depuis quatre 
ans dans le cadre d’une ini  a  ve provinciale. « Le programme 
LEAN vise à examiner les processus en place pour déterminer 
les éléments qui entraînent du gaspillage, des dédoublements 
ou de la confusion et à trouver des façons de fournir en temps 
opportun des services de santé de qualité à nos résidents dans 
la région », dit Mme Cur  s.

On compte trois personnes cer  fi ées ‹ ceinture noire › et 
dix personnes cer  fi ées ‹ ceinture verte › chez Southern 
Health-Santé Sud, chacune menant des projets LEAN. La 
seule diff érence entre les deux cer  fi ca  ons : ceux qui ont la 
ceinture noire reçoivent une forma  on plus poussée et leurs 
projets ont souvent une plus grande portée que les projets 
ceinture verte. Mme Heard vient d’entamer son premier 
projet ceinture noire, qui vise à évaluer le parcours du pa  ent 
jusqu’en salle d’opéra  on au Carman Memorial Hospital et 
à trouver des manières de réduire les listes d’a  ente et de 
rendre tout le processus plus effi  cace.

Habituellement, les projets LEAN sont axés sur un élément 
précis. « La portée doit être bien défi nie, car si on voit trop 
grand, cela risque de nuire aux résultats, explique Mme Cur  s. 
Il faut aussi comprendre l’impact des changements que nous 
apportons; on ne veut pas que la résolu  on d’un problème 
à un endroit en crée un autre ailleurs. » On peut penser 
au projet Releasing Time to Care (‹ prévoir du temps pour 
les soins ›) au Rock Lake Health District Hospital, qui faisait 
intervenir l’ensemble des membres du personnel pour qu’on 
ait plus de temps à consacrer aux soins infi rmiers.

Les projets ont également des délais très serrés, la durée 
maximale étant de 120 jours. Selon Mme Cur  s, c’est une 
stratégie effi  cace, car cela permet de faire avancer les choses. 
« De ce  e façon, les gens sont plus engagés et restent 
concentrés sur ce qu’ils doivent faire », dit-elle.

La sécurité des pa  ents est une priorité dans tous les 
domaines des soins de santé. Les membres du conseil 
de Southern Health-Santé Sud, qui y accordent une 
grande importance, ont eu l’honneur de présenter les 
prix de 2013 dans le cadre de la Semaine na  onale de 
la sécurité des pa  ents, au cours de laquelle quatre 
paniers-cadeaux ont été remis. On acceptait les 
candidatures à l’échelle régionale soumises par les 
services d’hospitalisa  on, les unités, les départements 
et les programmes qui prennent toujours des mesures 
entourant la prise de médicaments afi n de favoriser 
la sécurité des pa  ents, le thème ce  e année étant 
« Ques  onnez. Écoutez. Parlez-en. » « LA PRISE DE 
MÉDICAMENTS PEUT PORTER À CONFUSION. »

Jane Cur  s, v.-p. - Planifi ca  on, innova  on, Qualité, 
Sécurité et Ges  on des risques (gauche) et Mary Heard, 
directrice des services de santé – Carman et région 
(droite).

Au cours des dernières années, bon nombre de projets LEAN 
ont été menés partout dans la région desservie par Southern 
Health-Santé Sud. On a, par exemple, examiné le contrôle 
des stocks dans la salle d’entreposage d’un bureau de soins 
à domicile, évalué les services de réadapta  on et tente 
d’améliorer la communica  on des résultats des analyses de 
laboratoire. Mme Cur  s souligne qu’il y a de plus en plus de 
projets dans les établissements individuels et que les résultats 
sont partagés partout dans la région, ce qui entraîne une 
améliora  on globale de la qualité. « On constate une meilleure 
compréhension de nos processus et de la façon dont les 
changements peuvent faire gagner du temps, améliorer la 
presta  on de services et rendre les choses plus claires pour 
les membres du personnel qui travaillent dans ce domaine, 
dit-elle. Avec les ini  a  ves LEAN, il y a toute une équipe de 
prestataires qui travaillent ensemble, ce qui est l’une des 
grandes forces du programme. Cela permet de prendre 
conscience des interconnexions dans le système et de voir la 
façon dont les diff érentes par  es peuvent être organisées pour 
qu’elles fonc  onnent bien ensemble. »
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Un incident cri  que est un événement grave et non 
inten  onnel qui ne découle pas de l’état de santé d’une 
personne, ni des risques liés à la presta  on des soins de 
santé, par exemple, l’administra  on d’un médicament à une 
personne qui n’est pas censée le recevoir. Un événement 
évité de justesse, appelé parfois un quasi-incident, se produit 
lorsque quelqu’un intervient juste à temps pour prévenir un 
incident.

Lorsque survient un événement non inten  onnel, un 
incident cri  que ou un incident évité de justesse, un examen 
approfondi est eff ectué. Cet examen révèle souvent que 
l’incident est lié à des facteurs présents dans le système de 
soins de santé, explique Kris  ne Hannah, directrice régionale – 
Qualité des soins, Sécurité des pa  ents et Ges  on des risques. 
« À  tre d’exemple, dans le cas d’un médicament donné 
accidentellement à un pa  ent, l’incident peut être a  ribuable 
au fait que deux médicaments ont des noms très similaires et 
au risque élevé de confusion », précise-t-elle. 

L’accent est mis sur les leçons qui peuvent être  rées des 
incidents cri  ques pour mieux comprendre ce qui s’est produit, 
et ce qui peut avoir contribué à l’événement déplorable, afi n 
de réduire les risques que de tels incidents se reproduisent. 
Il est courant de constater que ce qui s’est produit à un 
endroit pourrait arriver ailleurs. Il est donc important que les 
recommanda  ons formulées à la suite de l’examen soient 
mises en applica  on non seulement sur les lieux de l’incident, 
mais aussi dans toute la province, comme l’explique Jane 
Cur  s, v.-p. - Planifi ca  on, Innova  on, Qualité, Sécurité et 
Ges  on des risques.  

Tout le monde peut signaler un incident cri  que, y compris 
un pa  ent, un membre de la famille, un ami ou un membre 
du personnel. Une fois l’incident déclaré, un coordonnateur 
régional - Sécurité des pa  ents eff ectue un examen sur les 
lieux de l’incident, recueille de l’informa  on auprès des 
personnes impliquées, y compris le pa  ent et sa famille, et 
demande l’avis d’experts, par exemple, en s’adressant au 
directeur régional - Pharmacie. Une fois l’examen terminé, 
un rapport sommaire est préparé pour présenter un aperçu 
de ce qui semble s’être produit, les conclusions, ainsi que 
des recommanda  ons visant à réduire les risques qu’un tel 
incident se répète. 

Ce rapport sommaire sur la sécurité est transmis au pa  ent 
touché par l’incident ou à sa famille, au personnel de 
l’établissement concerné, ainsi qu’à l’équipe de la haute 
direc  on. Le conseil d’administra  on de Southern Health-Santé 
Sud joue aussi un rôle très ac  f dans l’examen des incidents 
cri  ques.

Tout au long du processus, le pa  ent est au cœur de 
l’examen de l’incident cri  que. « Nous informons le pa  ent 
et sa famille sur ce qui s’est produit et nous men  onnons 
si de nouveaux renseignements ont été recueillis depuis 
l’incident, en plus d’expliquer la façon dont nous tenterons de 
rétablir la confi ance du pa  ent à l’égard des soins de santé, 
dit Hannah. Nous indiquons au pa  ent ou à la famille une 
personne-ressource qui pourra répondre à toute ques  on ou 
préoccupa  on concernant l’examen. »

L’ensemble du processus d’examen de l’incident cri  que 
se veut transparent pour le pa  ent et la popula  on. 
« Le processus est conçu pour assurer la divulga  on de 
l’informa  on, pour en  rer des leçons et, par-dessus tout, pour 
aider le pa  ent et sa famille à se reme  re de cet incident », 
ajoute Mme Cur  s.

Incident critique : une histoire personnelle
La mère d’Ivan Lambert, Lucille Maurice, est décédée 
subitement 16 heures après son admission dans un hôpital 
manitobain, en 2007. L’hôpital a reconnu que ce décès est 
survenu à la suite d’un incident cri  que et un examen a révélé 
que la femme est décédée des suites d’une infec  on non 
diagnos  quée.

À la suite de l’examen et après avoir parlé avec le haut 
dirigeant approprié, des protocoles ont été mis en place pour 
mieux reconnaître les infec  ons chez les pa  ents admis à 

Tirer des leçons des incidents critiques et des 
incidents évités de justesse

Lucille Maurice et son fi ls Ivan Lambert
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établissements de Southern Health-Santé Sud. Le guide se 
présente sous forme de classeur facile à u  liser, organisé à 
l’aide de codes de couleur. 

On compte au total onze couleurs, chacune étant associée 
à un type de catastrophe diff érent. Le rouge, par exemple, 
indique un incendie; le vert correspond à une évacua  on; le 
bleu signifi e qu’une personne a subi un arrêt cardiaque et le 
gris est associé aux catastrophes météorologiques, comme les 
tornades.

Comme l’explique M. Skoglund, un code jaune signifi e qu’il y 
a quelqu’un qui manque à l’appel. La sec  on correspondante 
du guide pourrait indiquer qu’il faut d’abord être certain que 
la personne n’est pas là. « On suggère d’u  liser le système 
de sonorisa  on pour demander à la personne en ques  on 
de se présenter devant un membre du personnel, dit-il. Si 
la personne n’est toujours pas là au bout de deux ou trois 
minutes, on recommande de faire l’annonce d’un code jaune. »

M. Skoglund a élaboré le nouveau guide de référence et a 
normalisé les codes de couleur pour toute la région desservie 
par Southern Health-Santé Sud. Ainsi, tous les intervenants 
peuvent facilement reconnaître les codes et savoir quelle 
sec  on consulter. Il a également inclus des situa  ons qui ne 
sont pas des catastrophes en soi, mais avec lesquelles les 
membres du personnel doivent composer régulièrement (p. 
ex., pannes de courant).

