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Chaque jour, chaque moment.
« Chaque jour, chacun de nous vit quelques pe ts
moments qui ont juste un pe t peu plus
de résonance que les autres moments,
ou nous avons peut-être une pe te
expérience qui nous fait sor r de
nous-même, même si ce n’est
que brièvement... Peut-être
alors que ce sont ces pe ts
moments silencieux
qui sont les vrais
événements de notre
histoire... »
Douglas Coupland
À Southern
Health-Santé
Sud, il y a
d’innombrables
moments
chaque jour
qui ont le
poten el
d’avoir un
eﬀet durable
sur la vie de
quelqu’un.
Des moments

d’intégrité…
de compassion…
d’excellence…
de respect.
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À propos
de nous

La rivière Rouge

Southern Health-Santé Sud couvre un territoire de
27 025 kilomètres carrés dans la par e la plus au
sud du Manitoba. Important point d’entrée dans la
province à la fron ère avec les États-Unis, Southern
Health-Santé Sud s’étend du 49e parallèle jusqu’à
la Transcanadienne entre la fron ère de l’Ontario
et Winnipeg, puis longe la rive sud-ouest du Lac
Manitoba jusqu’à l’escarpement Pembina à l’ouest.

cours des siècles, non sans incidences sur 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.

Southern Health-Santé Sud se situe dans le lit
préhistorique du lac glaciaire Agassiz. Alors que la
topographie de l’est est principalement celle des lacs
et forêts du Bouclier canadien, l’ouest est surtout
composé 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 été inondée à de mul ples reprises au

Situer au centre du con nent, la région subit de
grandes varia ons de température : des hivers très
froids, des étés chauds et humides, et le passage de
nombreux systèmes météorologiques tout le long
de l’année. Le climat con nental peut apporter des
blizzards, un froid glacial et des refroidissements
éoliens extrêmes, comme ceux de l’hiver 2013-2014.
Pour sa part, l’été peut apporter de violents orages
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et des tornades causées par les masses d’air chaud
et humide, comme la tornade F5 qui a frappé Elie
et est cotée comme étant la plus forte de l’histoire
canadienne. Malgré tout, la région a souvent été
qualifiée de par e importante du « grenier » du
Canada et du monde parce que ses sols fer les sont
propices à des cultures agricoles riches et abondantes.
On y trouve aussi une industrie maraîchère et un
secteur d’élevage dignes de men on.
Comme le montrent les pétroglyphes de Bannock
Point et les fouilles archéologiques dans la réserve
fores ère Sandilands, la présence autochtone dans
la province remonte à des milliers d’années. Les
anciennes cultures de bâ sseurs de tumulus ont eux
aussi laissé des tumulus funéraires et cérémoniaux
partout dans la région pour indiquer leur passage.
Bien avant l’arrivée des premiers explorateurs, des
tribus autochtones nomades parcouraient la région,
profitant de l’abondance naturelle des territoires de
chasse et pêche. Après l’arrivée des colons européens,
les Ojibways et Chippewas ont fait fond sur la force de
leur iden té culturelle pour s’adapter aux nouvelles
condi ons. Southern Health-Santé Sud compte
aujourd’hui sept communautés Premières Na ons :
• Long Plain First Na on
• Dakota Plains Wahpeton Na on
• Swan Lake First Na on
• Roseau River Anishinabe First Na on
• Sandy Bay Ojibway First Na on
• Dakota Tipi First Na on
• Buﬀalo Point First Na on

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 en direc on des monts Pembina, en 1876. »1
Aujourd’hui, Southern Health-Santé Sud accueille
un peu plus de 190 000 personnes, qui comptent
un ou plusieurs groupes ethniques dans leur
ascendance; on y trouve des Autochtones, des
Britanniques, des Hollandais, des Français, des
Allemands (notamment des mennonites, des
hu érites et des 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 connaît aussi une des plus rapides
croissances démographiques de la province. Au
cours des dix dernières années, elle a enregistré
un taux de croissance de 20 %, soit le double de la
moyenne provinciale, ce qui veut dire que plus de
30 000 nouveaux habitants vivent dans la région.
Deux facteurs ont joué un rôle notable dans ce e
impressionnante croissance de la popula on : le taux
de natalité supérieur à la moyenne de la région et
l’immigra on d’outre-mer et d’ailleurs au Canada.
Il y a 4 villes, 4 aggloméra ons urbaines, 1 village, 7
municipalités2, 20 municipalités rurales, 1 territoire
non érigé en municipalité, 56 colonies hu érites, des
communautés mé sses et francophones, une grande
popula on mennonite qui con nue de grandir ainsi
que de nombreuses autres cultures.

Pendant ces toutes premières années de la
colonisa on du sud du Manitoba, la chasse et le
piégeage ont été la première « industrie
commerciale », faisant vivre les peuples autochtones,
les Mé s et les voyageurs. Avant 1870, les Mé s
et les Français s’étaient établis le long des rivières
Rouge et Assiniboine, et un important poste de traite
avait été érigé dans la région de Portage-la-Prairie.
Des colons anglais et français sont ensuite venus de
l’Ontario et du Québec, respec vement. Après l’entrée
du Manitoba dans la fédéra on avec le Canada en
1870 et l’achèvement de l’arpentage le long de la
rivière, d’autres terres ont été mises à la disposi on
des colons. 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
1

Friesen, J. 1963-64. Expansion of Se lement in Manitoba, 1870-1900. MHS Transac ons, Series 3, 1963-64 season

2

Municipalités issues d’une fusion à compter du 1er janvier 2015

Southern Health-Santé Sud
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Programmes et services
En collabora on avec la communauté et divers partenaires, Southern
Health-Santé Sud s’eﬀorce d’oﬀrir à sa clientèle des services de santé
appropriés dans le milieu qui lui convient le mieux, comme en font
foi les nombreux programmes et services dispensés sur son territoire.
Southern Health-Santé Sud met tout en 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.
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

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 de traitement

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

Services de counseling pour adultes
Services de psychiatrie pour adultes (Eden Mental Health Centre)
Services pour enfants et adolescents
Services d’intervention en cas de crise
Unité de stabilisation en cas de crise
Services de soutien à l’emploi
Services d’aide au logement
Services de gestion des soins intensifs
Services de psychiatrie
Foyer-refuge sécuritaire
Services de santé pour aînés

Sage-femmes
Services d’alimentation
Soins palliatifs
Pharmacie
Soins de santé primaires
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sensibilisation aux maladies chroniques
Trouver un médecin
Cliniques médicales
Clinique mobile
Mon équipe santé
Infirmières praticiennes
Centres de soins de santé primaires
Clinique express
Clinique pour adolescents

Santé publique-Vie saine
▪
▪
▪

▪

▪
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Les familles d’abord
Bébé en santé
Services Vie saine
▪
Programme en santé ensemble
▪
Conférence sur les communautés en santé
▪
Octrois Vie saine
▪
Promotion locale de santé
▪
TéléSOINS Manitoba
Services infirmières de santé publique
▪
Prévention et contrôle contre les maladies transmissibles
▪
Immunisations/Clinique de santé de l’enfant
▪
Soutien en matière de post-partum et
d’allaitement maternel
▪
Cours prénataux
▪
Santé de la reproduction
▪
Santé à l’école
▪
Santé en voyage
URIS- Système commun d’orientation et de réception des
demandes

▪

▪
▪

Réadaptation

▪
▪
▪
▪

Audiologie
Ergothérapie
Physiothérapie
Orthophonie

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

Autres services
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Programme des Autochtones
Communications/Relations avec les médias
Gestion en cas de catastrophe
Finances
Services en français
Ressources humaines
Technologies de l’information et de la communication
Qualité des soins et Sécurité des patients
Soins spirituels
Services de soutien
Télésanté

Services en établissement
▪

▪
▪
▪

▪
▪

Soins actifs

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

Corporation de santé affiliées
Organisation communautaire à but non lucratif
Services de laboratoire et d’imagerie

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Test d’effort cardiaque
Tomographie par ordinateur
Électocardiogrammes
Laboratoire
Imagerie par résonance magnétique
Mammographie
Échographie
Radiographie

Foyers de soins personnels
Soins transitoires

Conseil
d’administration

Guy Lévesque
Président, Ste-Anne

Guy Gagnon
Ste-Agathe

Don Kuhl,
Bronwen Bugden
Vice-président (2014-15) Morden (Juin 2014)
Winkler

Susan Hart-Kulbaba
Buﬀalo Point

Daren Van Den Bussche Leo Van Den Bussche
Portage-la-Prairie
St-Adolphe

Southern Health-Santé Sud

Debbie Iverson
Carman (Janvier 2015)

Paul Cenerini
Roy Enns
Notre-Dame-de-Lourdes Steinbach

Line Leclerc
La Broquerie

Cheryl McKitrick,
Vice-présidente
(2015-16) Crystal City

Armande LeClair
Ron Tardiﬀ
Jean Balcaen
Richer (jusqu’à mars 2015) Letellier (jusqu’à mars 2015) Lore e (jusqu’à nov. 2014)
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Des moments qui nous guident
Avec un solide leadership
Des moments sacrés

Gouvernance

Aux dires de tous, 2014-2015 a été une année de
moments enrichissants qui ont touché et transformé
Southern Health-Santé Sud de nombreuses manières.
Quand il repense aux événements de l’année
dernière, le conseil d’administra on reconnaît
certains des « grands » moments : l’établissement
du groupe axé sur l’expérience du pa ent, la visite
d’agrément, l’évalua on de la santé communautaire,
la planifica on stratégique, les ac vités d’engagement
de la communauté, la clinique mobile, le programme
de stages dans le milieu de la santé pour les élèves
autochtones du secondaire et les adultes autochtones,
et bien d’autres. Mais sous-tendant tout cela, il y a les
moments intemporels où nous sommes témoins de la
sincère détermina on de me re l’accent sur les gens
et de vivre nos valeurs fondamentales qui imprègne la
culture de notre organisa on.
Les membres du conseil d’administra on de Southern
Health-Santé Sud font une pause pour un « moment
sacré » avant le début de leurs réunions. Le moment
sacré, que les membres du conseil préparent à tour de
rôle, peut commencer par une cita on, ou une brève
vidéo prêtant à réflexion, ou une histoire personnelle.
Mais le but est d’amener chaque personne dans
la salle à s’arrêter, faire le vide dans son esprit et
réfléchir à « pourquoi » elle est là : pour les pa ents.
Le moment sacré aide le conseil à établir un rapport
avec les gens de la région et à les me re au centre de
tout ce qu’il fait. « Le moment sacré m’aide à me re
de côté toutes mes autres responsabilités et pressions,
dit Susan Hart-Kulbaba, membre du conseil, et aide
vraiment à me concentrer sur les clients et les pa ents
que je suis ici pour servir. » Le président du conseil,
Guy Lévesque, es me lui aussi que le moment sacré
a aidé le conseil dans son travail. « Les membres du
conseil réfléchissent davantage avant de poser des
ques ons. Parce que nous nous me ons dans le bon
état d’esprit dès le début, je crois qu’il est plus facile
pour nous de prendre de meilleures décisions.»
Cela a aussi rapproché les membres du conseil,
selon Mme Hart-Kulbaba. « Nous apprenons ce qui
se passe à l’intérieur de la personne et les raisons
pour lesquelles elle siège au conseil, explique-t-elle.
Ces choses nous ont aidés à nous connaître plus
profondément. » L’organisa on dans son ensemble
adopte maintenant les moments sacrés de réflexion.