D’après M. Skoglund, le message principal est que les gens 
passent toujours en premier. « Éloigner les gens du danger 
cons  tue la priorité et est souvent notre premier réfl exe, dit-il. 
Le guide de référence est fondé dans une grande mesure sur 
le bon sens et vise à aider les intervenants durant les premiers 
instants d’une catastrophe, lorsqu’ils peuvent avoir du mal à 
décider ce qu’il faut faire. »

Lorsqu’une catastrophe survient, ce n’est pas facile de rester 
calme et de se rappeler ce qu’il faut faire, mais les premières 
secondes peuvent être cruciales pour garan  r la sécurité 
de chacun. Le guide de référence de Southern Health-Santé 
Sud sur les interven  ons en cas de catastrophe rappelle aux 
membres du personnel les premières étapes à suivre dans 
diff érentes situa  ons.

« Le guide de référence aide les membres du personnel 
dans les premiers instants d’une catastrophe, des moments 
très importants où il peut être diffi  cile de prendre des 
décisions », affi  rme Larry Skoglund, agent régional - Ges  on 
des catastrophes pour Southern Health-Santé Sud. « Il aide 
les employés à se rappeler quelques mesures à prendre en 
début d’interven  on. Une fois que les premières étapes sont 
passées, leur forma  on prend le dessus et tout se met en 
place automa  quement. »

Il y a un exemplaire du guide de référence dans chaque 
poste de soins infi rmiers des hôpitaux ainsi que dans tous les 
foyers de soins personnels, bureaux administra  fs et autres 

l’hôpital. « Pour moi, le fait qu’ils ont jugé ce  e situa  on suffi  samment grave pour me  re en place des protocoles pour les pa  ents 
hospitalisés afi n de s’assurer qu’ils ne souff rent pas d’une infec  on est très posi  f », explique Ivan Lambert.

On a demandé à M. Lambert de fournir des commentaires sur la façon de me  re sur pied un groupe consulta  f sur la sécurité 
des pa  ents. Ce dernier men  onne qu’il est essen  el que les pa  ents et les familles soient entendus, surtout lorsque survient un 
incident cri  que, et qu’ils fassent par  e du processus visant à éviter que de tels incidents se reproduisent. « Je pense que notre 
système de soins de santé a besoin du sou  en et des commentaires de la popula  on, et qu’il est important de connaître l’avis des 
pa  ents et des familles concernant les soins reçus, ajoute M. Lambert. De nos jours, les gens dans le système de santé sont plus 
récep  fs aux préoccupa  ons des pa  ents et font preuve de beaucoup plus de compassion envers les membres de la famille qui ont 
perdu un proche à la suite d’un incident cri  que. L’événement que j’ai vécu a été terrible et j’espère que personne d’autre n’aura à 
vivre une telle expérience. Voilà pourquoi il est important de nous faire entendre. C’est de ce  e façon qu’on aidera à changer les 
choses. »

Le guide de référence aide les membres du personnel durant les 
premiers instants d’une catastrophe, qui sont des moments très 
importants.

Intervenir rapidement en cas de catastrophe 
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Southern Health-Santé Sud off re maintenant des soins à 
domicile à l’échelle régionale, ce qui signifi e que chaque 
personne dans la région peut s’a  endre à la même qualité 
de service, comme l’explique Greg Reid, directeur exécu  f de 
l’Est (intérimaire) à Southern Health Santé Sud. « Le plus grand 
avantage : nous avons uniformisé les poli  ques, les processus 
et les pra  ques pour que le type, le niveau et la qualité des 
soins à domicile soient les mêmes pour tous ceux qui vivent 
dans la région desservie par Southern Health-Santé Sud. »

Les soins à domicile englobent deux types de services off erts 
aux communautés et aux établissements tels que les foyers de 
soins personnels, soit les soins infi rmiers et les services fournis 
par les aides aux soins à domicile.

Trois centres régionaux de soins à domicile ont été établis au 
Bethesda Regional Health Centre, au Portage District General 
Hospital et au Boundary Trails Health Centre. L’administra  on, 
l’horaire et la coordina  on des membres du personnel pour 
le programme de soins à domicile passeront désormais par 
ces trois centres, ce qui signifi e que la structure hiérarchique 
a également changé. Des infi rmières superviseures de l’un des 
trois centres s’occupent de l’horaire et de la coordina  on de 
90 infi rmières qui off rent des services à domicile, ces dernières 
relevant directement d’une directrice régionale - Soins 
infi rmiers. « Le plus grand avantage est de pouvoir regrouper 
facilement tous les intervenants à des fi ns de sensibilisa  on 
et de forma  on, dit M. Reid. Nous pouvons uniformiser et 
simplifi er la façon dont les horaires sont établis pour que le 
processus soit équitable et, au bout du compte, pour améliorer 
les soins off erts aux clients. »

Selon M. Reid, le nouveau système de soins à domicile 
créera des postes plus permanents pour les infi rmières, qui 
pourront fournir des soins à domicile uniformes et seront 
mieux préparées pour répondre aux nouveaux besoins, s’il 
y a lieu. « Parfois, les nouveaux besoins en ma  ère de soins 
exigent un service rapide, dit-il. Si, par exemple, un client a 
besoin d’injec  ons d’insuline, celles-ci doivent être faites en 
temps opportun. Nous tentons de bâ  r une infrastructure 
plus solide d’employées permanentes, en gardant également 
des infi rmières occasionnelles pouvant aider au besoin. Nous 
voulons également établir des horaires qui favorisent l’équilibre 
travail-vie des infi rmières, puisque bon nombre d’infi rmières 
travaillant à temps par  el dans les pe  tes communautés ont 
souvent eu des heures de travail prolongées. »

Les 800 aides aux soins à domicile de la région pourront 
bientôt recevoir des forma  ons plus uniformes qui les 
aideront à perfec  onner leurs compétences, comme 
l’explique M. Reid. « On travaille actuellement à uniformiser 
les forma  ons off ertes aux aides aux soins à domicile et pour 
faciliter l’accès à ces forma  ons, dit-il. Il y a également des 
forma  ons en cours d’emploi qui leur perme  ent d’exécuter 

des tâches précises avec les clients. » Les soins à domicile 
sont maintenant organisés selon les fonc  ons, et non selon la 
région géographique. « Cela signifi e que les responsables des 
soins à domicile s’occupent maintenant d’une fonc  on précise 
pour toute la région, ajoute M. Reid. À  tre d’exemple, il y en a 
un qui supervise la coordina  on des cas, un autre qui s’occupe 
des soins infi rmiers directs et un autre qui s’occupe des 
opéra  ons, y compris tous les coordonnateurs de ressources 
qui gèrent les aides se rendant aux domiciles. »

L’u  lisa  on de l’ou  l de programma  on électronique Procura 
cons  tue un autre changement majeur qui a permis d’accroître 
l’effi  cacité. On s’en sert non seulement pour établir l’horaire 
des aides aux soins à domicile de la région, mais également 
pour connaître les tâches pour lesquelles ils sont qualifi és. « Si 
un coordonnateur régional - Soins à domicile tente d’envoyer 
un aide au domicile d’un client pour qu’il lui administre des 
gou  es ophtalmiques, mais que l’aide en ques  on n’a pas reçu 
la forma  on requise, le logiciel avise le coordonnateur qu’il 
tente d’a  ribuer à l’aide une tâche pour laquelle ce dernier 
n’est pas formé », explique M. Reid, qui men  onne également 
que les responsables régionaux mènent actuellement un 
projet pilote en collabora  on avec le gouvernement provincial 
dans le but d’u  liser Procura pour établir l’horaire des 
infi rmières à domicile également.

On eff ectue des sondages sur la sa  sfac  on de la clientèle 
tous les deux ans (environ), et les résultats indiquent que les 
clients sont généralement très sa  sfaits des soins de santé 
à domicile qu’ils reçoivent. Comme l’explique M. Reid, ces 
résultats ont grandement contribué à faire des soins à domicile 
un programme régional. « Selon moi, le fait de renforcer 
l’infrastructure des soins à domicile et de normaliser les 
poli  ques, les pra  ques et les forma  ons pour les membres du 
personnel permet d’améliorer les soins à domicile et de fournir 
aux clients des soins de qualité en temps opportun », dit-il.

Des soins à domicile uniformes et de qualité à l’échelle régionale

« Selon nous, ce ne sont pas les clients qui doivent 
s’adapter aux services de soins à domicile. Nous devrions 
toujours essayer d’entourer du mieux qu’on peut les clients 
avec les services que nous off rons. »

Directrice générale Kathy McPhail et Debbie Harms, 
Directrice régionale -  Soins à domicile
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Le Bethesda Regional Health Centre à Steinbach est le premier 
hôpital à être désigné ‹ ami des bébés › au Manitoba et l’un 
des 28 au Canada.

Les Amis des bébés est une ini  a  ve interna  onale qui fait 
la promo  on de toutes sortes de pra  ques exemplaires 
favorisant la santé des bébés, comme l’allaitement maternel. 
« Selon des éléments probants et la recherche, l’allaitement 
au sein est idéal pour la santé des bébés, explique Tamara 
Burnham, ges  onnaire - Services à la clientèle au service 
d’obstétrique du Bethesda Regional Health Centre. Le lait 
maternel a des propriétés immunitaires et l’allaitement au sein 
peut aider à prévenir bien des problèmes de santé. »

Le programme ne fait pas la promo  on de l’allaitement 
maternel comme unique op  on. « Si la famille ne peut pas 
opter pour l’allaitement au sein, ou choisit de ne pas le faire, 
nous enseignons la bonne marche à suivre pour l’allaitement 
ar  fi ciel. À  tre d’exemple, nous nous assurons que les gens 
savent comment préparer les biberons et quelle quan  té de 
prépara  on il faut donner », ajoute Mme Burnham.