Conformément aux disposi ons de la Loi sur les
oﬃces régionaux de la santé, Southern Health-Santé
Sud est responsable d’administrer et de fournir les
services de santé requis pour répondre aux besoins de
la région dans ce domaine. Le conseil d’administra on
est tenu de veiller à ce que l’organisa on respecte les
lois, les règlements, les poli ques provinciales et les
direc ves ministérielles applicables.
Chargés de gouverner une organisa on sanitaire
régionale complexe avec un budget délimité, les
administrateurs doivent être capables de comprendre
le con nuum du système de santé et de reconnaître
les défis qui y sont inhérents sur le plan des finances,
des ressources humaines et de la qualité. Tout en
représentant l’ensemble de la région et en apportant
une diversité de points de vue à la table, les membres
du conseil doivent établir une culture solide
fondée sur des principes qui doit imprégner toute
l’organisa on.
Le ministre de la Santé nomme 15 administrateurs qui
apportent une expérience et des ap tudes variées au
conseil d’administra on et qui sont responsables du
mandat, des ressources et de la viabilité à long terme
de l’oﬃce de la santé. En 2014-2015, le départ de
la présidente, Denise Harder, a créé une vacance au
sein du conseil. En septembre 2014, Guy Lévesque,
qui assurait la présidence du conseil par intérim,
a été oﬃciellement nommé président du conseil
d’administra on de Southern Health-Santé Sud et Don
Khul élu vice-président. Par ailleurs, Jean Balcaen et
Armande LeClair ont terminé leur mandat le 31 mars
2015. Debbie Iverson a été nommée en janvier 2015
pour terminer le mandat de Ron Tardiﬀ, qui avait
qui é le conseil.
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Les membres du public peuvent poser leur candidature
pour un siège au conseil d’administra on. Vous pouvez
obtenir des renseignements sur les qualités requises et
les responsabilités générales des membres du conseil,
ainsi que les formulaires de mise en candidature, dans
les bureaux régionaux de Southern Health-Santé Sud et
sur le site Web du gouvernement du Manitoba : h p://
www.gov.mb.ca/health/rha/nomina on.html
Le conseil ent une réunion mensuelle ordinaire dix
mois par année, 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. Dans sa tâche de guider l’organisa on vers
l’avenir, le conseil exerce aussi une surveillance en faisant
par e de divers comités oﬃciellement cons tués, soit :
▪ *Le comité exécu f
▪ *Le comité de vérifica on
▪ Le comité de révision des poli ques
▪ Le comité de planifica on de l’engagment
communautaire
▪ *Le comité de contrôle de la qualité et de la sécurité
des pa ents
▪ *Le comité des finances
* Comités obligatoires selon le règlement administra f 1
À moins d’y être expressément autorisés, les comités
ne prennent pas de mesures ni de décisions au nom du
conseil.
Les réunions du conseil sont structurées de manière
à oﬀrir aux membres un cadre pour leur rôle de
surveillance. Des contrôles sont eﬀectués et examinés
progressivement par le conseil durant l’année afin de
vérifier le rendement et la conformité aux poli ques,
ainsi qu’à des fins de déclara on financière parallèlement
à un processus de vérifica on externe qui est surveillé
par le comité de vérifica on.
Dans le cadre de son rôle de surveillance, le conseil
réexamine régulièrement ses poli ques et méthodes de
gouvernance. Une importante priorité pour le conseil
est d’avoir des processus d’améliora on con nue, pour
s’acqui er de sa responsabilité de veiller à l’eﬃcacité
de ses pra ques de gouvernance. Il a 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. En outre, le conseil évalue
chacune de ses réunions pour juger de son eﬃcacité et
de la performance du conseil par rapport à ses propres
poli ques.
Le conseil prévoit aussi du temps pour parler de
l’engagement de la communauté (voir page 21), pour
des périodes de réflexion stratégique et pour la tenue
de discussions approfondies. Principal responsable de
la vision stratégique de Southern Health-Santé Sud, le
conseil a tenu plusieurs ateliers au cours de l’année pour
discuter l’orienta on de l’organisa on et de ce, sur quoi
elle devrait se concentrer au cours des cinq prochaines
années. L’avancement des plans est mesuré et soutenu
au moyen d’examens réguliers du tableau de bord.

Southern Health-Santé Sud

Plan de santé stratégique
Le nouveau plan de santé
stratégique de Southern
Health-Santé Sud est un
document qui résonne
parce qu’il illustre la voix du
personnel et des pa ents.
« La composi on de ce plan
Southe
de santé stratégique est
Plan d rn Health-San
té
e sant
é s tr a Sud
très diﬀérente de celle des
tégiqu
2016-202
e
1
précédentes, parce que
nous avons inclus, dans
leurs propres mots les commentaires
de pa ents et de membres du personnel sur
leurs a entes et leur rôle », souligne la directrice
générale de Southern Health-Santé Sud, Kathy
McPhail.
L’opinion des pa ents est de première importance
pour le conseil, selon son président, Guy Lévesque.
« Il est important pour le conseil d’écouter le
pa ent et de veiller à ce qu’il par cipe à la prise de
décision, et nous insistons là-dessus depuis quelque
temps déjà. » Les opinions des pa ents ont été
recueillies de diverses manières. Les membres du
groupe local de par cipa on en ma ère de santé
axé sur l’expérience du pa ent se sont réunis à
plusieurs reprises pour parler de leurs expériences
du système de santé et donner leur opinion sur les
soins de santé. Par ailleurs, certains pa ents ont
rempli des ques onnaires sur ce qu’ils a endaient
du système de santé.
On a aussi sondé les membres du personnel
pour savoir comment ils voyaient leur rôle dans
la réalisa on des orienta ons stratégiques du
plan. Près de 800 ont répondu. Les orienta ons
stratégiques que nous énonçons dans ce plan de
santé stratégique touchent tout le personnel et il
est mo vant et excitant pour eux de sen r qu’ils
peuvent faire par e du travail et contribuer à oﬀrir
de meilleurs soins de santé aux gens de la région.
Le conseil assume la responsabilité de l’élabora on
du plan de santé stratégique, travaillant avec le
personnel pour cerner les problèmes les plus
pressants et les plus diﬃciles et déterminer des
objec fs pour chacun. « Nous n’avons pas réinventé
la roue. Nous avons déjà eu un plan de santé
stratégique, mais nous l’avons mis à jour et remanié,
et nous l’avons certainement renforcé en ajoutant
l’opinion des pa ents », conclut M. Lévesque.
Ensemble

“

vers un ave

nir plus

sain.

La meilleure chance que nous ayons
de toucher le sacré est dans notre
interaction avec les plus faibles. Les
plus malades, les plus vulnérables.
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Paul Cenerini,
membre du conseil d’administration de
Southern Health-Santé Sud
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Un cadre de travail solide
... nous fait avancer

Santé Manitoba, Vie saine
et des Aînés

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

Priorités et objec fs








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

Objec fs






Parcours du patients atteint du cancer
Stratégie de l’avancement de soins continus
Trouver un médecin
Délais d’attente/accès

Notre vision

Ensemble vers un avenir plus sain.

Notre mission

Appuyer les gens et les communautés en leur offrant
des services de santé novateurs, renouvelables et de
qualité afin d’atteindre une santé optimale.

Nos valeurs
fondamentales

Intégrité | Compassion | Excellence | Respect

Buts principaux
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Des personnes en santé et un environnement sain
Des services de santé accessibles
Des soins de santé sécuritaires, axés sur la
personne et de qualité
Une organisation de santé renouvelable,
responsable et attentive

Nouvelles orientations stratégiques
2016-2021

1

Optimiser les possibilités de partenariat en matière de participation
communautaire en fondant notre vision sur la priorité de la province
Reconnaître que nous partageons tous la responsabilité de notre propre santé et de la santé de notre
communauté et que nous pouvons tous contribuer d’une façon ou d’une autre à obtenir de meilleurs résultats
de santé.

2

Renforcer et orienter notre engagement vers l’équité en matière de santé et la
promotion de la santé
Épouser la diversité de notre communauté et nous efforcer de faire en sorte que les gains en matière de santé
soient partagés par tout le monde dans notre région.

3

Concevoir des programmes et des services pour faciliter l’accès et améliorer la
prestation des services
Veiller à ce que le bon fournisseur de soins prodigue les bons soins au bon moment et au bon endroit tout le long
du parcours du patient.

4

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

5

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

6

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

7

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

Southern Health-Santé Sud
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Un message de la présidence
du conseil d’administration et
de la directrice générale
2014-2015

Chaque jour.
Chaque moment.
Kathy McPhail, DG
Nous sommes là pour vous. Chaque année, des
milliers de personnes nous font confiance pour leurs
soins. Parce que dans le domaine de la santé, chaque
moment est une occasion de faire ce qui importe le
plus, les hommes et les femmes pleins de compassion
de Southern Health-Santé Sud aspirent à sser des
liens authen ques chaque jour, traduisant nos valeurs
fondamentales en actes.
Dans ce e quête, nous convenons que l’exercice qui a
pris fin en 2015 a été, à plusieurs égards, mémorable,
débordant d’exemples de travail rigide, de réalisa ons,
de succès et de merveilleuses histoires, dont plusieurs
n’ont jamais été racontées… Notre rapport annuel en
présente quelques-unes.
Les soins de santé sont une discipline profondément
humaine. À Southern Health-Santé Sud, nous parlons
« d’humaniser l’expérience des soins de santé ».
Comme le démontrent les histoires contenues dans
ce rapport, nous voulons que notre culture incarne
nos valeurs fondamentales, où les gens prennent des
décisions fondées sur nos principes, vivant et agissant
avec intégrité, compassion, excellence et respect
chaque jour.
À son « atelier centré sur les gens » en 2014, le conseil
d’administra on de Southern Health-Santé Sud a
décidé de prendre délibérément un moment spécial
au début de chacune de ses réunions ordinaires pour
s’arrêter et réfléchir aux gens qu’il sert partout dans
la région. Cherchant à humaniser le travail du conseil,
ce e pra que pose aussi maintenant le fondement de
discussions et de choix éthiques dans la manière dont
le conseil se conduit dans son travail de gouvernance
subséquent.
Con nuellement inspirés par la force et la résilience
dont font preuve les pa ents et familles, nous
suivons délibérément une voie qui vise à transformer
l’expérience du pa ent.
10

Guy Lévesque, président

En partenariat avec les pa ents et leur famille, un
groupe axé sur l’expérience du pa ent a été formé
en 2014. En voyant l’expérience des soins de santé
de leur point de vue et sous leur perspec ve unique
nous permet de mieux comprendre et nous oﬀre
des possibilités d’améliorer les processus. Nous leur
sommes extrêmement reconnaissants de l’esprit de
générosité dont ils font preuve en représentant la voix
du pa ent et en nous racontant leurs histoires en vue
d’améliorer les choses pour les autres.
On dit que se concentrer stratégiquement sur
l’eﬃcacité ainsi que sur l’empathie forme le
fondement d’améliora ons qui humaniseront nos lieux
de travail et les soins aux pa ents, résidents et clients.
Nous avons beaucoup fait depuis quelques années
pour aider le personnel à trouver des gains d’eﬃcacité
en u lisant l’approche LEAN pour analyser notre
travail, en visant par culièrement l’améliora on de la
qualité, le parcours du pa ent et le déroulement du
travail, et la sécurité des pa ents. Les ini a ves LEAN
et Releasing Time to Care (RTC) ont eu d’excellents
résultats, que ce soit la réorganisa on des aires de
travail ou d’avoir pu économiser du temps pour le
réaﬀecter aux soins aux pa ents. La mise en œuvre
des idées et principes LEAN à l’échelle de la région a
été tout aussi excitante.
Les équipes régionales ont aussi fait beaucoup de
travail « dans les coulisses » pour déterminer la
priorité des améliora ons à apporter aux programmes
et services. Axées sur la qualité, le risque, la sécurité
des pa ents, la vie de travail et la culture, ces
priorités sont alignées sur les normes d’Agrément
Canada. En mars 2015, Agrément Canada a visité
48 établissements et fait une évalua on rigoureuse
de Southern Health-Santé Sud. Les visiteurs ont

reconnu le merveilleux travail qui se fait dans notre
organisa on et mis en relief certaines des forces clés
de notre organisa on, notamment notre poursuite
de la qualité, nos rela ons et partenariats posi fs,
nos soins de santé primaires novateurs et notre grand
respect de la diversité culturelle.
Chaque jour, chaque moment – notre travail n’arrête
jamais, 24 heures par jour, 7 jours par semaine… Nous
avons véritablement un personnel, des médecins et
des bénévoles engagés qui ont la passion de faire
changer les choses et qui s’eﬀorcent de donner le
meilleur d’eux-mêmes. Notre succès est et sera
toujours le résultat direct de leurs contribu ons,
leur persévérance et leur travail en équipe. Que ce
soit à l’avant ou à l’arrière-plan, ils se débrouillent
et vont au-delà de ce qu’on leur demande. Lors
de la crise mondiale de santé publique causée par
l’Ebola, par exemple, en collabora on avec les eﬀorts
provinciaux et na onaux, nos employés ont réagi avec
professionnalisme et diligence, faisant des exercices
pour tester les protocoles et l’équipement afin de se
préparer à ce défi, rajoutant à leurs journées déjà bien
remplies.
Sans jamais comprome re la sécurité des pa ents ni
la qualité des soins que nous fournissons, une solide
performance financière con nue d’être un important
aspect de notre responsabilité envers la communauté.
Grâce à des pra ques budgétaires prudentes et
éthiques, combinées à une ges on eﬃciente et
eﬃcace des ressources, Southern Health-Santé Sud
a encore fini l’exercice avec un bilan équilibré, ce qui
est un inves ssement dans la durabilité future de
l’organisa on.
Une gouvernance eﬃcace a été un fondement
important de la solide performance de Southern
Health-Santé Sud. Avec une perspicacité des plus
u les et une ges on réfléchie, les membres du conseil
assurent un leadership qui répond aux besoins de
soins de santé de nos communautés. Ils sont les
modèles d’une organisa on qui incarne l’intégrité, la
compassion, l’excellence et le respect.
Tisser des liens avec la communauté et susciter son
engagement sont la pierre d’angle de la manière
dont nous prenons des décisions et faisons des choix
dans les moments importants. Outre les nombreuses
autres ac vités d’engagement de la communauté qui
prennent place dans Southern Health-Santé Sud, les

président

Southern Health-Santé Sud

groupes locaux de par cipa on en ma ère de santé
(GLPS) évoluent. Un groupe noyau de candidats a été
formé et travaille à une approche régionale pour leurs
réunions.
En plus de nos ac vités d’engagement de la
communauté en 2014, nous nous sommes penchés
sur l’évalua on de la santé communautaire (ESC) et
avons publié un document exhaus f détaillant l’état
de santé de la popula on de la région. Nous avons
constaté qu’en moyenne, Southern Health-Santé Sud
a une popula on rela vement saine. Les principaux
indicateurs de bien-être montrent que depuis quelque
temps, grâce aux eﬀorts combinés de plusieurs, de
bonnes choses se passent dans Southern Health-Santé
Sud pour ce qui est de l’état de santé. Ceci dit, même
si les chiﬀres régionaux globaux semblent être dans la
moyenne ou au-dessus, nous avons aussi relevé des
disparités notables dans l’état de santé et l’accès aux
services. Avec intégrité, compassion, excellence et
respect, nous sommes mo vés à travailler pour assurer
l’équité pour tous en ma ère de santé dans notre
région.
Nos partenariats avec Santé, Vie saine et Aînés
Manitoba, ainsi qu’avec les corpora ons de santé
aﬃliées et le groupe communautaire sans but lucra f
que nous englobons, sont précieux. Ensemble,
nous pouvons entreprendre des améliora ons
systémiques qui perme ent l’u lisa on la plus eﬃcace
des ressources qui ont un eﬀet sur la santé des
communautés. Nous sommes aussi reconnaissants à
nos partenaires communautaires pour leur sou en,
leur générosité et leur coopéra on con nus.
Tout en célébrant nos réalisa ons, il est essen el de
faire des plans pour les années à venir. En 2014-2015,
nous avons entrepris une ambi euse démarche de
planifica on stratégique pour énoncer nos orienta ons
futures, qui épousent une vision éloquente de l’avenir.
Nous con nuerons d’inspirer une transforma on
en nous engageant ac vement à vivre nos valeurs
fondamentales.
On dit que les grandes réalisa ons sont le résultat
d’une série de pe ts moments déterminants tout
le long du chemin. Et, à Southern Health-Santé
Sud, chaque jour, chaque moment est une histoire
à raconter. Nous vous invitons à lire un modeste
échan llon de ces histoires dans le rapport annuel de
ce e année.