Le programme met aussi l’accent sur des pra  ques 
importantes, comme la forma  on de liens aff ec  fs entre la 
mère et son bébé. « Il faut s’assurer de me  re le bébé et 
la mère en contact peau à peau dès que possible après la 
naissance, et aussi longtemps que possible, précise Mme 
Burnham. On permet ainsi au bébé de faire une transi  on 
pour respirer, réguler sa température corporelle, commencer 
à se nourrir et créer des liens avec sa mère. Si certains 
facteurs durant l’accouchement empêchent le bébé d’être 
mis en contact peau à peau avec la mère, le père et les autres 
membres de la famille, comme les grands-parents, peuvent 
prendre la relève et procurer au bébé les bienfaits d’un tel 
contact pour la santé. »

L’Ini  a  ve des Amis des bébés consiste à fournir des soins 
adéquats pour chaque famille, ajoute Mme Burnham. « Il 
n’existe pas d’ensemble général de pra  ques qui fonc  onnent 
pour chaque mère, chaque bébé et chaque famille, dit-elle. 
L’Ini  a  ve des Amis des bébés est très axée sur les familles et 
les aide à prendre des décisions fondées sur des recherches 
fi ables, pour ensuite les soutenir dans ces décisions afi n de 
fournir les meilleurs soins possible aux bébés. »

L’appella  on « Ami des bébés » a  ribuée à un établissement 
signifi e que tout le personnel est mis à contribu  on. « Ce 
n’est pas seulement à l’unité de néonatalogie, explique Mme 
Burnham. C’est tout l’établissement qui par  cipe. Le but est 
de me  re en place une culture appuyant les pra  ques qui 
s’inscrivent dans l’ini  a  ve des Amis des bébés. Que vous 
parliez aux membres de la haute direc  on, aux infi rmières, 
aux médecins, aux aides en soins de santé ou aux membres 
du personnel de sou  en, tout le monde sait ce que représente 
l’ini  a  ve des Amis des bébés et ce que nous tentons 
d’accomplir. »

Kathy McPhail, directrice générale, ajoute ceci : « En quoi 
l’ini  a  ve correspond-elle à nos valeurs fondamentales? Eh 
bien, on fait preuve d’intégrité dans les soins, les principes de 
l’ini  a  ve favorisent la compassion, on respecte la dignité et 
la voix de la famille, ainsi que la voix du pa  ent, et on favorise 
l’excellence en appliquant les meilleures preuves dont on 
dispose et les pra  ques exemplaires. »

L’appella  on « Ami des bébés » signifi e aussi que le Bethesda 
Regional Health Centre a été reconnu pour a  eindre les 
normes en ma  ère de pra  ques exemplaires établies par 
le programme, et que le concept dépasse les murs de 
l’établissement, affi  rme Mme Burnham. « Ce ne sont pas des 
pra  ques qui sont mises en place uniquement dans le centre 
de soins », dit-elle. 

Il y a des membres du personnel des services communautaires 
de la région qui travaillent en vue de devenir des Amis des 
bébés. Lorsque les femmes ont un bébé, les soins sont off erts 
dans l’ensemble du réseau, et non seulement au Bethesda 
Regional Health Centre. Il y a tout un con  nuum de soins dans 
la communauté avant et après l’accouchement qui comprend 
des cours prénataux et des contacts avec des cliniques et des 
prestataires de soins de santé, comme les sages-femmes, les 
infi rmières de la santé publique et les médecins. L’ini  a  ve des 
Amis des bébés vise à faire en sorte que tous les prestataires 
travaillent ensemble pour soutenir les familles.

Des soins de qualité pour les bébés
Le 4 mars, Joanna Swynar donnait naissance à bébé Eric, 
son premier enfant, au Bethesda Regional Health Centre. 
Elle dit avoir apprécié le fait que les membres du personnel 
encourageaient le contact peau à peau et qu’ils ont su la 
rassurer tout au long du processus. « Mon bébé refusait de 
boire au départ et ils m’ont fait sen  r que c’était correct, dit-
elle. Ils venaient voir la façon dont j’allaitais et comment nous 
allions. Ils étaient de très bons enseignants; chaque fois qu’ils 
venaient me voir, ils m’apprenaient quelque chose. »

Amis des bébés ... L’attention et l’excellence vont de pair

Les fi ers parents Tim et Joanna Swynar, et bébé Eric, ont 
grandement apprécié l’approche des Amis des bébés mise 
en applica  on au Bethesda Regional Health Centre.
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Une organisation 

de santé 

renouvelable, 

responsable et 

attentive

Priori  és stratégiques

  Une main-d’oeuvre qualifiée, 
en bonne santé et qui assure la 
sécurité

  Une organisation attentive et 
novatrice

  Une organisation renouvelable et 
responsable

  Des commuanutés engagées

Toujours avancerensemble pour

Leonard Goulet avec ses pe  tes-fi lles
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Les gens de Southern Health-Santé Sud savent qu’il s’agit d’un 
excellent endroit où vivre et travailler, mais l’organisa  on 
déploie d’énormes eff orts pour veiller à ce que le message se 
transme  e aux gens à l’extérieur de la région afi n d’aider à 
recruter de nouveaux employés et à les retenir. 

« Nous encourageons ac  vement les gens à venir dans notre 
région pour accomplir leur forma  on pra  que, a dit Jim 
Hunter, v.-p. - Ressources humaines.  C’est un superbe ou  l 
de recrutement parce que si nous réussissons à les garder 
pendant un mois ou deux et qu’ils travaillent dans un de 
nos sites, rencontrent nos gens et deviennent à l’aise, cela 
cons  tue une bonne occasion pour essayer de les inviter à 
rester. »

Southern Health-Santé Sud a recours à de nombreux ou  ls 
pour recruter de nouveaux employés, mais aussi pour retenir 
les employés en poste. C’est un défi  constant pour une région 
sanitaire qui emploie plus de 5 600 personnes et qui ajoute 
des postes à mesure que de nouveaux programmes et services 
sont requis pour servir une popula  on régionale en pleine 
croissance. 

« Nous croyons fermement que si les gens sont formés en 
milieu rural, ils y resteront, a affi  rmé M. Hunter. C’est en tenant 
compte de ce principe que plusieurs ini  a  ves de forma  on 
et d’éduca  on ont été mises en œuvre dans la région au cours 
des quelques dernières années. » 

Parmi ces ini  a  ves, men  onnons le cer  fi cat en soins de 
santé pour adulte et le cer  fi cat en soins de santé pour 
étudiants au secondaire (partenariat entre la DSFM et l’USB), 
le programme rural de forma  on pra  que en sciences 
infi rmières, et le programme de forma  on perme  ant 
aux infi rmiers(ères) auxiliaires autorisés(es) d’acquérir le 
baccalauréat en sciences infi rmières, lesquels sont off erts sur 
divers campus ruraux dispersés dans la région. 

Southern Health-Santé Sud compte trois campus du Red River 
College, situés à Portage-la-Prairie, Winkler et Steinbach. 
Ces établissements off rent de façon con  nue le programme 
menant au cer  fi cat d’aide en soins de santé. « Nous 
embauchons des aides en soins de santé dans nos hôpitaux; 
ceux-ci cons  tuent la majorité du personnel dans nos foyers 
de soins personnels, et beaucoup d’entre eux travaillent dans 
le domaine des soins à domicile au sein de la région, a déclaré 
M. Hunter. 

« En conjonc  on avec le Robertson College, nous avons créé 
un programme très novateur conçu pour les travailleurs en 
soins à domicile n’ayant jamais reçu la forma  on d’aides en 
soins de santé; ce cours leur permet d’obtenir leur cer  fi cat », 
a souligné M. Hunter. 

Le cours reconnaît leurs années de service et leur off re une 
forma  on con  nue sur une période de trois mois, à raison 
d’une fois par semaine, par le biais des sites Télésanté établis 
dans la région. Cela signifi e qu’ils peuvent recevoir une 
forma  on près de chez eux. Jusqu’à présent, deux cours ont 
produit environ 100 fi nissants. « Je me sens toujours bien 
lorsque j’assiste à la remise des cer  fi cats parce que c’est 
un moment de grande fi erté pour beaucoup d’entre eux », a 
déclaré M. Hunter. 

Le programme de deux ans qui permet aux infi rmiers(ères) 
auxiliaires autorisés(es) d’accéder au baccalauréat en sciences 
infi rmières est également géré par les campus du Red River 
College, en collabora  on avec l’Université du Manitoba. Dans 
le cadre de ce programme, les infi rmiers(ères) auxiliaires 
autorisés(es) sont formés pour devenir infi rmiers(ères) 
autorisés(es). « À tout moment, deux programmes sont 
off erts. Les infi rmiers(ères) auxiliaires autorisés(es) qui suivent 
ces programmes travaillent déjà pour nous, alors nous leur 
accordons un congé pour la durée de leur forma  on, et ils 
reviennent travailler pour nous en tant qu’infi rmiers(ères) 
autorisés(es). » 

Le programme de forma  on pra  que en sciences infi rmières 
est donné par l’Assiniboine Community College et a été off ert 
dans divers sites ruraux au cours des dix dernières années, y 
compris Portage-la-Prairie, Carman, Steinbach et Winkler. « Le 
programme est très populaire, a dit M. Hunter. Lundi dernier, 
les incrip  ons pour le prochain cours ont eu lieu à Portage-
la-Prairie. Dans le journal, on annonçait que les inscrip  ons 
commenceraient le lundi ma  n à 9 h. À 7 h 30 ce ma  n-là, 
avant même que les portes ouvrent, 50 personnes faisaient la 
queue et la classe était comble. » 

Selon M. Hunter, sans ces types de programmes de forma  on 
en milieu rural, il serait très diffi  cile de recruter du personnel 
et de le garder. « Bon nombre des personnes qui suivent ces 
cours ont une famille ici et ne peuvent pas se rendre à Brandon 
ou Winnipeg chaque jour pour recevoir une forma  on, a-t-il 
affi  rmé. Il y a aussi des listes d’a  ente dans ces deux villes 
pour tous ces programmes, alors il est crucial de les off rir en 
région. » 

Ce qui fait de Southern Health-Santé Sud un excellent endroit où travailler

En tant qu’organisation, il est très important que Southern 
Health-Santé Sud reste fi dèle à ses valeurs en créant une 
culture où ses employés sont encouragés à apprendre de 
façon continue afi n qu’ils puissent prodiguer les meilleurs 
soins possibles.   
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Par ailleurs, il existe des centaines de programmes de forma  on interne qui sont off erts sur une base mensuelle et qui visent à 
améliorer et à augmenter les compétences du personnel. Ces programmes encouragent aussi les gens à rester au sein de Southern 
Health-Santé Sud en leur perme  ant d’apprendre de façon con  nue. « Nous avons des formateurs de personnel partout dans la 
région qui assurent un enseignement ou qui s’organisent pour inviter des formateurs de l’extérieur, a men  onné M. Hunter. Les 
centaines de diff érents programmes conviennent à chaque type d’employé et couvrent tous les sujets, allant de la réanima  on 
cardiaque avancée à la manipula  on sécuritaire des aliments, en passant par l’interven  on non violente en cas de crise. »   

De plus en plus des cours et des programmes de forma  on sont off erts dans la région grâce aux sites Télésanté, et par Internet. « 
Nous essayons de profi ter de tous les moyens possibles pour fournir éduca  on et forma  on à nos employés », a lancé M. Hunter.  