directrice générale
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Structure de
l’organisation

Conseil
d’administration
Directrice exécutive Communications et Services
en français

Médecin hygiéniste

Claudette Lahaie

Directrice
générale

Adjointe exécutive

Dre Shelley Buchan
Médecin hygiéniste

Kathy McPhail

Jane Saunders

Vacant

V.-P. - Normes cliniques et
direction du personnel infirmier
Vacant

V.-P. - Planification, innovation, qualité,
sécurité et gestion des risques
Jane Curtis

V.-P. - Ressources humaines

V.-P. - Services médicaux
Dr Denis Fortier

René Ouellette
V.-P. - Service de gestion

V.-P. - Finances et capital

Martin Montanti

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

Mars 2015

En 2014-2015, à part quelques changements mineurs, l’équipe de haute direc on de Southern Health-Santé Sud
est restée essen ellement la même que l’an dernier.
•

Jim Hunter, V.-P. - Ressources humaines, a annoncé sa retraite. René Ouelle e a été recruté pour le remplacer.

•

Le poste de V.-P. - Normes cliniques et direc on du personnel infirmier est devenu vacant. Ces responsabilités
ont été confiées aux directeurs exécu fs à tre provisoire.

12

services médicaux
... une solide équipe
Une solide équipe travaille dur chaque jour pour que
les gens de Southern Health-Santé Sud reçoivent des
soins médicaux de haute qualité. Le Dr Denis For er,
V.-P. - Services médicaux, dirige l’équipe des services
médicaux et supervise les programmes médicaux de la
région.
L’armature des services médicaux est le réseau
du personnel, c’est-à-dire les médecins-chefs, les
directeurs des programmes médicaux, les directeurs
des services de santé et les employés de sou en qui
veillent à ce que tout fonc onne bien dans chaque
centre de santé, et ce afin que les pa ents reçoivent
des soins de santé de qualité chaque jour.
Médecins-chefs
La plupart des centres de santé ont un médecin-chef
désigné qui est le dirigeant médical local, sur les lieux,
et qui travaille de près avec le directeur des services
de santé de l’établissement pour que les services
médicaux fonc onnent bien dans l’établissement.
Le médecin-chef veille au main en de bonnes
rela ons, s’occupe des plaintes qui touchent les
médecins et partage aussi la responsabilité de tous
les services cliniques oﬀerts dans l’établissement.
Ainsi, par exemple, s’il y a des soins médicaux au
service des urgences sur lesquels on sollicite l’opinion
des médecins en vue d’améliorer le programme, le
médecin-chef par cipe aussi.
Tous les médecins-chefs de la région se réunissent
régulièrement au sein d’un comité médical consulta f
régional pour discuter du portefeuille des services
médicaux dans toute la région.
Directeurs médicaux
Les directeurs des programmes médicaux sont les
médecins responsables des programmes médicaux
oﬀerts partout dans la région.
Les directeurs médicaux des programmes
d’obstétrique, de médecine, de soins intensifs et
de chirurgie à chacun des trois centres régionaux
(Bethesda Regional Health Centre, Boundary Trails
Health Centre et Portage District General Hospital)
aident à gérer le programme même. De plus, ils
par cipent à l’étude de ques ons régionales plus
vastes reliées à ces programmes.
Outre les directeurs travaillant dans les centres
régionaux, il y a aussi des directeurs médicaux pour
les programmes qui sont oﬀerts dans plusieurs
établissements et communautés de la région, tels que
les soins pallia fs, la santé mentale et la santé des
aînés.

Southern Health-Santé Sud

Dans les coulisses
« Il y a énormément de travail à faire pour fournir
des soins de haute qualité qui répondent aux besoins
et assurer la sécurité des pa ents dans nos centres
de santé et nos programmes régionaux, souligne
le Dr For er. Je suis très reconnaissant à l’équipe
solide d’employés dévoués qui aident à soutenir les
diﬀérentes face es des services médicaux. »

Les médecins-chefs de Southern Health-Santé Sud
(d. à g.) : Dr Paul deMoissac (Hôpital Ste-Anne Hospital);
Dr Ockie Persson (Boundary Trails Health Centre);
Dr David Kinnear (Portage District General Hospital);
Dr Christo Minnaar (Bethesda Regional Health Centre);
Dre Gisèle Viens (Centre de santé St. Claude Health
Centre); Dr Robert Manness (Morris General Hospital);
Dr Denis For er (médecin-chef par intérim, Carman
Memorial Hospital); et Dr Dieter Bueddefeld (Altona
Community Memorial Health Centre). Sont absents de
la photo : Dr Riviraj Warnakulasooriya (Centre médicosocial De Salaberry District Health Centre) et
Dr Gerard Desmond (Lorne Memorial Hospital).

Les services cliniques ne
chôment pas
La demande de services cliniques partout dans
Southern Health-Santé Sud est soutenue, tenant les
hôpitaux de la région occupés, comme le montrent
les chiﬀres ci-dessous :
► Nombre d’admissions dans les hôpitaux de la
région en 2014-2015 : 12 387.
► Nombre de visites aux urgences en 2014-2015 :
108 396.
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Des personnes
en santé
et un
environnement
sain
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Des personnes
en santé et un
environnement sain

« Il y a tellement de choses qui ont un eﬀet sur la santé des gens, y compris les
facteurs sociaux, économiques et environnementaux. Une grande par e de ce que
nous faisons pour aider les gens à être en santé est d’échanger avec eux et d’écouter
leurs besoins, de découvrir leurs forces et leur vision de ce qu’il faut faire pour assurer
l’équité en ma ère de santé pour tout le monde dans leur communauté. Il est gra fiant
d’être capable d’aider les gens et de les me re en liaison avec les ressources dont ils ont
besoin – informa on, financement ou autres partenaires communautaires – pour qu’ils
puissent réaliser leurs buts de vie saine. »
Leigh Finney, facilitatrice - Vie saine, Steinbach

Les GENS de
Southern Health-Santé Sud
Comptant 190 841 habitants en 2014, Southern Health-Santé Sud est la région qui enregistre la plus rapide
croissance de popula on depuis dix ans. La région a contribué pour près d’un quart (24 %) à la croissance totale
de la popula on du Manitoba pendant ce e période. Bien que la popula on de la région soit légèrement plus
jeune que celle de l’ensemble du Manitoba, la croissance a été généralisée dans tous les groupes d’âge et
par culièrement rapide dans le groupe des 55 à 64 ans (hausse de 47 %) et des 64 à 74 ans (hausse de 41 %). Les
projec ons de popula on pour le Manitoba prévoient que Southern Health-Santé Sud aura le plus haut taux de
croissance de la province, a eignant une popula on de 220 000 personnes d’ici à 2022.
Un peu moins de 1 habitant de la région sur 8 (11,9 %) déclare être autochtone. Dans la popula on autochtone de
la région, la majorité dit être d’ascendance mé sse (56 %), suivie par l’ascendance Première Na on (42,2 %). Le
reste de ce e popula on dit être inuit, avoir de mul ples iden tés ou autre (1,6 %).
Treize pour cent de la popula on a immigré d’un autre pays, le ers étant arrivé entre 2006 et 2011. Les
immigrants viennent principalement d’Europe (53,6 %) et d’Asie (26,7 %). Les 5 principaux pays sources pour la
région sont l’Allemagne, la Russie, les Philippines, le Royaume-Uni et l’Inde.

État de santé
Comme le rapporte l’évalua on de la santé
communautaire de 2014 (voir h p://www.
southernhealth.ca/cha.php), pour ce qui est de
l’état de santé général, Southern Health-Santé Sud
est comparable de bien des manières au reste du
Manitoba, les taux globaux étant en général dans la
moyenne provinciale ou au-dessus.
En eﬀet, l’espérance de vie dans Southern HealthSanté Sud est la plus élevée de la province, ayant
augmenté considérablement entre 2002-2006 et 20072011. L’espérance de vie des femmes est passée de 83
à 83,7 ans et celle des hommes de 77,7 à 79,2 ans.
En outre, le taux de mortalité prématurée, qui est
le nombre de décès avant l’âge de 75 ans et est
considéré comme étant le meilleur indicateur de l’état
de santé, a baissé de façon appréciable au fil des ans
et était beaucoup mieux que la moyenne provinciale.
Les principales causes de décès prématuré étaient
semblables à celles du Manitoba : cancer (40 %),
maladies du système circulatoire (20,7 %), blessures
et empoisonnement (12,3 %), troubles du système
endocrinien et du métabolisme (5,7 %) et maladies de
l’appareil diges f (3,7 %). Le cancer et les maladies du
système circulatoire étaient responsables de près de
60 % de tous les décès prématurés.
Southern Health-Santé Sud
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De manière générale dans la région, nous avons
enregistré des taux décroissants d’années poten elles
de vie perdues (nombre d’années de vie « perdues »
quand une personne meurt « prématurément », avant
l’âge de 75 ans).
Malgré tout, pour ce qui est des années poten elles
de vie perdues, il faut signaler que les blessures
involontaires sont la cause de décès la plus facile à
prévenir et pourtant la principale cause de décès chez
les jeunes Canadiens.
Les taux dans Southern Health-Santé Sud étaient
légèrement plus élevés que ceux de la province.
De 2000 à 2012, les blessures involontaires ont été
responsables de 781 décès parmi les habitants de la
région (environ 65 morts par année) et le nombre
d’années poten elles de vie perdues a ribuables aux
blessures involontaires en 2012 était de 36,4 ans par
1 000 personnes (de moins de 75 ans).
Pour ce qui est du taux de mortalité totale, il a
baissé, passant de 7,54 morts par 1 000 personnes
à 6,83, ce qui est le plus bas des ORS du Manitoba
et sta s quement sous la moyenne manitobaine.

Plusieurs districts ont enregistré un taux
sta s quement inférieur à la moyenne manitobaine.
Étant donné les résultats rela fs aux principaux
indicateurs de bien-être, nous pouvons avancer que
grâce aux eﬀorts combinés des par culiers, de la
communauté et de l’oﬃce régional de la santé au
cours des dernières années, il se passe de nombreuses
bonnes choses dans Southern Health-Santé Sud. Il y a
beaucoup à célébrer! Ceci dit, tout en reconnaissant
les possibilités, nous reconnaissons aussi les défis.
Alors que les taux régionaux globaux semblent être
dans la moyenne ou au-dessus, nous avons aussi
remarqué quelques importantes disparités.
L’indice des facteurs socio-économiques (SEFI) est un
indice fondé sur les données du recensement canadien
(2001 et 2006) qui considère le revenu moyen des
ménages, la propor on de ménages monoparentaux,
le taux de chômage des habitants de 15 ans et plus, et
la propor on de la popula on (de plus de 15 ans) sans
diplôme d’études secondaires.

L’évaluation de la santé communautaire fait
un portrait de la santé
« L’évalua on de la santé communautaire (ESC) fait le portrait de
la santé générale de la popula on de la région. Dans ce e ESC,
nous avons essayé de regarder les indicateurs qui ont prouvé au
fil des ans qu’ils étaient de très bonnes mesures de la santé de la
popula on », explique Ales Morga, qui a coordonné l’élabora on
de l’ESC.
Une chose qui est ressor e de ce e démarche est la disparité
en ma ère de santé dans la région; en eﬀet, nous n’avons pas
seulement regardé les popula ons dans leur ensemble, mais avons
sondé plus loin pour comprendre ce que les données veulent
dire et ce qu’elles reflètent de la santé de diﬀérents groupes
de la popula on. Les données servent de point de départ à des
conversa ons sur l’équité en ma ère de santé dans notre région.
Pour la première fois, des données de l’enquête sur la santé des
élèves de 7e à 12e année de toute la région ont été incluses dans
l’ESC. « Nous avons appris beaucoup de choses u les sur les choix
de style de vie de nos jeunes, révèle Mme Morga. Par exemple,
seulement 28 % de nos jeunes disent obtenir 9 heures ou plus de
sommeil les soirs d’école. Des données comme celle-là sont très
u les aux fournisseurs de soins de santé quand ils parlent aux
familles et aux habitants. »
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LE FARDEAU DES MALADIES CHRONIQUES
De manière générale, la croissance de la popula on dans Southern Health-Santé Sud a aussi voulu dire
qu’il y a plus de gens qui vivent avec une maladie chronique. Même si le taux de prévalence n’a pas
changé, les maladies touchent plus de gens dans la région.
Pour ce qui est du fardeau de la maladie, la situa on varie dans la région :
►

►

►

►

►

►

1

2

La prévalence1 des maladies cardiovasculaires et le
taux de crises cardiaques sont légèrement en hausse
tandis que la prévalence de la cardiopathie ischémique
et le taux d’accidents vasculaires cérébraux ont baissé
considérablement au fil des ans.
Le taux global d’incidence2 du cancer dans la région était
beaucoup moins élevé que la moyenne manitobaine. La
région était aussi sous la moyenne provinciale pour chacun
des principaux cancers, soit poumon, sein, prostate et
colorectal. Les taux de survie au cancer étaient beaucoup
plus élevés dans Southern Health-Santé Sud que la
moyenne manitobaine.
Pour ce qui est des maladies mentales, la région
avait dans l’ensemble un taux de prévalence
plus bas pour les troubles liés à la santé
mentale tels que troubles de l’humeur et
troubles anxieux, démence et toxicomanie,
compara vement aux autres ORS du
Manitoba.
Le taux d’incidence du diabète et le taux
d’amputa on des membres inférieurs
ont tous les deux considérablement
baissé. Par ailleurs, la prévalence
du diabète a augmenté de manière
appréciable, ce qui implique que
les gens a eints de diabète vivent
plus longtemps. La hausse de la
prévalence permet aussi de penser
que la maladie est détectée plus tôt
et que les gens prennent mieux soin
de leur maladie chronique.
L’incidence et la prévalence des
maladies respiratoires, comme
l’asthme, sont en baisse dans la
région et bien au-dessous de la
moyenne manitobaine.
D’autres maladies chroniques comme
l’arthrite et l’ostéoporose ont aussi
aﬃché des baisses régionales de
prévalence qui étaient sta s quement
importantes.
Prévalence : pourcentage d’habitants vivant avec la maladie
dans une période de temps donnée. Ce taux indique à quel point
la maladie est répandue dans une popula on.
Incidence : nombre moyen de nouveaux cas de la maladie
diagnos qués dans une période de temps donnée. Ce taux donne une
idée du risque d’a raper la maladie dans une popula on.
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La lentille de l’équité change l’image
... un moment crucial
Les photographes savent que quand on change une len lle, on change l’image. Selon la même ananlogie, l’équité
en ma ère de santé est une importante nouvelle len lle pour la santé.
L’évalua on de la santé communautaire (ESC) récemment achevée montre que bien que Southern Health-Santé
Sud ait une des popula ons les plus en santé de la province, il existe quand même des disparités en ma ère de
santé dans diﬀérentes régions et parmi diﬀérents groupes de popula on, déclare Ales Morga, ges onnaire de la
planifica on et de l’évalua on pour Southern Health-Santé Sud. « Nous avons des districts qui sont en très bonne
santé et d’autres qui sont en moins bonne santé, mais il y a beaucoup de varia on au sein de chacun, précise-telle. L’ESC a vraiment aidé à me re une len lle qui aide les gens à comprendre ce que veut dire équité en ma ère
de santé. C’est une diﬀérente façon de regarder l’informa on et d’essayer de résoudre certains des problèmes qui
causent le manque d’équité. Cela a vraiment été un moment déterminant. »

Justice et équité

Amorcer la conversation

« Nous essayons encore de parvenir à la jus ce pour
tous mais, avec l’équité, on reconnaît que nous ne
partons pas tous du même point et n’avons pas tous
besoin des mêmes choses, con nue Mme Morga.
C’est une manière de penser très diﬀérente. »

« Nous avons entamé des conversa ons avec le
personnel et le conseil d’administra on sur les
disparités en ma ère de santé dans notre région
et ce qu’elles veulent dire quand nous fournissons
des services », dit Stephanie Verhoeven, directrice
régionale - Santé publique et Vie saine. « Nous nous
demandons si nous éliminons les inéquités quand
nous prenons des décisions sur l’oﬀre de programmes
et de services de santé aux clients et communautés de
la région, et ce que sont les conséquences des gestes
que nous posons. »

Adaptation réalisée avec l’aimable autorisation de Saskatoon
Health Region et CommunityView Collaboration

Quand les gens regardent les soins de santé à travers
la len lle de l’équité (plutôt que de « l’égalité »),
cela suscite des conversa ons sur les facteurs qui
désavantagent certaines personnes ou qui cons tuent
des obstacles qui les empêchent d’être en aussi
bonne santé que possible. Ces facteurs peuvent
être de toutes sortes, par exemple la race, l’origine
ethnique, la religion, le sexe, l’âge, le niveau de
revenu ou le niveau d’éduca on. Il y a de nombreuses
conversa ons de ce genre qui prennent place
présentement dans Southern Health-Santé Sud à tous
les échelons de l’organisa on.

« Nous ne pouvons pas avoir un système de santé
taille unique », con nue Mme Verhoeven, qui ajoute
qu’un ou l d’évalua on de l’équité en ma ère de
santé est en cours d’élabora on pour les fournisseurs
de soins et les décideurs. « C’est un ou l qui peut
aider à repérer les gens qui ne partent pas du même
endroit et à considérer les choses qui leur enlèvent
systéma quement leur pouvoir ou qui
les excluent. Quand nous aurons compris
ces choses, nous pourrons penser à ce
qu’il faut faire pour que la presta on des
programmes et services de santé soit
plus équitable pour tout le monde. Cela
aide si nous reconnaissons que nous ne
pouvons pas seulement demander aux
individus de prendre la responsabilité de
leur santé, mais qu’il faut aussi songer à
la façon dont les communautés prennent
la responsabilité collec ve de la santé de
tous leurs membres. »

L’Égalité n’est signifie pas toujours l’Équité
Égalité = Simultitude

Donner à tous la même chose
→ cela ne fonctionne que si
tout le monde part de mêmes
bases.
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Équité = Impartialité

Possibilités → nous devons
d’abord assurer l’équité avant
de pouvoir bénéficier de
l’égalité.

Bâ r l’équité en ma ère de santé est
un cheminement con nu, selon Mme
Verhoeven. « L’équité en ma ère de
santé n’est pas quelque chose auquel
nous allons simplement arriver. Nous
n’allons pas a eindre un but d’équité en
ma ère de santé pour tous dans deux ou
cinq ans, conclut-elle. Dans l’avenir... ce
sera une constante nouvelle réalité. »

Octrois Vie saine
... bâtir l’équité en matière de santé
En 2014, 28 projets ont été approuvés et reçus une
subven on du programme Vie saine, ensemble dans
Southern Health-Santé Sud. Les subven ons versées
par le programme de santé publique et de vie saine
fournissent un financement qui peut aller de 2 000 $ à
10 000 $ à des projets qui aident à améliorer la santé
et le bien-être de la communauté locale.
Les ac vités financées par la subven on doivent
se rapporter à un des cinq domaines dont on sait,
à la lumière de données probantes, qu’ils sont
d’importants facteurs de risque de maladie chronique
qui peuvent être modifiés. Ces domaines sont
l’alimenta on saine, la réduc on ou l’absten on du
tabagisme, la vie ac ve, le bien-être mental et la
préven on des blessures. Par ailleurs, cinquante pour
cent de la subven on doit être appliqué au bien-être
des aînés ou viser des ini a ves ou programmes
intergénéra onnels. Ces subven ons sont censées
servir de « capitaux de lancement ». On met les
communautés et groupes de travail au défi de trouver
d’autres sources de financement pour des projets
« dérivés » ou « con nus » fondés sur le succès de
leur ini a ve.
Une facilitatrice du programme de vie saine travaille
directement avec le groupe communautaire pour
discuter des données sur la santé locale et les
aider à monter des projets qui amélioreraient ou
favoriseraient la santé dans leur communauté. La
facilitatrice aide aussi le groupe à rédiger sa demande
de subven on et lui fournit un sou en con nu pour la
concep on du projet.

.. Chaque moment a une histoire ..
Une subvention de vie saine aide à améliorer
la sécurité alimentaire à Ste-Anne
Il y a environ un an, Joanne Vielfaure-Romaniuk,
qui est travailleuse sociale en milieu scolaire, s’est
rendu compte qu’il y avait un besoin grandissant
d’une banque alimentaire dans les communautés
locales où elle travaille. De plus en plus d’enfants
par cipaient au programme de déjeuner oﬀert
par les écoles locales, et entre 15 et 30 enfants
recevaient un dîner chaque jour parce qu’ils étaient
venus à l’école sans en avoir un.
« Je vois la pauvreté et son impact tous les jours
et je voulais vraiment trouver une solu on, dit
Mme Vielfaure-Romaniuk. Mon but n’était pas
simplement de donner de la nourriture, mais de
former des rela ons et de donner des ou ls aux
familles et aux personnes qui pouvaient avoir
besoin d’un peu de sou en. »
Des membres de la communauté à Ste-Anne et
Richer ont immédiatement appuyé le plan de
me re sur pied une banque alimentaire et ont
formé un comité, qui a décidé non seulement
d’établir la banque alimentaire, mais aussi
d’aménager un potager communautaire pour aider
à résoudre le plus vaste problème de l’insécurité
alimentaire dans ces communautés.
Leigh Finney, facilitatrice - Vie saine, a aidé le
comité à obtenir une subven on de 6 800 $ du
programme Vie saine, ensemble, qui a aidé SteAnne et Richer à couvrir les coûts
de prépara on d’un plan et à
apprendre comment établir une
banque alimentaire dans leur
communauté. La subven on
a aussi couvert les coûts
d’aménagement du potager,
qui est situé à l’école Richer;
le groupe espère aménager un
autre potager à Ste-Anne aussi.

La réac on de la communauté à l’établissement d’une banque
alimentaire à Ste-Anne a été phénoménale. Environ 90 personnes
ont par cipé. Des dons considérables ont été reçus le soir même et
quelques barils pleins de nourriture ont aussi été donnés, sans aucune
sollicita on.
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Les Chevaliers de Colomb
locaux ont prêté main-forte
au groupe en lui fournissant
un espace de 450 pi. ca. dans
leur garage pour l’Accueil Kateri
Centre, qui abritera la banque
alimentaire et deviendra
éventuellement un centre de
vie saine. « Notre mission n’est
pas d’être seulement un centre
de distribu on de nourriture,
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nous voulons aider les gens à s’aider eux-mêmes », déclare Jean Balcaen, vice-président du comité de la
banque alimentaire de Ste-Anne. « Une par e de cela est le potager communautaire, qui fournira des fruits et
légumes, mais nous voulons aussi tenir des séances pour les gens telles que des démonstra ons de cuisine ou
d’autres ac vités éduca onnelles pour aider à améliorer la sécurité alimentaire dans la communauté. »
Mme Finney dit que c’est la passion et le dévouement de la communauté qui l’ont le plus impressionnée.
« La banque alimentaire était leur vision et elle s’inscrivait parfaitement dans la subven on du programme
Vie saine, ensemble, alors je suis heureuse que nous ayons pu faire par e du projet et fournir des ressources
pour les aider à le réaliser. »