« Au niveau des ressources humaines, nous nous concentrons sur nos employés, qu’il s’agisse de leur accorder un congé ou des 
vacances payées pour leur perme  re de suivre des cours ou de reconnaître leurs années de service. Nous croyons que la meilleure 
façon de conserver le personnel consiste à nous occuper des prestataires de soins, ce que nous nous eff orçons toujours de faire », a 
ajouté M. Hunter.

L’acheminement des fournitures médicales aux établissements 
situés dans une grande région sanitaire comme Southern 
Health-Santé Sud n’est pas sans défi s, mais un nouveau service 
de livraison simplifi é rend le système plus rapide et effi  cace. 

 « Nous avons une connexion quo  dienne à Morris 
qui a lieu vers 13 h 40, qui relie la région, a dit Ma   
Wilkinson, ges  onnaire régional - Logis  que et Chaîne 
d’approvisionnement. Grâce à ce  e connexion entre nos 
centres de distribu  on, nous pouvons expédier chaque jour 
des fournitures sous réserve de préavis de 24 à 48 heures. »

Le service de livraison permet d’expédier des fournitures 
médicales, du courrier interne, des tests et résultats de 
diagnos  c ainsi que de pe  ts colis aux établissements. Les trois 
principaux centres de distribu  on se trouvent à Portage-la-
Prairie, Morden/Winkler et Steinbach. 

Selon M. Wilkinson, le nouveau système présente plusieurs 
avantages, dont une meilleure communica  on avant tout. 
« Nous avons amélioré la fl uidité du courrier interne, ce qui 
est important dans une si grande région, a-t-il souligné. Nous 
pouvons acheminer le courrier entre nos bureaux régionaux de 
Southport, La Broquerie, Morden et Notre-Dame-de-Lourdes 
beaucoup plus rapidement. »

Le système a également contribué à réduire les stocks et à les 
gérer plus effi  cacement. « Notre inventaire est maintenant 
à l’échelle régionale, a affi  rmé M. Wilkinson. Nous pouvons 
consulter l’inventaire dans nos trois centres de distribu  on 
et stocker les produits de manière stratégique. Nous n’avons 
pas nécessairement à les stocker dans chaque centre de 
distribu  on parce que nous avons ce délai de 24 à 48 heures, 
selon le moment de la journée où l’on reçoit une demande. »  

Tous les jours, trois fourgonne  es couvrent une large étendue. 
Une première fourgonne  e parcourt la route ouest-nord et 

la route ouest-sud. Ce circuit commence et se termine au 
Boundary Trails Health Centre et permet de desservir les 
établissements situés à Manitou, Crystal City, Swan Lake, 
Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Claude, Portage-la-Prairie, 
Carman, Emerson et Altona. Une connexion se fait en après-
midi à Morris avec une deuxième fourgonne  e qui emprunte 
la route est-sud depuis Steinbach et dessert les établissements 
de La Broquerie, St-Pierre-Jolys, St-Malo, Dominion City, Vita 
et Sprague. Une troisième fourgonne  e parcourt la route 
est-nord, à par  r de Steinbach jusqu’aux communautés de Ste-
Anne, Lore  e et Niverville. 

« Ce service qui a été mis en place a manifestement aidé 
à rehausser l’effi  cacité du système de livraison au sein de 
Southern Health-Santé Sud », a déclaré M. Wilkinson.

Henry Martens assure des livraisons quo  diennes sur la 
route est-nord.

Un nouveau service de livraision sur une base quotidienne 
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Les Centres de formation et de perfectionnement en médecine familiale 

Chaque année, environ 15 médecins résidents passent par les Centres de forma  on et de forma  on en médecine familiale (Family  
Enhanced Distributed Educa  on Centres) au sein de Southern Health-Santé Sud, et plus de 100 étudiants en médecine y font un 
stage clinique de 2 à 6 semaines. Les recherches ont démontré qu’habituellement, les par  cipants retournent au travail là où ils ont 
vécu une expérience d’appren  ssage posi  ve.  

Au début de 2014, le Dr Brian Postl, doyen de la Faculté de médecine, ainsi que des représentants de ce  e même faculté, ont visité 
les sites de Ste-Anne, Steinbach, Boundary Trails et Notre-Dame-de-Lourdes afi n de se familiariser avec les milieux de forma  on 
médicale établis au Manitoba. En rencontrant les précepteurs et administrateurs des offi  ces de la santé des régions rurales et du 
Nord, l’objec  f consistait à nouer des rela  ons de collabora  on qui seraient profi tables pour la forma  on des médecins résidents et 
des étudiants en médecine. La visite a aussi permis de mieux comprendre la distribu  on géographique des divers sites et les défi s 
découlant d’une volonté d’exposi  on clinique op  male lors de l’expérience d’appren  ssage. En outre, la visite confi rme l’engagement 
et la responsabilité partagée des sites d’enseignement clinique favorables à un environnement d’appren  ssage sécuritaire et 
sa  sfaisant pour tous les apprenants. Cela inclut un espace d’études adéquat, des salons, des installa  ons de rangement sécuritaires, 
des locaux appropriés pour la forma  on et des ressources en ma  ère d’informa  on, conformément aux normes d’accrédita  on.

Lors de la Conférence na  onale sur la qualité, qui a eu lieu à Edmonton (Alberta), 
Agrément Canada a récemment reconnu le Programme de stages pour les élèves 
autochtones du secondaire de Southern Health-Santé Sud comme pra  que 
exemplaire. 

Les pra  ques exemplaires méritent d’être soulignées et doivent être novatrices, 
créa  ves, orientées vers le client et/ou la famille, durables, évaluées et adaptables 
par d’autres organisa  ons. 

Le Programme vise à dissiper les mythes que certains non-Autochtones peuvent 
avoir à l’égard des Autochtones, et à réduire les obstacles cachés à l’emploi auxquels 
font face les Autochtones en développant des rela  ons de convivialité avec les 
non-Autochtones. Le Programme permet aux employés de rencontrer les jeunes 
Autochtones et de découvrir que beaucoup d’entre eux ont des rêves et des 
objec  fs dans la vie, sont ambi  eux et travailleurs. 

Le Programme est mis en valeur sur le site web de l’Ivey Business School de Western 
University. Le site comprend une carte numérique interac  ve et collabora  ve des 
innova  ons survenues dans le con  nuum des soins de santé au Canada et partout 
dans le monde. C’est une des  na  on en ligne où l’on peut partager, apprendre et 
collaborer afi n d’accélérer l’adop  on de l’innova  on en ma  ère de santé.  

Holly Leost, Directrice régionale - 
Emplois autochtones

Le Programme de stages pour les élèves autochtones du secondaire 
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Un calendrier est accroché au mur de la chambre de Papa Cred 
au Bethesda Place à Steinbach, et chaque mois, il est rempli de 
photos de diff érents membres de sa famille. Papa Cred est sourd, 
alors ces photos sont très importantes puisque Denise, son épouse 
depuis 23 ans, ses trois fi lles et leurs familles sont ses premiers 
amours.

Son deuxième amour était la Marine royale canadienne. Ceredig 
Richards, appelé aussi Alfred et Papa Cred par sa famille, a servi en 
tant que premier maître de 1945 à 1955 avant d’apprendre qu’il 
devait qui  er la Marine en raison d’une surdité par  elle.

Il y a huit ans, Alfred est devenu complètement sourd, ce qui 
a entraîné des problèmes d’équilibre. Or, il était déterminé à 
con  nuer de communiquer avec ses proches qui lui rendent visite 
chaque fois qu’ils le peuvent.

L’aumônier Larry Hirst a voulu prêter main forte. « J’essayais de 
trouver une meilleure façon de communiquer avec Alfred que le 
tableau blanc et un marqueur feutre parce que ce moyen est si 
peu naturel; ce n’est pas du tout comme une vraie conversa  on », 
a-t-il déclaré.

Il a consulté l’orthophoniste Chris  ne Massinon et lui a demandé 
si elle connaissait une technologie qui pourrait aider. Elle lui a 
montré une applica  on sur son téléphone intelligent qui conver  t 
la parole en texte. Un collègue a recommandé l’u  lisa  on de ce  e 
même applica  on sur iPad, alors Mme Massinon en a loué un pour 
Alfred. L’applica  on affi  che les mots à l’écran pour perme  re à 

Alfred de lire ce que les gens disent et ensuite de répondre. 
« C’est beaucoup plus facile et rapide que de tout écrire à la 
main », a dit Alfred.

« Ça a fait une grosse diff érence, a dit Angèle Bernardin, 
la fi lle d’Alfred. Le processus facilite énormément la 
communica  on entre la famille, le personnel médical et 
Alfred. » Depuis ce temps,  lui a procuré son propre iPad en 
version plus récente afi n de lui perme  re de regarder des 
fi lms, de lire des livres ou jouer des jeux qui lui ont toujours 
plu.

Alfred a eu des problèmes audi  fs pendant de nombreuses 
années, mais cela ne l’a jamais empêché de faire ses 
ac  vités. Il est doté d’un esprit vif et de curiosité, et c’est 
la raison pour laquelle il a abandonné ses études en 
10e année. Avec un regard espiègle et un grand sourire 
aux lèvres, il a affi  rmé : « Jamais je n’ai laissé l’école 
comprome  re mon éduca  on. » Après avoir qui  é la 
Marine, il a dirigé avec succès une entreprise de plomberie- 
chauff age pendant 35 ans. À sa retraite, il a voyagé seul 
autour du monde pendant deux ans.