Les octrois Vie saine renforcent les capacités de la communauté
Certaines des octrois Vie saine oﬀertes par le programme de santé
publique et de vie saine sont conçues pour renforcer les capacités de
la communauté, signale Jennifer Baker, ges onnaire régionale - Santé
publique et Vie saine à Southern Health-Santé Sud.
Le projet School Travel Plan/Caught Using Your Head en est un exemple.
Un financement a été versé à quatre communautés, soit Carman,
Morden, Headingley et Portage-la-Prairie, qui ont dit qu’elles étaient
prêtes à me re l’accent sur la préven on des blessures et la sécurité des
déplacements à vélo ou à pied tout en encourageant le transport ac f
pour l’aller-retour à l’école.
L’école primaire Fort la Reine de Portage-la-Prairie a travaillé avec
la facilitatrice locale du programme de Vie saine, Dianna MeseytonNeufeld, ainsi qu’avec la GRC, pour encourager les enfants à porter un
casque de vélo et a oﬀert des incita ons comme des bouteilles à eau,
des béquilles de vélo et des cadenas de vélo aux enfants qui étaient
trouvés (caught) portant un casque. L’école a aussi organisé un rodéo
cycliste pour montrer aux enfants comment ajuster correctement un
casque de vélo et leur enseigner les bonnes techniques de cyclisme et la
prudence à vélo. De nombreux élèves de l’école devant emprunter des
passages piétons qui traversent des rues passantes ou marcher dans des
rues sans tro oir pour aller à l’école, l’école a mis sur pied un « pédibus
scolaire » pour aider à améliorer la sécurité. La subven on de vie saine
a aidé à payer le salaire d’un adulte qui accompagne les enfants tous les
jours.
Le projet a eu des bénéfices addi onnels, tels
que l’arrivée ponctuelle des élèves à l’école,
la forma on de rapports avec les élèves, de
meilleures rela ons entre l’école et les
parents, moins d’absences et de meilleurs
résultats scolaires en raison d’une
meilleure assiduité.
« Nous savons que si les enfants
adoptent des stratégies de transport
ac f sain et prudent, ils ont de
meilleures chances de con nuer
de marcher et de faire du vélo avec
prudence tout le reste de leur vie, dit
Mme Baker. La subven on de vie saine a
versé des capitaux de lancement à l’école
pour la prépara on d’un plan de transport
ac f. Le plan a eu tellement de succès qu’il
con nuera l’an prochain avec de nouvelles
sources de financement. »
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Les groupes locaux de participation en matière de santé
... profiter du moment avec la participation de la communauté
En 2012, la province du Manitoba a donné à chacune
des 5 régions sanitaires de la province le mandat
d’établir des groupes locaux de par cipa on en
ma ère de santé (GLPS) formés de résidents qui
conseilleraient le conseil d’administra on régional sur
les ques ons qui touchent les services de santé locaux.
Le modèle original envisagé par Southern HealthSanté Sud était d’établir quatre GLPS dans 4 secteurs
géographiques diﬀérents de la région, de même qu’un
GLPS axé sur l’expérience du pa ent, qui est déjà en
marche, et un GLPS francophone en partenariat avec
Santé en français.
Les résidents de la région ont été invités à poser leur
candidature pour faire par e des GLPS proposés.
Un groupe noyau de candidats a été formé pour les
GLPS géographiques, qui s’est récemment réuni pour
discuter des stratégies à suivre pour con nuer.
« Ils sont très engagés et déterminés et veulent faire
par e du processus », dit Trish Braun, facilitatrice
communautaire pour Southern Health-Santé Sud. « J’ai
hâte de travailler avec le groupe parce que je sais qu’ils
seront les champions de la mise en place d’un groupe
local de par cipa on en ma ère de santé. »
« Nous avons maintenant un groupe noyau de
personnes qui s’intéressent à la santé dans notre
région, et leur recommanda on est que nous
développions nos GLPS graduellement à par r de
ce solide noyau », explique la directrice générale de
Southern Health-Santé Sud, Kathy McPhail, qui ajoute
que la prochaine tâche du conseil d’administra on est
de déterminer les sujets sur lesquels il veut obtenir
des opinions. « Le conseil est impa ent de recevoir
les commentaires des GLPS, comme mécanisme
consulta f addi onnel pour transme re le point de
vue du public sur certains sujets d’actualité et enjeux
qui commencent à se faire jour. »
À mesure qu’ils évoluent, les GLPS seront un autre
moyen de liaison avec les habitants de la région, en
plus des nombreuses autres ac vités d’engagement
communautaire que mène déjà Southern HealthSanté Sud et qui comprennent, entre autres,
une réunion annuelle publique, des bulle ns
d’informa on publics, des rencontres avec les par es
intéressées des communautés, et des groupes de
préven on et de promo on de la santé. Le conseil
d’administra on et le personnel es ment fermement
qu’en tant qu’organisa on axée sur les gens, nous
devons avoir un système de santé auquel le public a
personnellement le sen ment d’avoir part. En outre,
un GLPS représentant la communauté d’expression
française fera aussi par e du processus d’engagement.
Un GLPS axé sur l’expérience du pa ent est ac f
depuis 2014 (voir p. 33).
Southern Health-Santé Sud

Les groupes d’intéressés continuent
de faire changer les choses
partout dans la région
Depuis plus de dix ans, le groupe des intéressés de
la communauté de Carman réunit des membres
locaux du personnel de Southern Health-Santé
Sud et des gens de nombreux diﬀérents groupes et
organisa ons qui ont tous en commun un intérêt
pour la santé de leur communauté.
C’est un groupe ac f et dynamique qui a eu un
eﬀet sur la santé et le bien-être de la communauté.
« Bien des partenariats et programmes de
valeur ont résulté du fait que des personnes
animées par des intérêts semblables se sont
assises ensemble autour d’une table », déclare
l’agent de développement économique de la
région de Carman, Tyler King, qui est membre du
groupe des intéressés. « Par exemple, le conseil
d’administra on du Carman Community Health
Centre fait aussi par e du groupe et il a mis sur
pied plusieurs de ses séminaires d’informa on à
l’aide des commentaires du groupe des intéressés
sur les sujets qui intéressent la communauté. »
Les membres du groupe ont aussi conçu des
programmes ensemble, comme l’expérience
du milieu de la santé pour les élèves du
secondaire, qui passent une journée à la clinique
communautaire et dans d’autres installa ons de
santé dans le cadre de leur cours de biologie. Le
programme donne aux élèves une occasion de
s’instruire en acquérant des connaissances de
première main sur la santé humaine et leur fait
découvrir les nombreuses possibilités de carrière
dans le milieu de la santé.
Une discussion il y a quelques années entre les
membres du groupe des intéressés de Carman
sur la pénurie de logements pour les aînés a
entraîné l’aménagement d’un plus grand nombre
de logements pour les aînés dans la communauté,
raconte Mary Heard, directrice des services
de santé - Carman et environs. « Ce sont de
merveilleux exemples de moments où nous avons
pu discuter des besoins de notre communauté et
trouver des idées créa ves pour aider à y
répondre », dit-elle.
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Donner un élan à la communauté ... le progrès par le partenariat
... avoir l’effet le plus puissant à chaque moment
Il est certain que le bien nommé Momentum Project
à Portage-la-Prairie a donné l’élan nécessaire pour
con nuer le travail amorcé dans la communauté en
vue de réduire les obstacles à la sécurité économique
des femmes.
Le projet est dirigé par la Portage la Prairie Community
Revitaliza on Corpora on (PCRC), en collabora on
avec d’autres partenaires communautaires, y compris
Southern Health-Santé Sud.
Financé par Condi on féminine Canada, le Momentum
Project se concentre sur les domaines de la garde
des enfants, du transport et de la collabora on. Ces
trois facteurs ont été men onnés comme étant des
obstacles fondamentaux à la sécurité économique à
Portage-la-Prairie et dans les environs par les femmes
qui ont pris part aux premières phases de recherche
du projet triennal. Les recommanda ons émises par
le projet comprennent l’établissement d’un centre de
garde d’enfants, où d’autres services, comme le bureau
du programme de la Santé publique-Vie saine ou
des programmes oﬀrant des ressources aux familles,
seraient situés en plus de la garderie. « L’idée est
que les parents qui amènent déjà leurs enfants à la
garderie pourraient avoir accès à d’autres programmes
sous le même toit », explique Elicia Funk, directrice
générale de la PCRC.
On prépare aussi une base de données électronique
des ressources communautaires pour relier les clients
et les fournisseurs de services aux ressources dont

ils ont besoin, ajoute Tracy Ediger, une infirmière de
la santé publique qui fait par e du comité axé sur la
collabora on.
Une autre ini a ve en cours est d’organiser plus
d’ac vités, telles qu’une soirée de jeux de société ou
une séance expliquant comment cul ver un jardin
de fines herbes, dans les quar ers. « Les gens nous
disent que le manque de transport peut les empêcher
de par ciper à des ac vités, alors ils veulent plus
d’ac vités familiales dans leur propre quar er »,
con nue Mme Funk, qui ajoute qu’un autre but est
de renforcer la sécurité. « Si les gens d’un quar er se
connaissent les uns les autres et ont des réseaux de
sou en social, leur sen ment de sécurité
augmentera. »
Il est vraiment important que les fournisseurs de
soins de santé par cipent aux ini a ves comme le
Momentum Project, insiste Mme Funk, parce que
les choses qui aident à déterminer la santé d’une
personne sont aussi les choses qui peuvent influencer
le développement communautaire et social.
L’échange d’informa on est un aspect important
du partenariat, ajoute Dianna Meseyton-Neufeld,
facilitatrice - Vie saine. « Les ini a ves et idées qui
sortent de ce projet sont des idées locales, faites au
Manitoba, qui peuvent probablement bien fonc onner
dans d’autres communautés. Parce qu’elles
travaillent à l’échelle régionale et communautaire, les
facilitatrices du programme de vie saine peuvent aider
à transme re certaines de ces idées. »

Owen Vanstone, de Vanstone Nurseries, montre comment cul ver et entretenir un jardin de fines herbes.
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En santé ensemble!
... être à son meilleur ... pour que chaque moment compte
Il suﬃt de si peu pour se sen r bien dans sa peau,
selon Denise Payment, une animatrice du programme
En santé ensemble. « Nous pouvons tous en
apprendre davantage sur la façon de mieux nous
occuper de nous-mêmes et faire par e d’un groupe
donne plus de force grâce à la rencontre de nouveaux
amis et à l’exposi on à des idées nouvelles », déclaret-elle.

un engagement et donne la mo va on nécessaire
pour y parvenir. Lorsque les par cipants reviennent
la semaine suivante, ils s’encouragent tous et oﬀrent
des idées de résolu on de problème à ceux qui n’ont
pas a eint leur but. Les par cipants acquièrent des
compétences dans lesquelles ils peuvent aussi puiser à
l’extérieur des rencontres. »

En santé ensemble est un programme d’autoges on
qui regroupe des personnes souﬀrant de troubles
chroniques comme le diabète, l’anxiété, la dépression,
et qui leur permet de se soutenir mutuellement tout
en apprenant à mieux gérer leur maladie. Le but
est d’être à son meilleur pour que chaque moment
compte.

Brenda McConnell ajoute qu’il est formidable de se
faire de nouveaux amis et de parler de ses expériences
avec d’autres personnes qui vivent des situa ons
semblables. « Le groupe est un milieu sûr où on peut
s’exprimer tout en cherchant à améliorer sa santé,
dit-elle. Nous avons tous un compagnon téléphonique
avec qui nous communiquons pendant la semaine
pour savoir comment ça va ».

« Nous explorons ce qu’on appelle une boîte à ou ls
d’autoges on », explique Brenda McConnell, qui
a par cipé au programme de Portage-la-Prairie à
l’automne dernier après avoir reçu un diagnos c
de diabète il y a un an et demi. « Les animateurs
choisissent un sujet diﬀérent chaque semaine. Il peut
s’agir de ges on des émo ons, de saine alimenta on
ou encore de l’importance de rester physiquement
ac f. »

En santé ensemble est oﬀert chaque année dans
plusieurs communautés de la région de Southern
Health-Santé Sud. Bien qu’elle ait animé l’atelier trois
fois, Denise Payment es me que c’est une expérience
qui la remplit toujours d’énergie. « Chaque groupe est
diﬀérent et je trouve enrichissant de travailler avec des
gens nouveaux. Je m’étais fixé mes propres objec fs et
l’expérience a aussi été posi ve pour moi. »

Chaque semaine, les par cipants et leurs animateurs
se fixent des objec fs personnels. « L’objec f peut
être aussi simple que de vouloir ajouter plus de
légumes à son alimenta on pendant la semaine », dit
Denise Payment, qui a dirigé trois groupes En santé
ensemble au cours des quatre dernières années.
« Le fait de partager un objec f avec le groupe devient

« J’encourage tous ceux qui sont au stade où ils se
sentent à l’aise de parler de leur maladie chronique à
par ciper au programme En santé ensemble, déclare
Brenda McConnell. C’est gratuit et même si vous
n’en ressortez qu’avec un ou deux renseignements
nouveaux, cela vaut vraiment la peine. »

En santé ensemble est un programme
d’autoges on qui rassemble un
groupe de personnes qui ont des
troubles de santé chroniques, qui
s’encouragent et s’appuient les
unes les autres tout en apprenant
ce qu’elles peuvent faire pour gérer
elles-mêmes leur maladie chronique.
La photo montre le groupe d’En santé
ensemble de Portage-la-Prairie : (à
l’arrière, de g. à d.) Byron Buchanan,
Brenda McConnell, Roseanne Harder
et l’animatrice Denise Payment; (à
l’avant, de g. à d.) Moyra McBurney et
Elsie Stockman.

Southern Health-Santé Sud
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Bébé en santé
Des familles fortes créent de merveilleux moments
Lara Wieler est une nouvelle résidente de Morden et le
programme Bébés en santé l’aide à rencontrer d’autres
mamans de la communauté et à se renseigner sur les
services et programmes oﬀerts aux familles. Elle dit
que le programme oﬀre des informa ons u les.
« Nous avons eu une présenta on sur les sièges d’auto
pendant laquelle une infirmière en santé publique
nous a aussi donné des renseignements très u les
sur les ques et la manière de les iden fier », dit
Mme Wieler, qui par cipe au programme avec son
deuxième bébé et sa fille. « Si j’ai besoin d’une pause
de cinq minutes, quelqu’un peut tenir mon bébé et
il y a une garderie pour ma fille. C’est un lieu sûr et
si ma semaine a été diﬃcile, c’est un bon endroit où
décompresser ».
« Le sou en social que le programme Bébés en santé
oﬀre aux femmes enceintes et aux nouvelles mamans
est une par e importante du programme », déclare
Terry Schmidt, une des coordonnatrices du programme
à Steinbach. « Nous sommes un programme de sou en
et d’éduca on dans la communauté où nous vivons.
Nous créons un environnement favorable, accueillant
et sans jugement, qui fait la promo on de liens parentenfant solides », con nue-t-elle.
Le programme Bébés en santé fournit également
un supplément nutri onnel mensuel aux femmes
admissibles, pendant le deuxième et le troisième
trimestre de leur grossesse.
Le programme Bébés en santé est oﬀert aux
femmes du stade prénatal jusqu’à ce que leur

Lara Wieler et ses enfantss (à
gauche Chloe; à droite Mikael).
kael).
Lara par cipe au programme
mme
Bébés en santé pour le sou
u en
social qu’il oﬀre aux femmes
mes
enceintes et aux nouvelless
mamans.
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bébé ait un an. « Nous nous rendons dans chaque
communauté une fois par mois et nous abordons
12 sujets prioritaires, explique Terry Schmidt. Nous
parlons toujours des bienfaits de l’allaitement, et
nous discutons du développement de l’enfant et de
ques ons comme le baby blues ou la dépression
post-partum. Nous parlons beaucoup d’a achement
et nous proposons des ac vités parent-nourrisson que
les mères peuvent faire avec leur bébé. »
Bien que le programme soit axé sur certains sujets
précis, il oﬀre suﬃsamment de souplesse pour
discuter des sujets soulevés par le groupe, ajoute
Anita Hiebert, coordonnatrice - Bébés en santé pour
la région de Morden. « Nous sommes centrés sur les
familles, si bien que les conversa ons vont dans la
direc on choisie par le groupe, aﬃrme-t-elle. Nous
essayons de percevoir ce qui se passe dans la vie des
par cipantes et de comprendre ce qu’elles entendent
et voient, pour veiller à ce que les renseignements
qu’elles ob ennent proviennent de sources fiables. »
« Le plus grand avantage est la rencontre de nouvelles
mères qui vivent ce que je vis, ajoute Mme Wieler.
L’informa on est u le aussi, parce qu’on reçoit
souvent des conseils, mais c’est beaucoup mieux
lorsque les personnes sont présentes. »

« Avez-vous fumé au cours
des sept derniers jours ? »
... prendre une décision pour
la vie en un moment ...