« Je ne considère pas la surdité comme un fardeau; c’est 
plutôt l’occasion de fermer certaines portes et d’en ouvrir 
de nouvelles », a-t-il souligné. Aujourd’hui, il est heureux 
dans son nouveau domicile malgré le fait qu’on y serve 
souvent du brocoli qu’il n’a jamais appris à aimer, même à 
l’âge de 87 ans.

De g. à d. : Denise Richards, Alfred Richards (dit Papa Cred), l’aumônier Larry Hirst, Chris  ne Massinon et Angèle 
Bernardin

Le personnel incarne nos valeurs fondamentales et fait une diff érence
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Le prix de la qualité du service

Le prix de la qualité du service a été remis à quatre membres du personnel à l’occasion de l’assemblée annuelle publique de 
Southern Health-Santé Sud, et ce, en reconnaissance de leur dévouement et de leur engagement pour la presta  on de soins de 
santé de qualité dans la région. Selon le v.-p. - Ressources humaines, Jim Hunter, « les quatre employées véhiculent les valeurs 
fondamentales de l’organisa  on, soit la compassion, l’intégrité, l’excellence et le respect ». Il a ajouté que ce qui rend la remise 
des prix encore plus spéciale est le fait que les nomina  ons soient proposées par des collègues.

Les quatre lauréates du prix de la qualité du service 2013. À l’arrière, de g. à d. : Lorri Beer, Kyla McCallum et Brenda 
Dow. À l’avant, de g. à d. : Denise Harder (présidente), Rachelle LeDuc et Kathy McPhail (directrice générale) 
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Aller de l’avant :construire pour l’avenir

Des représentants de Southern Health-Santé Sud, 
ainsi que des gens de St-Claude et des communautés 
avoisinantes, se sont rassemblés le 16 septembre 
2013 lors de l’ouverture offi  cielle du Centre de bien-
être St. Claude & Haywood Wellness Centre qui off re 
aux familles toute une gamme de services de soins 
de santé bilingues sous un même toit. Dirigé par le 
comité de santé de la Corpora  on de développement 
communautaire de St-Claude, le projet a reçu un appui 
fi nancier de la province et de la communauté, et a 
bénéfi cié de l’aide de la Société santé en français et de 
Santé en français. 

Au cours des quelques dernières années, certains projets d’immobilisa  ons importants ont connu 
diverses phases de construc  on. Durant l’exercice fi nancier 2013-2014, Southern Health-Santé Sud a 
réalisé d’importants progrès vers la transforma  on et le développement de l’infrastructure. 

Les salles de chirurgie de 
l’Hôpital Ste-Anne Hospital

Le 29 août 2013 a marqué l’ouverture offi  cielle de 
l’agrandissement de 17 000 pi2 de l’Hôpital Ste-Anne 
Hospital. On y trouve deux salles de chirurgie, une salle 
d’endoscopie, une unité de soins post-anesthésiques, 
des salles pour le retraitement des disposi  fs médicaux 
(ne  oyage et stérilisa  on de tous les ar  cles réu  lisables), 
une salle d’a  ente pour les familles et de nouveaux locaux 
pour les installa  ons électriques et mécaniques. En outre, 
on a rénové et transformé les anciennes salles de chirurgie, 
ajoutant ainsi 5 800 pi2 d’aires de sou  en pour le personnel. 
Le 20 août 2013, le Heritage Life Personal Care Home a été 
inauguré à Niverville. Ce foyer abritant 80 lits répondra aux 
besoins actuels et futurs des personnes âgées de la por  on 
sud-est de la région.

Le Centre de bien-être St. Claude & Haywood Wellness Centre

Les blocs opératoires récemment rénovés et agrandis à l’Hôpital Ste-
Anne Hospital.

Voici les par  cipants à la cérémonie d’inaugura  on du Centre de bien-être 
St. Claude & Haywood Wellness Centre : Mona Spencer (Directrice des 
services de santé - Notre-Dame, St-Claude et environs); Guy Lévesque (Vice-
président, Southern Health-Santé Sud); Kathy McPhail (Directrice générale, 
Southern Health-Santé Sud); Suzanne Fay (Présidente du Comité de santé de 
St-Claude); Dr Gisèle Viens (Médecin – St-Claude); Norman Carter (Maire du 
village de St-Claude); Cheryl Harrison (Directrice exécu  ve du Centre); Diane 
Poiron-Toupin (Membre du Comité de santé de St-Claude).
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Un nouveau complexe résidentiel pour personnes âgées à la Villa Youville 

Les orientations futures

  Les travaux se poursuivent en vue du réaménagement du service d’urgence du Bethesda Regional Health Centre et de l’entrée 
principale. 

  La province a annoncé qu’un nouveau poste de services médicaux d’urgence (SMU) sera construit à Île-des-Chênes pour 
soutenir des services de soins d’urgence de qualité et diminuer le délai d’interven  on, tout en aidant la région à recruter et à 
conserver du personnel de façon plus effi  cace. 

  La province a annoncé qu’elle s’est associée à Southern Health-Santé Sud, à Bethesda Wellness Inc., au Steinbach Family Medical 
Centre, à la ville de Steinbach et au Steinbach Campus Founda  on pour construire un nouveau centre de bien-être et de soins 
primaires à Steinbach.  

  Les travaux de construc  on du Tabor Home Inc. et du Centre de santé - Hôpital Notre-Dame sont en cours de réalisa  on et 
progressent selon les diff érentes phases prévues.

Le Heritage Life Personal 
Care Home à Niverville

Le 20 août 2013, le Heritage Life Personal Care Home 
a été inauguré à Niverville. Ce foyer abritant 80 lits 
aidera à répondre aux besoins des personnes âgées 
de la région.

Le 13 septembre 2013, de concert avec la 
communauté de Ste-Anne, le gouvernement 
du Canada et le gouvernement du Manitoba, 
Southern Health-Santé Sud a par  cipé aux 
célébra  ons soulignant l’ouverture offi  cielle du 
complexe résiden  el de 24 unités pour personnes 
âgées à la Villa Youville, à Ste-Anne.  

Voici les par  cipants à la cérémonie d’inaugura  on : (de g. à dr.) : L’honorable 
Greg Selinger (Premier ministre du Manitoba); l’honorable Shelley Glover 
(Ministre du Patrimoine canacien et des Langues offi  cielles); Ludger Jubinville 
(locataire de la Villa Youville); Soeur Julie  e Thévenot (Soeurs Grises – St-
Boniface); Bernard Verme  e (Maire de Ste-Anne); Kathy McPhail (Directrice 
générale de Southern Health-Santé Sud).

Sur la photo ci-dessus (de g. à dr.) : Steve Fast (Von Ast Construc  on), Kathy 
McPhail (Directrice générale de Southern Health-Santé Sud), Greg Fehr (Maire 
de la ville de Niverville), Wally Pauls (Aîné de Niverville), Gordon Daman 
(Président, Heritage Life Personal Care Home), l’honorable Theresa Oswald 
(Ministre de la Santé) et l’honorable Ron Lemieux (Ministre du Tourisme, 
Culture, Patrimoine, Sport et Protec  on du consommateur).



52

Aller de l’avant :les défi s et l’orientation future
Tandis que nous poursuivons notre vision, notre mission 
et nos buts principaux, nous sommes convaincus que 
l’orienta  on stratégique choisie est solide. Bien qu’il reste des 
défi s à surmonter, nous envisageons le futur avec op  misme. 
Les mêmes défi s que ceux iden  fi és dans le rapport annuel 
de l’année dernière sont de nouveau mis en lumière.

La croissance de la popula  on montre bien que Southern 
Health-Santé Sud est une région a  rayante, et ce, pour des 
personnes de toutes origines. À mesure que la démographie 
évolue, nous comptons une popula  on plus diversifi ée ayant 
le poten  el de générer de nouvelles idées, de nouvelles 
compétences, de nouveaux marchés et une solide main-
d’œuvre. Non seulement reconnaissons-nous le poten  el 
infi ni qu’off re la diversité, mais nous avons aussi conscience 
des défi s inhérents, y compris la demande croissante de 
services, les disparités en ma  ère de santé et davantage 
d’a  entes d’une plus grande popula  on. 

La pénurie de ressources humaines représente toujours un 
défi  de taille et a un impact sur la durabilité des programmes 
et services. Étant donné que cela se fait sen  r à l’échelle 
mondiale, le recrutement et la réten  on du personnel 
demeureront une priorité pour Southern Health-Santé Sud. 

La complexité croissante au niveau du système de soins de 
santé, les progrès de la recherche, les changements rapides 
de la technologie et les nouvelles pra  ques innovantes 
feront du changement un facteur constant dans nos ac  vités 
administra  ves et opéra  onnelles, et auront un impact sur les 
services off erts et sur la façon dont les gens travaillent.

La viabilité du système de soins de santé con  nue d’être un 
élément clé. La protec  on de l’environnement occupe plus de 
place sur nos agendas à mesure que nous sommes sensibilisés 
aux changements clima  ques actuels. Être en mesure 
de répondre aux menaces et aux catastrophes sanitaires 

L’Honorable Greg Selinger et Dr F.P. (Pat) Doyle
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émergentes en temps opportun est également essen  el. Les 
ques  ons liées au fi nancement ont un impact sur tous les 
secteurs du système, depuis l’infrastructure vieillissante jusqu’à 
l’élabora  on de nouvelles ini  a  ves pour l’améliora  on des 
soins de santé.

Au cours de la dernière année, Southern Health-Santé Sud s’est 
engagé à créer un plan de mobilisa  on durable pour la région 
en faisant par  ciper les pa  ents et le public d’une manière 
globale, volontaire et effi  cace pour tous. Nous con  nuerons de 
soutenir notre engagement envers une approche centrée sur 
les personnes en augmentant les possibilités de par  cipa  on 
communautaire, de communiquer con  nuellement avec les 
u  lisateurs de nos services et d’améliorer l’expérience des 
pa  ents.

Des changements apportés récemment à la Loi sur les offi  ces 
régionaux de la santé exigent que chaque offi  ce de la santé 
établisse des groupes locaux de santé. Ces groupes donneront 
aux personnes de notre région l’occasion d’examiner et de 
discuter divers sujets liés à la santé et de fournir au conseil 
d’administra  on des commentaires et des renseignements 
sur les réalités régionales. Des groupes locaux de par  cipa  on 
en ma  ère de santé seront cons  tués à l’échelle régionale au 
cours du prochain exercice fi nancier. 

Les partenariats cons  tuent la clé du renforcement 
des capacités dans le système. Il existe des possibilités 
d’améliora  on sur le plan de l’expérience du pa  ent grâce 
à plusieurs ini  a  ves en train de se me  re en place. 
Nous con  nuons d’avoir confi ance en la volonté de tous 
les prestataires de soins de santé d’accepter le défi  et de 
progresser sur la voie du renforcement des soins primaires 
dans notre région.

Pour faire avancer les objec  fs en ma  ère de santé de la 
province et de Southern Health-Santé Sud, nous devons :  

  Con  nuer de bâ  r des réseaux de soins de santé primaires 
  Con  nuer de me  re en œuvre de nouveaux modèles de 

pra  que, comme l’accès avancé et les cliniques mobiles   
  Adopter des modèles d’évalua  on en santé mentale pour 

raccourcir les listes d’a  ente
  Maximiser l’u  lisa  on des ressources existantes grâce à 

des méthodologies LEAN 
  Éliminer les obstacles afi n de fournir des services aux 

gens ayant besoin de soins complexes dans les régions 
éloignées

  Établir un programme de chirurgie afi n d’op  miser la 
capacité chirurgicale dans toute la région de Southern 
Health-Santé Sud

  Con  nuer de me  re en œuvre le renforcement des 
capacités par l’entremise des centres d’Ac  onCancer 

  Con  nuer de surveiller les périodes d’a  ente et travailler 
sur des stratégies visant à les réduire 

  Explorer des modèles pour infi rmiers(ères) pra  ciens(nes), 
auxiliaires médicaux et autres prestataires de soins de 
remplacement

  Normaliser les ou  ls d’évalua  on de sorte que tous les 
prestataires puissent s’en servir

  Con  nuer d’off rir une éduca  on culturelle au personnel 
afi n de promouvoir la compétence culturelle  

  Favoriser des approches cohérentes en ce qui concerne le 
perfec  onnement professionnel et la planifi ca  on de la 
relève 

  Con  nuer de travailler au sein de notre région afi n 
d’op  miser la sécurité, l’effi  cacité énergé  que et la 
ges  on du cycle de vie des bâ  ments

  Maintenir des infrastructures informa  ques sécuritaires, 
fi ables et durables 

  Consacrer davantage de ressources à la manipula  on 
sécuritaire des clients et à la réduc  on des accidents du 
travail

  Con  nuer de former et d’éduquer le nouveau personnel 
et lui fournir des possibilités con  nues dans le domaine de 
l’éduca  on 

  Poursuivre les stratégies visant à maintenir les services de 
soins de santé 

  Con  nuer de chercher à écouter le client/pa  ent 
  Con  nuer de développer une culture de sécurité et de 

soins de qualité 

Confi ants dans l’avenir, nous entamons un nouvel exercice 
fi nancier avec l’engagement ferme de fournir des soins de 
santé exceptionnels à notre communauté, et nous croyons 
à notre résolution de gérer les défi s qui se présentent. 
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Bonjour
Hello

Des communautés et des 
partenaires engagés

  Les Tables de concerta  on régionales du Centre et du 
Sud-Est représentent offi  ciellement les communautés 
francophones de la région. Southern Health-Santé Sud a 
par  cipé à sept rencontres dis  nctes et/ou conjointes en 
2013-2014.

  Le comité directeur supervisant les sites désignés 
francophones de La Broquerie et de Ste-Agathe a été 
recons  tué. 

  Le bulle  n d’informa  on de Southern Health-Santé Sud, 
qui sert à transme  re des récits et divers renseignements 
au public, est en  èrement bilingue et est distribué au 
printemps et à l’automne à 64 000 familles. 

  En plus d’être diff usés par sept sta  ons de radio Golden 
West au sein de Southern Health-Santé Sud, des messages 
mensuels de promo  on/préven  on passent à la sta  on de 
radio francophone Envol 91. 

  Southern Health-Santé Sud a par  cipé à un documentaire 
francophone in  tulé Viens voir ici, suivi par plus de 
250 000 spectateurs par semaine. Une édi  on spéciale 
était consacrée au côté humanitaire de l’Hôpital Ste-Anne 
Hospital.

 L’Off re active en action

  Pour assurer le déploiement d’une forte iden  té bilingue, 
un Manuel des normes graphiques fournit contrôle de la 
qualité et cohérence en ma  ère de concep  on (Graphic 
Standards Manual). 

  Les ar  cles de papeterie, les cartes professionnelles et les 
cartes de rendez-vous sont en  èrement bilingues. 

  Tous les employés reçoivent des porte-noms bilingues. La 
men  on Je parle français est indiquée sur les porte-noms 
des employés francophones qui occupent des postes 
désignés bilingues. Les autres employés bilingues sont 
encouragés à porter ce  e men  on. 

  Les communiqués de presse con  ennent les coordonnées 
de personnes-ressources francophones au cas où les 
médias souhaiteraient obtenir une entrevue en français.

  En 2013-2014, l’unité des SLF a coordonné 175 demandes 
de traduc  on pour les établissements, programmes et 
services relevant de Southern Health-Santé Sud.

  Le site Web de Southern Health-Santé Sud a été lancé en 
2013; en  èrement bilingue, il indique les sites de santé  
off rant des services dans les deux langues.  

  Les coordonnées fi gurant dans les Pages blanches 
de l’annuaire téléphonique de MTS fournissent une 
forte présence de notre iden  té bilingue auprès des 
54 communautés inscrites dans l’annuaire. Southern 
Health-Santé Sud est aussi grandement représenté dans 
l’Annuaire des services en français du Manitoba dans la 
sec  on Santé.  

Une politique sur les SLF et un 
cadre administratif solides

  Composé de membres du personnel provenant d’une 
variété de programmes, services et sites d’un bout à 
l’autre de la région, le comité consulta  f des SLF de 
Southern Health-Santé Sud a été établi en 2013 afi n 
de fournir conseils et orienta  on sur des ques  ons 
ayant trait aux poli  ques, programmes et pra  ques 
nécessitant le recours aux SLF.  

  La poli  que sur les SLF de Southern Health-Santé Sud 
a été achevée en 2013-2014 et sera mise en œuvre en 
2014-2015. 

  Avec l’élabora  on de la poli  que sur les SLF, un 
nouveau cadre en ma  ère de désigna  on des postes 
bilingues a été exploré. Une approche régionale visant 
à évaluer les capacités bilingues rela  vement à la 
désigna  on des postes fait actuellement l’objet de 
recherches. 

Les services en français
En seulement deux ans, Southern Health-Santé Sud a connu de nombreux 
accomplissements liés aux services en langue française (SLF). En collabora  on avec 
la communauté, nous sommes fi ers d’être les premiers à faire preuve d’excellence 
dans la désigna  on des meilleures pra  ques concernant l’accès aux soins de santé 
bilingues de qualité. En 2013, le Plan stratégique des SLF a été approuvé par le conseil 
d’administra  on. Voici les réalisa  ons accomplies dans le cadre de nos orienta  ons 
stratégiques des SLF :
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  L’affi  chage des postes bilingues se fait par le biais de divers 
réseaux des SLF et centres d’emploi communautaires afi n 
de faciliter le recrutement. 

  Grâce à l’interven  on de l’Unité des SLF de Southern 
Health-Santé Sud, Santé en français a visité des écoles 
situées dans 6 communautés de notre région dans le but 
de promouvoir les carrières du domaine des soins de 
santé.

  En avril 2013, l’Université de Saint-Boniface a conclu une 
entente avec la Division scolaire franco-manitobaine 
en vue d’off rir le cer  fi cat d’aides en soins de santé aux 
élèves fréquentant les écoles secondaires de Notre-
Dame-de-Lourdes et de St-Jean-Bap  ste. Des eff orts 
sont en cours pour élargir ce  e entente à d’autres écoles 
francophones de la région. 

  Le bulle  n mensuel des  né au personnel con  ent des 
ar  cles sur les SLF.

  Une composante sur les SLF a été ajoutée au service de 
portail interne pour off rir au personnel un accès à diverses 
ressources, y compris des services de traduc  on, une 
forma  on linguis  que et un appui, un lexique, des ou  ls 
variés et des liens informant sur les SLF.

  Quarante-trois par  cipants ont suivi une forma  on sur les 
SLF en 2013-2014. 

  « L’off re ac  ve ... à la mode » est un nouvel atelier 
interac  f conçu pour aider les par  cipants à mieux 
comprendre le concept de l’off re ac  ve. Des séances ont 
eu lieu à Ste-Anne, St-Pierre, Notre-Dame-de-Lourdes et 
St-Claude, et 100 par  cipants y ont assisté.

  Un segment sur les SLF est incorporé aux séances 
d’orienta  on régionale obligatoires pour tout le 
personnel.  

  Southern Health-Santé Sud a par  cipé à 6 salons des 
carrières à l’extérieur de la province, où il existe une 
grande concentra  on de francophones, avec pour objec  f 
de recruter du personnel bilingue. Nous avons réussi à 
embaucher 4 professionnels. 

Les trois défi s les plus importants en ce qui concerne les 
SLF sont les suivants : la pénurie de personnel bilingue, les 
distances géographiques entre les popula  ons de langue 
française et l’accès aux données sur ces popula  ons. Alors que 
nous reconnaissons les défi s en termes du manque cri  que 
de ressources humaines bilingues, la vision qui se dégage 
en est une d’eff orts de collabora  on avec la communauté. 
Nous devrons élargir le dialogue et apprendre à partager la 
responsabilité avec les citoyens et les intervenants afi n de 
rechercher de nouvelles possibilités et d’explorer diff érents 
modèles de service pour une effi  cacité améliorée, et ce, 
dans le but de répondre à l’évolu  on des besoins de notre 
popula  on de langue française.