Des moments de bien-être en
santé mentale
... une autre réussite du
programme Jasons des blues!

C’est une ques on que pose le personnel de santé
au moment de l’admission d’un pa ent au Portage
District General Hospital, depuis un récent projet pilote
des né à aider les fumeurs à ne pas fumer pendant
leur hospitalisa on. Le projet d’abandon du tabac de
6 mois repérait d’abord les pa ents qui étaient des
fumeurs au moment de l’admission, puis une infirmière
procédait à une évalua on de leur tabagisme avec eux.

Jasons des blues est un programme coordonné
par le Southeastern Suicide Preven on Commi ee
de Southern Health-Santé Sud, qui regroupe des
représentants des jeunes et une grande variété
d’intéressés de la communauté.

Les 5 A

Les cinq A sont :
• Aborder le sujet en
demandant à chaque pa ent
Les 5 A sont une
s”il fume.
approche que
•
Aviser
le pa ent fumeur
les fournisseurs
d’arrêter.
de soins de
• Apprécier si le pa ent veut
santé u lisent
arrêter et dans quelle mesure.
pour aider les
• Aider le pa ent à arrêter.
personnes à
arrêter de fumer.
• Agir en faisant un suivi.
Le personnel de santé propose maintenant aux
pa ents une thérapie de remplacement de la nico ne
(TRN) ou du Champix pour leur confort et leur sécurité
pendant leur hospitalisa on. Les pa ents sont
également dirigés vers Téléassistance pour fumeurs
lorsqu’ils reçoivent leur congé.
« Le projet nous permet de repérer avec précision le
nombre de pa ents qui sont des fumeurs à
l’hôpital », explique Chantal Chevalier, facilitatrice - Vie
saine à Southern Health-Santé Sud. « Ce e ques on
standard se trouve désormais à la première page de
notre formulaire d’admission et est u lisée dans tout
l’établissement afin que nous puissions con nuer à
repérer avec précision le nombre de fumeurs qui sont
admis. »
Durant la phase pilote, les pa ents ont rempli une
fiche d’évalua on à leur sor e de l’hôpital et le
personnel a évalué la réussite du projet en recueillant
des données, y compris le nombre de pa ents qui
étaient des fumeurs, le nombre de ceux qui avaient
suivi le programme de TRN pendant l’hospitalisa on
et le nombre de ceux qui avaient été dirigés vers
Téléassistance pour fumeurs à leur congé de l’hôpital.
Le projet pilote a eu un grand succès, selon Mme
Chevalier, qui ajoute que la procédure établie pour le
projet fait maintenant par e intégrante du système du
Portage District General Hospital. « Nous suivons les
taux de tabagisme et nous avons ajouté la TRN et le
médicament an tabac Champix à la liste régionale des
médicaments qui sont proposés aux pa ents pendant
leur hospitalisa on. Les prestataires de soins prennent
le temps de discuter des diﬀérents moyens oﬀerts
pour arrêter de fumer dans le cadre de leurs entre ens
habituels avec les clients et les pa ents qui fument. »
Southern Health-Santé Sud

La 5e campagne annuelle Jasons des blues a été lancée
en janvier 2015 à l’école Shevchenko de Vita. Le
lancement de ce e année a réuni des élèves de la 7e à
la 12e année, des membres de la communauté et des
prestataires de services pour parler de santé mentale.
Dans le prolongement du succès obtenu l’année
dernière, la campagne de ce e année a visé les élèves
du secondaire, les entreprises, les par culiers et les
groupes communautaires et les a invités à parler
de santé mentale. La nouvelle voix des par cipants
se fait entendre grâce aux diverses ini a ves de
sensibilisa on à la santé mentale et aux exposés
sur la préven on du suicide et la réduc on de la
s gma sa on. Bien que la préven on et l’interven on
rela ves au suicide demeurent la principale priorité,
on a également entamé des discussions sur la santé
mentale et la maladie mentale et sur ce que cela
signifie pour les jeunes. Les exposés de ce e année
ont été présentés dans cinq écoles, dans cinq divisions
scolaires : Shevchenko School à Vita, l’école St-Joachim
à La Broquerie, le Ste-Anne Collegiate à Ste-Anne,
l’Ins tut collégial de St-Pierre à St-Pierre-Jolys, Roseau
Valley School-Morris School and Steinbach Regional
Secondary School ont présenté leurs propres exposés
ce e année.

Le Gala de la créativité bleue
Le Gala du tapis bleu a eu lieu au printemps 2015 au
Centre récréa f de la région de Saint-Pierre. Il a réuni
218 personnes vêtues d’une tenue bleue créa ve. Le
thème de la soirée était « l’espoir ». On a remis des
prix à des groupes et des par culiers qui ont aidé à
encourager la discussion sur la santé mentale dans
la région de Southern Health-Santé Sud. On a aussi
rendu honneur à des entreprises, des par culiers et
des groupes communautaires pour leurs ac vités Blue
Awareness, Blue Expressions et autres.
Southern Health-Santé Sud est très fier de s’être joint
à tous les convives, commanditaires et invités spéciaux
du gala pour oﬀrir un aussi extraordinaire sou en à la
campagne Jasons des blues pour la cinquième année
de suite. Ce gala joue un rôle de sensibilisa on et aide
à réduire la s gma sa on liée à la maladie mentale
tout en me ant l’accent sur la promo on de la santé
mentale. Nous con nuons notre cheminement avec
espoir.
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Des services
de santé
accessibles
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Des services de
santé accessibles

« Nous voulons essen ellement oﬀrir des soins de qualité à nos pa ents quand
ils en ont besoin. C’est notre but primordial. Nous pouvons le faire de nombreuses
manières au jour le jour, que ce soit en veillant à la propreté des aires de travail... ou en
veillant à ce que quelqu’un reçoive le bon service, au bon endroit, au bon moment. Pour
ma part, j’aime respecter le plus possible le temps de nos pa ents et veiller à ce que tout
soit en place pour que les rendez-vous aient lieu avec le moins de contretemps et le plus
eﬃcacement possible. »
Lauren Gauthier, coordonnatrice de clinique, Clinique Notre-Dame Clinic

Lancement du réseau de soins de santé primaires de Mon
équipe santé Morden/Winkler
Grâce à la collabora on de Agassiz Medical Centre de
Morden, du C.W. Wiebe Medical Centre de Winkler,
de notre partenaire communautaire South Central
Immigrant Services, de Southern Health-Santé Sud et
de Santé Manitoba, une deuxième Mon équipe santé
de Southern Health-Santé Sud a été mise sur pied pour
la région de Morden/Winkler.
Imaginez un seul et même centre pour répondre
à tous vos besoins en soins de santé primaires. Un
centre où vous pouvez aussi bien voir votre médecin
ou votre infirmière pra cienne, votre diété ste ou
votre travailleur en santé mentale sous le même
toit et cela sans avoir à répéter à chacun d’entre eux
vos antécédents médicaux. Mon équipe santé s’en
approche, oﬀrant une équipe de fournisseurs de soins
de santé interconnectés qui travaillent ensemble afin
d’assurer un large éventail de services de soins de
santé de qualité.
L’analyse des écarts faite dans le processus de
planifica on du réseau de soins de santé primaires de
Morden/Winkler a permis de repérer les domaines
qui avaient besoin de plus de ressources. Le réseau
de soins de santé primaires prévoit donc l’ajout d’un
certain nombre de fournisseurs de soins de santé, y
compris un clinicien en santé mentale, des infirmières
en maladie chronique ainsi qu’un technicien-éducateur
en thérapie respiratoire. Ces nouveaux fournisseurs
oﬀriront leurs services aux deux cliniques médicales.
« Nous savons qu’un certain nombre de personnes
n’ont toujours pas accès à un médecin de manière
régulière », dit Jim Neufeld, ges onnaire au C.W.
Wiebe Medical Centre. « Ces nouveaux fournisseurs
de soins ont les compétences nécessaires pour nous
aider à oﬀrir certains services de soins primaires et
pour alléger la charge de travail de nos médecins afin
qu’ils puissent accepter plus de pa ents. Comme ces
services sont ra achés à nos cliniques, nos pa ents
peuvent en bénéficier plus facilement sans avoir
besoin d’être orientés vers un fournisseur d’un autre
site. »

Southern Health-Santé Sud

Tous les fournisseurs du réseau de soins de santé
primaires ont accès au même dossier médical pour un
pa ent, ce qui leur permet d’être plus facilement au
fait des soins dont le pa ent a besoin.
Le premier réseau de soins de santé primaires a
été créé l’année passée à Steinbach et le Dr Mark
Duerksen aﬃrme que cela a amélioré la qualité des
soins que reçoivent les pa ents. « L’intégra on de
nouveaux fournisseurs à un système électronique
de tenue des dossiers médicaux a permis de mieux
gérer les horaires des pa ents et améliore aussi la
communica on entre les médecins et les
fournisseurs », dit-il.
Un troisième équipe santé pour la région de Portage/
Gladstone est aussi sur le point d’être lancé.
L’analyse des écarts a été eﬀectuée et les priorités
d’interven on déterminées. Le Dr Mike Omichinski,
médecin au Portage Clinic, dit que l’on proje e
l’embauche du nouveau personnel et la mise en
opéra on du réseau Mon équipe santé.
Jim Neufeld précise que les deux cliniques médicales
collaborent déjà depuis longtemps et que le réseau de
soins de santé primaires représente la prochaine étape
de ce e collabora on. « Ce n’est pas une nouveauté
pour nos cliniques et nos médecins de travailler
ensemble de même qu’avec d’autres fournisseurs pour
oﬀrir des soins de qualité aux pa ents, dit-il. Ce qui est
nouveau, c’est le fait de partager les fournisseurs de
soins entre les cliniques; et le réseau s’étend un peu
plus sur le plan géographique en incluant les pra ques
des deux cliniques. »

“

Les membres de Mon équipe
santé sont interconnectés, en
vue d’offrir une vaste gamme
de services de santé de qualité.
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Ne soyez pas en retard
... la clinique
express vous attend!

Y a-t-il un médecin sur les
lieux?

« Vous feriez mieux de ne pas être en retard pour un
rendez-vous à la clinique express », dit Brian Brunelle,
qui a récemment visité la clinique de Steinbach à
cause d’une infec on de l’oreille lancinante.

Quand le médecin que Ron Funk voyait depuis des
années a pris sa retraite, celui-ci ne savait pas vraiment
par où commencer pour se chercher un nouveau
médecin et était trop occupé pour téléphoner à
diverses cliniques pour demander quels médecins
acceptaient de nouveaux pa ents.

« Quand ils vous disent votre rendez-vous est à neuf
heures : vous marchez dans la pièce, » dit-il. « Il n’y a
pas d’a ente. »
L’infirmière pra cienne a procédé à un examen
physique complet, a vérifié ma tension artérielle et
m’a posé beaucoup de ques ons. « On n’a end pas. »
Ce qui ne veut pas dire que les soins ne sont pas
excellents, ajoute-t-il. « J’ai été impressionné par
les soins. L’infirmière pra cienne a fait un examen
complet, vérifié ma tension artérielle et m’a posé
beaucoup de ques ons », dit M. Brunelle. « Quand
elle a vérifié mes oreilles, elle a pu voir qu’il y avait du
liquide derrière. Elle m’a donné des an bio ques qui
ont enfin eu un eﬀet, ce qui m’a grandement soulagé
car je souﬀrais depuis longtemps. »
Les cliniques express sont dotées par des infirmières
et des infirmières pra ciennes et elles sont situées
à des endroits dans la communauté qui sont faciles
d’accès. À Steinbach, par exemple, la clinique est
dans le Clearspring Centre. Les cliniques express
sont ouvertes le soir et la fin de semaine, quand les
fournisseurs de soins de santé ordinaires ne peuvent
pas être disponibles, et elles oﬀrent des soins pour des
troubles mineurs qui ne nécessitent pas une visite à
l’urgence.
« Ce qui m’a le plus impressionné, c’est que si l’un
des membres de l’équipe n’est pas certain de quelque
chose, il fait appel à ses collègues et quelqu’un autre a
la réponse », dit-il.
Brian dit que tous les membres de sa famille se sont
maintenant rendus à la clinique express à quelques
reprises et qu’ils ont été en èrement sa sfaits des
soins qu’ils y ont reçus. Il encourage quiconque a un
problème de santé mineur à ne pas hésiter à y aller.
« Je n’avais pas besoin de voir un médecin, dit-il.
J’avais un problème mineur dont un autre prestataire
de soins pouvait s’occuper. Plutôt que d’accaparer le
temps d’un médecin, je pense que davantage de gens
devraient avoir recours aux cliniques express. Elles
oﬀrent la possibilité d’avoir accès à un prestataire
de soins sans avoir à se rendre chez un médecin ou
à l’urgence d’un hôpital, ce qui permet à ceux-ci de
s’occuper des personnes qui ont de graves problèmes
de santé et qui ont besoin de leur aide. »
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Sa femme avait entendu parler d’un nouveau service
provincial, Trouver un médecin, qui met les personnes
qui n’ont pas de médecin de famille en rapport avec
un prestataire de soins de santé primaires près de
chez elles. Elle a envoyé un courriel pour inscrire son
mari au programme et en moins de deux semaines,
quelqu’un lui a téléphoné pour lui proposer de le
me re en rapport avec une infirmière pra cienne
qui acceptait de nouveaux pa ents à Morden, là où il
demeure.
Depuis la mise sur pied du programme en 2013,
environ 24 000 personnes, dont environ 1 000
personnes de Southern Health-Santé Sud, ont été
mises en rapport avec un médecin ou une infirmière
pra cienne. Ce programme fait par e d’une ini a ve
provinciale visant à faire en sorte que tout résident
du Manitoba qui veut avoir un prestataire de soins de
santé primaires puisse avoir accès à un tel fournisseur
d’ici la fin de 2015. « Trouver un médecin vient
appuyer cet objec f en oﬀrant un service ac f et axé
sur la clientèle aux personnes qui veulent être mises
en rapport avec un fournisseur de soins de santé
primaires », aﬃrme Monica Goertzen, connectrice des
soins de santé primaires du programme.
« Je ne suis allé la voir qu’une seule fois jusqu’à
présent, mais je suis content », aﬃrme M. Funk, qui
avoue que, sans l’aide de ce programme, il n’aurait
probablement pas fait beaucoup d’eﬀorts pour
se trouver un nouveau médecin. « Le programme
a grandement facilité les choses et ils ont trouvé
rapidement quelqu’un qui était disponible. Je ne sais
pas combien de temps il m’aurait fallu pour y arriver.
Je pense que nous sommes bien chanceux d’avoir un
tel programme à notre disposi on. »
Ron Funk a été mis
en rapportt avec un
e de soins
prestataire
le où il
dans la ville
ec l’aide du
habite, avec
me Trouver
programme
in de
un médecin
famille.

Clinique mobile
... des soins de santé plus près de chez vous
Lorsque Donna Huyber s’est blessée au dos, rien que
d’imaginer devoir s’asseoir dans une voiture pendant
45 minutes pour se rendre à la clinique sans rendezvous la plus proche, pour ensuite rester à nouveau
assise en a endant de pouvoir être examinée, lui était
insupportable.
Heureusement, Mme Huyber, qui vit à Langruth, a pu
éviter ce e douleur et ce dérangement en allant à la
clinique mobile qui vient dans sa communauté tous les
mardis. « Je suis allée à la clinique mobile à toutes les
deux semaines pendant deux mois », dit Mme Huyber,
qui vit à Langruth. « C’était tellement commode parce
que c’était à cinq minutes à pied de chez moi, alors
je n’avais pas à me taper de mauvaises routes et je
pouvais y aller à la fin de ma journée de travail, alors
je n’ai même pas eu à prendre congé du travail. Si vous
prenez rendez-vous, ils sont toujours à temps. Même
sans rendez-vous, vous n’a endez jamais plus de 15
minutes. »
Mme Huyber a aussi été vraiment impressionnée par
les soins qu’elle a reçus. « C’était tellement bien que
j’aurais voulu que l’infirmière pra cienne devienne
mon prestataire de soins de santé primaires, dit-elle.
Elle est très minu euse. J’ai vraiment apprécié le
fait de bénéficier immédiatement d’un traitement
pour soulager la douleur le temps que je puisse
faire remplir mon ordonnance. Elle a aussi proposé
d’envoyer par télécopieur une ordonnance à mon
pharmacien à Gladstone. »
À l’heure actuelle, les cliniques mobiles fournissent
des soins de santé à quatre communautés de
Southern Health-Santé Sud : Plumas, Langruth,
Woodbridge et Dominion City. Saint-Ambroise sera
bientôt la suivante. Ces cliniques sont composées de
deux salles d’examen dans lesquelles une infirmière
pra cienne et une infirmière prodiguent des soins
pour des aﬀec ons mineures, fournissent des
renseignements et aident les pa ents à gérer leur
maladie chronique. Le bus parcourt plus de
1 000 kilomètres chaque semaine entre nos
diﬀérents sites.

Kyla Kempert, à la clinique mobile
de Woodridge.

simplement que le matériel arrive afin de pouvoir aussi
faire les analyses sanguines dans la clinique mobile »,
explique Cindy Fehr, infirmière pra cienne. Mme Fehr
fait aussi état du nombre croissant de pa ents qui se
présentent à la clinique mobile et men onne qu’elle
est devenue rapidement une excellente ressource
aussi bien pour les pa ents que pour la communauté
dans son ensemble.
Mme Huyber explique qu’avec si peu de ressources
au sein d’une pe te communauté, la clinique mobile
représente une chose en moins pour laquelle il faut
se déplacer en voiture et c’est pour cela qu’elle
encourage toutes les personnes qu’elle rencontre à y
recourir. « Je pense que c’est une ressource précieuse
et que les gens devraient u liser la clinique mobile
pour montrer que cela vaut la peine qu’elle con nue
de venir ici, dit-elle. C’est pra que, facile d’accès et
eﬃcace. »

Les habitants de la communauté ont
accès à des services iden ques à ceux
d’une clinique ordinaire, que ce soit
renouvellements d’ordonnance, bilans
de santé, renvois à des spécialistes,
immunisa ons, services de laboratoires
et bientôt, analyses de sang. « Nous faisons
déjà des analyses d’urine, des fro s de la gorge
ainsi que des tests de grossesse. Nous a endons
Southern Health-Santé Sud
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Southern Health-Santé Sud réduit
le délai d’attente pour une
coloscopie grâce à un nouveau
Se rétablir chez soi
système d’orientation centralisé
pour l’endoscopie gastro-intestinale ... des moments d’innovation
Le temps d’a ente pour subir une coloscopie a beaucoup
diminué dans l’ensemble de Southern Health-Santé Sud
grâce à un nouveau système d’orienta on centralisé pour la
coloscopie.
La coloscopie joue un rôle vital dans le dépistage du
cancer du côlon et du rectum. Les pa ents ont désormais
la possibilité d’obtenir le prochain rendez-vous disponible
pour une coloscopie dans l’un des cinq centres de santé
de la région et ceci en fonc on du degré d’urgence de la
recommanda on émise par leur médecin. En 2014 2015,
4 235 endoscopies ont été pra quées dans la région.
Le système d’orienta on centralisé met les pa ents
nécessitant une coloscopie en rapport avec le centre où le
délai d’a ente est le plus court. Le but est que le pa ent
puisse subir ce test dans les 13 jours qui suivent pour
les cas urgents et 27 jours pour les cas semi-urgents. Les
pa ents pour lesquels un diagnos c de cancer est fortement
soupçonné peuvent aussi être mis en contact le plus tôt et
le plus rapidement possible avec une infirmière désignée
qui pourra les aider, eux ainsi que leurs proches, à faire face
à ce e épreuve. Les pa ents peuvent refuser le premier
rendez-vous disponible s’ils préfèrent se rendre dans un
centre par culier.
Ce projet s’inscrit dans l’ini a ve provinciale de lu e
contre le cancer En Soixante, dont l’objec f est de réduire
à 60 jours ou moins le délai entre le moment où une
personne est diagnos quée et celui où elle commence
son traitement. « Si nous pouvons traiter le cancer plus
tôt, les résultats peuvent être meilleurs, mais il est certain
que le niveau d’anxiété que causent les longues périodes
d’a ente est aussi réduit de manière significa ve », explique
le Dr Denis For er, V.-P. - Services médicaux pour Southern
Health-Santé Sud. Parmi les améliora ons apportées au
processus d’orienta on, le pa ent doit désormais remplir
un formulaire normalisé lors de sa première consulta on.
Des renseignements supplémentaires sont recueillis afin
que le pa ent n’ait pas à revenir pour une consulta on
préopératoire. En plus de raccourcir le temps d’a ente
avant qu’un diagnos c soit posé et qu’un traitement soit
entrepris, cela permet à d’autres pa ents de la région ayant
besoin de soins primaires d’obtenir un rendez-vous plus
rapidement.
Ce projet visant la coloscopie fait suite à une évalua on du
système u lisé auparavant dans la région. Ce e évalua on
a été conduite en se fondant sur les principes LEAN afin de
raccourcir les temps d’a ente et d’améliorer l’eﬃcacité.
« LEAN nous donne la possibilité de suivre et d’évaluer
nos systèmes de santé de manière cohérente, ce qui nous
permet de con nuer d’apporter des améliora ons et d’oﬀrir
aux personnes que nous servons un système de santé à la
fois plus sécuritaire et plus adapté », explique le Dr For er.
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Lore a Mayor aurait eu beaucoup de diﬃculté à se rendre
à une clinique de physiothérapie pour se faire traiter après
son arthroplas e du genou en octobre dernier. Cependant,
grâce au programme de réadapta on communautaire, une
physiothérapeute est venue chez elle, à Gladstone.
« En raison de ma mobilité réduite, je ne pouvais pas me
rendre à une clinique externe, aﬃrme Mme Mayor. La
physiothérapeute qui travaillait avec moi à domicile veillait
à ce que je fasse les exercices correctement, et c’était
fantas que. »
Le programme de réadapta on communautaire oﬀre des
services d’ergothérapie et de physiothérapie à domicile et
s’adresse aux personnes qui, sinon, pourraient être dans
l’impossibilité d’accéder à des services de réadapta on,
précise Jackie Derksen, directrice régionale - Services de
réadapta on à Southern Health-Santé Sud. Nous essayons
d’oﬀrir ces services aux gens dont la santé, la mobilité ou
l’autonomie risquent de se détériorer ou dont la situa on
pourrait mener à une hospitalisa on. »
Grace Anderson, résidente de Gladstone, était également
heureuse de pouvoir bénéficier du programme de
réadapta on communautaire à son retour chez elle
après une semaine d’hospitalisa on pour une fracture
de la hanche en janvier. Elle a trouvé très u le que la
physiothérapeute et l’ergothérapeute viennent chez elle
et lui suggèrent quoi faire dans sa propre maison. « Elle
a examiné mon domicile et m’a indiqué ce que je devais
changer », dit Mme Anderson.
Les prestataires de soins de santé, comme les médecins,
les auxiliaires médicaux, les infirmières pra ciennes et
les coordonnateurs de cas - Soins à domicile, peuvent
recommander des clients qui, à leur avis, seraient aptes à
profiter du programme. Selon Mme Derksen, le programme
de réadapta on communautaire a pour but d’op miser
l’état de santé fonc onnel des clients et d’améliorer leur
qualité de vie et leur autonomie à domicile.
Le programme de réadapta on communautaire est oﬀert
d’un bout à l’autre de la région et opère à par r de ces
trois centres régionaux : Bethesda Regional Health Centre à
Steinbach, Boundary Trails Health Centre à Morden-Winkler
et Portage District General Hospital.