Lors de la séance sur l’off re ac  ve du 12 mai 2014 au Centre de santé Notre-Dame, les 
par  cipants devaient dégager de possibles scénarios de travail liés à l’Off re ac  ve. 

Le succès du recrutement et la rétention du personnel des SLF



56

Un aperçu des chiffres
Malades externes
Consulta  ons externes (urgence et clinique ambulatoire) =  115 782

Chirurgies
Chirurgies de malades hospitalisés et de jour en salle d’opéra  on = 10 107
Cataractes (interven  ons eff ectuées au Portage District General Hospital) = 209
Remplacements de la hanche (y compris les remplacements par  els) = 210
Remplacements du genoux (y compris les orthèses Oxford) = 195

Naissances
Admissions des nouveau-nés = 1 605
La région a connu son nombre de naissances le plus élevé en mai = 149
La région a connu son nombre de naissances le plus faible en novembre = 121

Divers
Nombre total de malades hospitalisés ayant reçu leur congé = 11 445
Nombre de lits de soins ac  fs (y compris les lits de soins de transi  on) = 485
Nombre de lits de soins de longue durée = 1 175
Volume d’appels pour les services médicaux d’urgence (19 postes) (transport de base) = 9 845
Volume d’appels pour les services médicaux d’urgence (transport entre établissements) = 6 824
Nombre de résidents ayant reçu le vaccin contre la grippe = 30 138
Pourcentage de personne vaccinées dans le groupe le plus à risque (65 ans et +) = 50,9 %

Profi l démographique 

39 %

7 %

11 %

18 %

24 %

Facility Support
Nurses
Other (Non Union/Management/Salaried Physicians)
Professional Technical
Home Care/Community Support

On dénombre environ 800 employés à 
l’emploi des corpora  ons de la santé affi  liées 
et l’organisa  on communautaire à but non 
lucra  f  dans la région de Southern Health-
Santé Sud.

Corpora  ons de santé affi  liées :

  Eden Mental Health Centre
  Menno Home for the Aged
  Prairie View Lodge
  Rest Haven Nursing Home
  Rock Lake Health District Hospital
  Rock Lake Health District Personal Care 

Home
  Salem Home Inc.
  Tabor Home Inc.
  Villa Youville Inc.

Organisa  on communautaire à but non 
lucra  f :

  Heritage Life Personal Care Home

2013 | 2014

 du personnel

Entre  en des installa  ons
Soins infi rmiers
Autre (personnel non syndiqué, cadres, médecins salariés)
Services professionnels et techniques
Soins à domicile/Sou  en communautaire (juin 2014)



57

Rapport des fraisd’administration

Soins aux pa  ents : contrôle des infec  ons, rela  ons avec les pa  ents, assurance de la qualité, agrément, normes et lignes directrices 
rela  ves au cancer et u  lisa  on des lits/ges  on des lits non occupés.

Ressources humaines : recrutement et main  en en poste, rela  ons de travail, dossiers du personnel, avantages sociaux, liste de paie 
(masse salariale), programmes d’aide et de santé, et hygiène et sécurité au travail.

Ac  vités générales : administra  on (haute direc  on, conseil d’administra  on, directeurs médicaux, administrateurs de soins ac  fs, 
de soins de longue durée et de soins communautaires, rela  ons publiques, planifi ca  on et développement, évalua  on de la santé 
communautaire, ges  on des risques, vérifi ca  on interne, fi nances (comptabilité générale, compte débiteurs, comptes créditeurs et 
contrôle budgétaire) et communica  ons (télécommunica  ons, renseignements rela  fs aux visiteurs, courrier et messagerie).

Nous sommes fi ers de gérer avec soin ce qu’on nous confi e et mettons tout en œuvre pour 

employer les ressources disponibles de la façon la plus effi  cace possible. 

L’indicateur des frais d’administra  on (en termes de pourcentage du total des coûts de fonc  onnement) est conforme 
aux défi ni  ons de l’Ins  tut canadien d’informa  on sur la santé (ICIS). Les frais d’administra  on et les pourcentages 
touchent l’ensemble de Southern Health-Santé Sud (incluant les hôpitaux, les foyers de soins personnels publics et les 
organisa  ons de santé communautaire).

L’ICIS a établi une série de lignes directrices normalisées en ma  ère de classifi ca  on et de codage des données 
fi nancières et sta  s  ques à l’inten  on de tous les organismes off rant des services de santé du Canada. Southern 
Health-Santé Sud observe ces lignes directrices.

À la demande du ministère de la Santé du Manitoba, la présenta  on des frais d’administra  on a été modifi ée de 
façon à intégrer de nouvelles catégories, afi n de produire des rapports fi nanciers plus transparents. Ces catégories et 
ajouts sont les suivants :

Les frais d’administra  on en termes de pourcentage du total des coûts de fonc  onnement sont conformes aux défi ni  ons de l’ICIS :

Frais d’administra  on
(catégories)

% du total des coûts

2013-14
Southern Health–Santé Sud

2012-13 
Consolidé

Soins aux pa  ents 0,2 % 0,3 %

Ressources humaines et recrutement 0,9 % 1,0 %

Ac  vités générales 3,5 % 3,5 %

Total des frais d’administra  on 4,6 % 4,8 %
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Septembre 2014

L’Honorable Erin Selby
Ministre de la Santé

Madame la Ministre :

Au nom du conseil d’administra  on de Southern Health–Santé Sud, nous avons l’honneur de vous présenter notre rapport 
annuel 2013-2014.  

Ce document a été préparé sous la direc  on du conseil d’administra  on, conformément à la Loi sur les offi  ces régionaux de 
la santé et aux direc  ves de la ministre de la Santé. Conformément aux exigences de l’authorité législa  ve approprié et du 
gouvernement du Manitoba, nous avons rédigé ce rapport en tenant compte de tous les documents de portée économique et 
fi nancière connus au 30 septembre 2014. Le conseil d’administra  on a approuvé le présent rapport.

Sincèrement,

Guy Lévesque,
Président par intérim/Vice-président
Southern Health-Santé Sud

Denise Harder, 
Présidente
Southern Health-Santé Sud
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Deloitte LLP 
360 Main Street 
Suite 2300 
Winnipeg MB  R3C 3Z3 
Canada 
 
Tel: (204) 944-3637 
Fax: (204) 947-9390 
www.deloitte.ca 
 

Report of the Independent Auditor on the Condensed Financial Statements 

To the Board of Directors of Southern Health-Santé Sud 

The accompanying condensed financial statements, which comprise the non-consolidated statement 
of financial position as at March 31, 2014 and the non-consolidated statement of operations for the 
year then ended, is derived from the audited non-consolidated financial statements of Southern 
Health-Santé Sud for the year ended March 31, 2014. We expressed an unmodified audit opinion on 
those financial statements in our report dated June 25, 2014. Those financial statements, and the 
condensed financial statements, do not reflect the effects of events that occurred subsequent to the 
date of our report on those financial statements. 

The condensed financial statements do not contain all the statements and disclosures required by 
Canadian public sector accounting standards. Reading the condensed financial statements, therefore, 
is not a substitute for reading the audited non-consolidated financial statements of Southern Health-
Santé Sud. 

Management’s Responsibility for the Condensed Financial Statements 
Management is responsible for the preparation of a summary of the audited financial statements in 
accordance with Note 1. 

Auditor’s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the condensed financial statements based on our 
procedures, which were conducted in accordance with Canadian Audit Standard 810, ‘Engagements 
to Report on Summary Financial Statements’.

Opinion 
In our opinion, the condensed financial statements derived from the audited non-consolidated financial 
statements of Southern Health-Santé Sud for the year ended March 31, 2014 are a fair summary of 
the financial statements, in accordance with Note 1. 
 
 
 

Chartered Accountants 

August 28, 2014
Winnipeg, Manitoba

Rapport duvérifi cateur
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Bilan non consolidé

Southern Health–Santé Sud

États fi nanciers condensés vérifi és

31 mars 2014 31 mars 2013
(Redressés) Note 2

ACTIFS
À COURT TERME

Inves  ssements - fonds liquides à court terme 39 467 152 $ 33 959 971 $
Compte débiteurs, nets 2 930 260 7 633 295
Compte débiteurs - Manitoba Health 2 394 267 2 638 713
Comptes à recevoir - Corpora  ons de santé affi  liées 218 693 102 954
Comptes à recevoir - Fonda  ons 670 014 1 032 099
Inventaires 1 604 239 1 764 025
Charges payées d’avance 951 365 1 026 573
À recevoir de Santé Manitoba - congés annuels payés 8 839 967 8 839 967

57 075 956 $ 56 997 596 $
À LONG TERME

À recevoir de Santé Manitoba - sommes pour presta  ons de retraite 11 463 152 11 463 152
Ac  fs immobilisés 147 802 260 135 922 033

216 341 368 204 382 781
OBLIGATIONS, CONTRIBUTIONS REPORTÉES ET ACTIFS NETS
À COURT TERME

Comptes créditeurs et charges à payer 18 969 385 18 369 730
Comptes créditeurs - Services Diagnos  cs Manitoba (SDM) 798 801 1 502 178
Congés annuels payés accumulés 16 797 087 15 958 075
Por  on courante de la de  e à long terme 228 679 287 691

36 793 952 $ 36 117 674 $
À LONG TERME

Sommes pour droits aux presta  ons accumulées 17 457 000 17 820 407 
Payable aux corpora  ons de santé affi  liées - droits à la rente de retraite 2 744 000 2 772 433
Payable au SDM - droits aux presta  ons 1 282 985 1 360 300
Sommes pour congés de maladie payés accumulées 6 788 420 6 956 088
De  e à long terme 1 063 685 1 300 285

 29 336 090  30 209 513 
CONTRIBUTIONS REPORTÉES

Dépenses des futures périodes 7 308 141 6 352 891
Ac  fs immobilisés 139 454 477 129 744 278

146 762 618 136 097 169

ENGAGEMENT ET ÉVENTUALITÉS

ACTIFS NET
Inves  ssements en ac  fs mobilisés 7 055 419 4 589 779
Biens aff ectés 90 611 115 315
Biens non aff ectés - aménagement 2 774 298 2 781 307
Biens non aff ectés (6 471 620) (5 527 976)

3 448 708 1 958 425
216 341 368 $ 204 382 781 $
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État des opéra  ons non  consolidé

Southern Health–Santé Sud

États fi nanciers condensés vérifi és

31 mars 2014 31 mars 2013
(Redressés) Note 2

Rece  es
Santé Manitoba 311 510 986 $ 301 628 218 $
Autres ministères 355 432 53 247
Revenus non généraux pa  ents et résidents 12 215 063 13 259 324
Autres rece  es 9 218 588 8 336 727
Amor  ssement des contribu  ons reportées - dépenses des futures périodes 3 969 860 3 919 018
Amor  ssement des contribu  ons reprotées - immobilisa  ons et fonda  ons 6 653 760 6 301 557
Intérêt et dons 978 455 615 712
Opéra  ons d’aménagement 2 402 515 2 391 488

347 304 660 $ 336 505 291 $
Dépenses

Services de soins ac  fs 105 624 040 100 872 633
Services de soins de longue durée 47 128 039 46 994 420
Rémunéra  on des services médicaux 23 775 898 21 641 380
Services communautaires de soins thérapeu  ques 5 206 594 4 437 757
Services communautaires en santé mentale 9 185 571 8 926 593
Services communautaires de soins à domicile 37 509 711 37 288 617
Services communautaires de soins de santé 15 398 830 14 427 004
Services médicaux d’urgence 13 920 148 12 883 848
Services de diagnos  c 16 309 280 15 794 452
Offi  ce régional de la santé - non distribuées 21 420 861 22 667 503
Corpora  ons de santé affi  liées 40 065 311 35 100 241
Intérêt sur la de  e à long terme 143 061 244 686
Congés de préretraite 1 114 855 2 235 313
Congés de maladie (167 668) 38 347
Amor  ssement des immobilisa  ons 6 905 920 6 493 778
Répara  ons majeures 141 067 171 736
Opéra  ons d’aménagement 2 133 057 1 965 468

345 814 573 332 183 776

EXCÉDENT DES RECETTES SUR LES DÉPENSES AVANT
LA RÉCUPÉRATION DE L’EXCÉDENT - SANTÉ MANITOBA 1 490 087 $ 4 321 505 $

RÉCUPÉRATIONS DE L’EXCÉDENT - SANTÉ MANITOBA - (7 869 245)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DES RECETTES SUR LES DÉPENSES 1 490 087 $ (3 547 730) $

Il est possible d’obtenir l’ensemble des états fi nanciers et des rapports de vérifi ca  on, ainsi que l’énoncé de divulga  on de rémunéra  on 
dans le secteur public, en adressant une demande aurpès de Southern Health-Santé Sud par la poste :   
Directrice générale, Southern Health-Santé Sud, 180, rue Centennaire, Southport MB  R0H 1N1
Sans frais : 1-800-742-6509   |   visitez www.southernhealth.ca 

Note 1 La direc  on est responsable de la prépara  on des états fi nanciers condensés. Les états fi nanciers ne comprennent que l’état des opéra  ons non consolidé et le bilan non 
consolidé. Ils ne comprenent pas l’état non consolidé de l’évolu  on de l’ac  f net disponible, ni l’état non consolidé des fl ux de trésorie, ni les notes aff érentes aux états 
fi nanciers non consolidés. 

Note 2 À compter du 1er avril 2013, la Région a modifi é sa conven  on comptable afi n de représenter neuf installa  ons sous contrat dans lesquelles la Région a un intérêt fi nancier. 
La Région a décidé de ne pas consolider ces installa  ons sous contrat qui avaient été préalablement consolidées et par conséquent, les chiff res correspondant aux exer-
cices précédents ont été redressés afi n de refl éter la modifi ca  on apportée à  notre conven  on comptable.  
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La Loi sur les divulga  ons faites dans l’intérêt public, 
Projet de loi 34 (protec  on des divulgateurs d’actes 
répréhensibles) prévoit une marche à suivre claire 
pour les employés et les autres personnes qui veulent 
communiquer leurs inquiétudes en ce qui concerne 
certains actes répréhensibles graves ayant été commis 
dans la fonc  on publique manitobaine. La Loi protège 
également les divulgateurs contre les représailles. La 
nouvelle Loi (Projet de loi 34) n’a pas pour objet de traiter 
des ques  ons courantes liées au fonc  onnement ou aux 
ressources humaines. Les employés qui ont des inquiétudes 
à ce sujet devraient suivre les règles actuelles pour traiter 
de ces ques  ons. La Loi s’applique à tous les employés 
et fonc  onnaires de tous les échelons des ministères 
provinciaux, des bureaux de l’Assemblée législa  ve et des 
organismes gouvernementaux, ce qui comprend les offi  ces 
régionaux de la santé.

En vertu du paragraphe 18 de la Loi, et conformément aux 
procédures de compte rendu, vous trouverez ci-dessous le 
rapport en ma  ère de protec  on des divulgateurs. 

Agent chargé du rapport :  Jim Hunter
Période visée : avril 2013 à mars 2014

Dénonciations reçues : 
Parapraphe 18(2a) 0 dénoncia  on reçue

Aucune dénoncia  on n’a été reçue entre les mois d’avril 
2013 et de mars 2014, donc aucune mesure n’a été requise.

Enquêtes en cours : 
Paragraphe 18(2b) 0 enquête en cours

Aucune enquête n’a été amorcée à la suite d’une 
dénoncia  on.

Actes répréhensibles signalés/
recommandations/mesures correctrices prises : 
Paraphe 19(2b)  0 acte réprehensible signalé
   0 recommanda  on
   0 mesure correctrice prise

Aucune dénoncia  on n’a été reçue, donc aucune enquête 
n’a eu lieu et aucun acte répréhensible n’a été signalé.

Rapport sur les divulgations faites dans l’intérêt public
Protec  on des divulgateurs d’actes répréhensibles Disposi  ons sur la transparence

Les modifi ca  ons récentes apportées à la Loi sur les offi  ces 
régionaux de la santé comprennent des disposi  ons 
rela  vement à l’améliora  on de la transparence, la 
responsabilité fi nancière et la par  cipa  on communautaire. 

Voici quelques-unes des modifi cations : 
Conformément aux ar  cles 22 et 51 : l’établissement par la 
ministre des modalités d’emploi (compensa  on, etc.) à inclure 
dans les contrats de travail de la directrice générale et des cadres 
supérieurs des offi  ces régionaux de la santé.

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 
la ministre.

Conformément à l’ar  cle 23 (2c) : l’élabora  on, la mise en œuvre, 
l’affi  chage sur le site Web et la mise à jour du Plan de santé 
stratégique de l’Offi  ce régional de la santé. 

Le Plan de santé stratégique 2013-2016 de Southern 
Health-Santé Sud a été complété en juin 2013 et est 
affi  ché sur le site Web. 

Conformément aux ar  cles 23.1 et 54 : l’établissement par la 
ministre des exigences rela  ves à l’agrément d’un offi  ce régional 
de la santé, et la par  cipa  on au processus d’agrément d’un ORS 
de personnes morales dispensant des soins de santé et de certains 
organismes de soins de santé; la publica  on des résultats. 

Southern Health-Santé Sud sa  sfait à toutes les 
exigences rela  ves à son agrément et se prépare 
actuellement pour un sondage sur place d’Agrément 
Canada au printemps 2015. 

Conformément aux ar  cles 51.4 et 51.5 : l’établissement des 
restric  ons imposées aux offi  ces régionaux de la santé concernant 
le réembauchage, sans l’autorisa  on de la ministre, de la directrice 
générale et des cadres supérieurs désignés dans l’année suivant 
leur cessa  on d’emploi, et restric  ons imposées aux personnes 
morales dispensant des soins de santé qui voudraient le faire sans 
l’autorisa  on de l’ORS. 

Le conseil d’administra  on de Southern Health-Santé 
Sud révise actuellement sa poli  que concernant le 
réembauchage éventuel de la directrice générale et des 
cadres supérieurs désignés dans l’année suivant leur 
cessa  on d’emploi.
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Pour en savoir plus sur nos services de santé, visitez:
www.southernhealth.cawww.southernhealth.ca

par courriel :
info@southernhealth.cainfo@southernhealth.ca

ou sans frais :
1-800-742-65091-800-742-6509

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   204-424-6045/204-428-2735

Carrières – Recrutement de médecins
CP 190, 40 rue Rogers 
Notre-Dame-de-Lourdes MB R0G 1M0

T   204-248-2759
physicianresources@southernhealth.ca 

Requêtes des médias
1 30 chem Dawson
Ste-Anne MB R5H 1B5

T   204-422-3110
msiemens@southernhealth.ca 

Nous joindre
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Couleurs et signifi cation du logoCouleurs et signifi cation du logo
La pureté du bleu marque la volonté de se me  re au service des autres, la confi ance et 
l’intégrité. Il représente aussi l’eau et le ciel (voir au-delà de l’horizon). Le rouge est la couleur de 
l’énergie, de la vitalité et de la vie. Il symbolise également la rivière Rouge.

Les trois « S » stylisés reprennent le mo  f de la le  re qui se répète le plus souvent dans le 
nom. Leurs courbes désignent les vagues de la rivière Rouge, un lieu de jonc  on entre les deux 
anciennes régions, faisant allusions à un esprit de rencontre. La rivière incarne bien sûr l’eau, qui 
est source de toute vie dans la plupart des cultures, et les formes sinueuses con  gües expriment 
l’énergie et le désir d’aller vers l’avant.

Le symbole forme aussi une fi gure humaine qui tend le bras pour embrasser une communauté 
en croissance, une évoca  on de la nature compa  ssante du service que nous off rons.



Ensemble vers un avanir plus sain.

www.southernhealth.ca
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