Cela pourrait vous sauver la vie
... apprécier chaque moment
Irene Wiebe célèbre 3 ans sans cancer, mais l’histoire
aurait pu se dérouler autrement si elle n’avait pas
commencé à passer des mammographies de façon
régulière grâce au programme BreastCheck.
« À l’âge de 50 ans, j’ai commencé à passer des
mammographies deux fois par an et quand on a
découvert ma tumeur, elle était si pe te qu’aucun
médecin n’était capable de la détecter, dit Mme
Wiebe. Si j’avais a endu jusqu’à ce que je puisse la
sen r, je ne sais pas quel aurait été le dénouement. »
Mme Wiebe n’avait ni facteur de risque ni antécédent
familial de cancer, ce qui illustre combien il est
important de profiter du programme BreastCheck, un
service de dépistage gratuit. Elle a été diagnos quée
dans le mois suivant le dépistage et opérée 3 mois plus
tard.
« Je crois fermement qu’on devrait rer par de ce
qui est disponible, par culièrement quand il s’agit de
quelque chose qui peut sauver la vie, aﬃrme Mme
Wiebe. C’est facilement accessible, alors pourquoi
pas? »
Le programme BreastCheck a des sites de dépistage
mobiles dans plus de 90 communautés de la province,
ainsi que 4 sites de dépistage fixes à Winnipeg,
Brandon, Thompson et Morden-Winkler (Boundary
Trails Health Centre). « Les gens n’ont pas besoin
d’a endre que le prochain programme mobile se
rende chez eux, souligne Brandy Pantel d’Ac onCancer
Manitoba. N’importe qui peut prendre rendez-vous à
un des sites permanents, et ce, à tout moment. »

Centre d’ActionCancer au
Boundary Trails Health Centre
888 patients
acheminés
Entre la date d’entrée en service en
janvier 2013 et le 30 avril 2015

Centre d’ActionCancer au
Bethesda Regional Health Centre
238 patients
acheminés
Entre la date d’entrée en service en
sept. 2014 et le 30 avril 2015

plus, ce qui est une des raisons pour lesquelles nous
recommandons un dépistage dès cet âge, explique
Mme Pantel. Mais si une femme a des antécédents
familiaux de cancer du sein, elle devrait consulter son
médecin afin de décider du meilleur plan à suivre. »
« Nous voulons sauver des vies, résume Mme Pantel.
La mammographie est le seul examen de dépistage du
cancer du sein qui a fait ses preuves. »

Le programme BreastCheck est oﬀert gratuitement
aux femmes de 50 ans et plus. BreastCheck envoie
par la poste une le re invitant toutes les femmes
qui viennent de fêter leurs 50 ans à par ciper au
programme, puis une le re de rappel leur indiquant
la date de retour suggérée. « 80 % des cancers du
sein sont décelés chez des femmes de 50 ans et
Brenda Sarrasin a passé sa première mammographie il y a 13 ans
à Winnipeg. Deux ans plus tard, elle a reçu un rappel par la poste
l’informant que le programme BreastCheck se rendait à Île des
Chênes, où elle habite. Depuis, elle passe des mammographies de
façon régulière au site de dépistage mobile et trouve que le service
est fantas que. « Le site est à deux minutes de chez moi, et le
dépistage ne prend que cinq minutes. C’est tellement pra que, et
le service est aussi bon que celui dispensé dans les grands centres,
déclare Mme Sarrasin. Le site est aménagé de telle sorte qu’il évoque
moins un milieu clinique. En fait, on a l’impression de se trouver
parmi un groupe d’amis; les techniciennes sont formidables. Elles
vous me ent à l’aise et c’est comme si vous é ez là en visite. Ça vaut
la peine de consacrer cinq minutes de sa journée pour passer une
mammographie. »
Southern Health-Santé Sud
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Des soins
de santé
sécuritaires,
axés sur la
personne et
de qualité

Chaque jour,
chaque moment.
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Des soins de santé
sécuritaires, axés sur
la personne et de
qualité

« Souvent ce sont les pe tes choses qui importent le plus dans mon travail quo dien,
comme saluer amicalement et chaleureusement, ou juste être là pour écouter un
pa ent et aider à soutenir sa famille. J’ai remarqué qu’une communica on eﬃcace entre
les nombreux professionnels de la santé qui par cipent aux soins du pa ent est essen elle
pour oﬀrir des soins de qualité sûrs et spécifiques aux pa ents et à leur famille. »
Allison Stone, inﬁrmière en chimiothérapie, Boundary Trails Health Centre

Le moment de vérité
Entendre la voix du patient
Après avoir vécu un incident cri que il y a quelques
années, Donna Penner s’est rendu compte à quel
point il était important pour les pa ents d’avoir une
voix dans les soins de santé. C’est pourquoi Mme
Penner a sauté sur l’occasion de faire par e du groupe
local de par cipa on en ma ère de santé axé sur
l’expérience du pa ent, qui réunit des travailleurs de
la santé, des membres du conseil d’administra on et
des pa ents de Southern Health-Santé Sud.
« Le groupe axé sur l’expérience du pa ent donne aux
pa ents un moyen de communiquer leur expérience
des soins de santé et d’exprimer leur opinion sur
les sujets qui sont importants pour eux, explique-telle. Il permet aussi aux pa ents de voir les rouages
du système de santé. Cela crée une rela on plus
équilibrée entre les pa ents qui u lisent notre
système et les gens qui sont responsables de son
fonc onnement. »
Kathy McPhail, directrice générale, signale que
« pa ents » est pris dans son sens le plus large,
englobant les pa ents hospitalisés, les pa ents
ambulatoires, les u lisateurs des services des centres
de santé communautaires et des foyers de soins
personnels, de même que les membres de leur
famille et les aidants. « Puisque nous sommes ici
pour servir tous les habitants de notre région, il est
important d’être capable de voir ce que nous leur
oﬀrons comme eux le voient. Nous nous eﬀorçons
de solliciter des commentaires sur l’expérience
du pa ent de diverses manières. Par exemple, les
pa ents hospitalisés sont invités à répondre à un
ques onnaire après leur congé de l’hôpital et ces
renseignements fort u les nous aident à établir des
stratégies pour améliorer l’expérience du pa ent dans
l’avenir. »
Marie Ferguson, membre du comité, croit que le
groupe axé sur l’expérience du pa ent peut jouer
un rôle important dans l’améliora on du système de
santé. « Les commentaires qui découlent de notre
propre expérience personnelle peuvent donner à
nos médecins et nos fournisseurs de soins les ou ls
dont ils ont besoin pour améliorer les soins qu’ils
prodiguent à leurs clients », aﬃrme Mme Ferguson,
dont la fille a été touchée par un incident cri que en
tant que pa ente il y a un an et demi.

Southern Health-Santé Sud

Photo (g. à d.) : Marie Ferguson, Robert Rintoul
et Donna Penner, membres du groupe axé sur
l’expérience du pa ent, font le point après une
réunion.
Mme Penner a par cipé au processus de planifica on
et, comme les autres membres du groupe de
planifica on, a décidé de rester et de faire par e du
comité oﬃciel. « Le processus de planifica on n’était
que le début pour eux », dit Trish Braun,
facilitatrice communautaire à Southern Health-Santé
Sud. « Ils veulent aussi agir. »
Mme Penner dit qu’elle a appris qu’il y a de
nombreuses personnes dévouées dans la région, qui
travaillent dur pour accroître la sécurité des soins de
santé pour tous les futurs pa ents. « Notre système
cherche toujours à fournir des soins centrés sur la
personne et respectueux de la dignité, et à inclure
toutes les cultures, ajoute-t-elle. Il prend très au
sérieux l’inclusion de la voix du pa ent. »
D’autres pa ents ou membres de la famille racontent
parfois leur histoire au groupe. « Certaines des
histoires ne sont pas faciles à entendre et il y a eu
des larmes autour de la table, avoue Mme Braun.
Mais la passion qui vient de ces histoires est ce qui
nous inspire. C’est un groupe très spécial et c’est
véritablement devenu un partenariat ines mable. »
« Je crois que l’avenir des soins de santé peut être
meilleur que le présent et qu’en travaillant ensemble,
nous avons le pouvoir de faire en sorte qu’il le soit »,
conclut Mme Ferguson.
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Agrément
... célébrer les moments d’excellence
Agrément Canada est une organisa on sans but
lucra f qui s’associe aux régions sanitaires pour le
processus d’agrément. Le cycle d’agrément con nu
évalue les programmes et services d’un organisa on
par rapport à des normes de sécurité des pa ents et
d’améliora on de la qualité des soins de santé. Dans
le cadre de ce processus, une équipe de visiteurs vient
faire une visite dans la région sanitaire tous les quatre
ans. Southern Health-Santé Sud a reçu la sienne en
mars dernier.
« Les visiteurs sont formés pour examiner les
processus d’un organisa on par rapport à nos normes
d’excellence, qui sont fondées sur les pra ques
exemplaires », explique Madeleine Drew, spécialiste
en agrément pour Agrément Canada. « Ils ont de
l’expérience de travail dans diﬀérents domaines des
soins de santé, tels que les soins ac fs, les soins de
longue durée ou les soins primaires. »
Les visiteurs retracent soit un processus administra f,
soit le parcours d’un client dans le système de
santé. « Il ne s’agit pas seulement de regarder
des documents ou de tenir des réunions, précise
Mme Drew. L’agrément veut aussi dire comprendre
comment le client chemine dans le système des soins
de santé et comment l’organisme sa sfait aux normes
recommandées à chaque étape du parcours
du client. »
Fournir des soins de santé sûrs et de qualité implique
un système complexe et interdépendant dans les
coulisses, qui est nécessaire pour soutenir le travail
de presta on des soins. « Le processus d’agrément
ne se contente pas de regarder la rela on entre les
fournisseurs de soins de santé et les clients, mais
regarde aussi toutes les structures et tous les procédés
qui contribuent au travail qui est fait au moment des
soins », ajoute Darlene Anderson, coordonnatrice
régionale - Qualité et Agrément à Southern HealthSanté Sud.
L’agrément est une démarche qui touche tous les
membres de l’équipe des soins de santé, y compris les
pa ents et clients, et qui s’étend aussi aux services de
santé fournis dans la communauté.

Suite à la visite d’agrément de nos
installa ons en mars 2015, le
ins
ccomité d’approba on du type
d’agrément a avisé Southern
Health-Santé Sud que nous
é ons agréés en vertu du
programme d’agrément
Qmentum. « C’est une
éétape à célébrer et nous vous
félicitons, vous et votre équipe,
féli
pour votre détermina on de fournir
des services de santé sûrs et de haute
qualité », a écrit Christopher Dean, président du
comité d’approba on du type d’agrément. Veuillez
visiter www.southernhealth.ca pour consulter le
rapport d’agrément au complet.

Un moment d’excellence
communiqué par l’expérience d’une
patiente
Un visiteur d’Agrément Canada a parlé avec Anne
Kehler, qui habite Steinbach, au sujet des soins qu’elle
reçoit du programme de soins à domicile. « Il (le
visiteur) voulait savoir ce que nous pensions des soins
à domicile et s’ils répondaient à nos besoins. Je lui ai
dit que nous en é ons très heureux et que les gens
étaient excellents », déclare Mme Kehler, qui ajoute
que l’entrevue l’a rassurée sur le système de santé
de la région. « Cela m’a donné le sen ment qu’ils
prenaient ça à cœur ».
« L’agrément est une occasion d’apprendre et de
grandir, souligne Darlene Anderson. Une bonne par e
des choses énoncées dans les normes sont des choses
que nous faisons déjà, mais il y a toujours des choses
que nous pouvons améliorer. Agrément Canada nous
aide à demeurer au courant des pra ques exemplaires
dans la presta on des soins pour que nous puissions
poursuivre nos eﬀorts d’oﬀrir d’excellents services de
santé.»

Agrément
•
•
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46 établissements ont été évalués par les équipes
de visiteurs
22 séries de normes ont été u lisées dans les
évalua ons. Agrément Canada u lise 8 dimensions
qui jouent toutes un rôle dans la presta on de
soins de santé sûrs et de haute qualité

Dimensions de la qualité :

pourcentage du critère satisfait

Le tableau suivant montre le pourcentage du critère que l’organisa on a sa sfait pour chaque
dimension de la qualité.

Accessibilité

97

Eﬃcacité

84

Services axés sur le client

95

Con nuité des services

99

Eﬃcience

93

Accent sur la popula on

90
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Sécurité
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Milieu de travail

Dans l’ensemble, nous avons a eint une moyenne de 89,3 % pour les dimensions de la qualité. Il y a des
possibilités d’améliora on qu’il faudra poursuivre avec Agrément Canada, notamment l’améliora on de
nos stratégies de préven on des chutes et des blessures dans certains programmes et l’u lisa on de
deux iden ficateurs du client avant de fournir les services. Nous conserverons notre type d’agrément
jusqu’en mars 2019 à condi on de présenter les comptes rendus exigés.

Une équipe axée sur ... le parcours d’amélioration de la qualité

Les représentants d’Agrément Canada, avec quelques membres du personnel de Southern HealthSanté Sud ainsi que des corpora ons aﬃliées et de l’organisa on communautaire sans but lucra f, à
la conclusion de la réunion de fin d’inspec on de la visite d’agrément le 20 mars 2015.

Southern Health-Santé Sud

RAPPORT ANNUEL 2014-2015

35

Retour aux sources pour l’accouchement
De plus en plus de femmes voulant une expérience
d’accouchement naturel, les sages-femmes,
infirmières, travailleurs de la santé publique et
médecins partout dans la région collaborent les
uns avec les autres pour oﬀrir autant de choix
d’accouchement que possible aussi près de la
maison que possible. Pour de nombreuses raisons,
notamment les popula ons prioritaires, les grossesses
à risque, la dota on en personnel et les emplacements
géographiques, nous ne pouvons pas sa sfaire à
toutes les demandes.

des op ons qui perme ent aux femmes d’avoir
l’expérience d’accouchement qu’elles veulent, tout en
veillant à la sécurité des soins que nous oﬀrons aux
mamans et aux bébés », dit le Dr Denis For er, V.-P. Services médicaux à Southern Health-Santé Sud.
Des op ons médicales seront toujours là pour
les femmes qui les veulent, ou quand elles sont
nécessaires, mais dans l’ensemble le nombre de
femmes dans la région qui ont eu une épidurale ou
une césarienne l’an dernier était bien en dessous de la
moyenne provinciale.

« L’accouchement a toujours été un phénomène
naturel et non médical, et nous con nuons d’oﬀrir

Accouchement naturel à
l’hôpital
Pour celles qui choisissent le milieu hospitalier, la
tendance est aussi à une expérience plus naturelle.
Certains établissements ont une piscine ou une cuve
thermale qui permet aux femmes de faire une par e
de leur travail dans l’eau, ainsi que diverses méthodes
naturelles de maîtrise de la douleur telles que massage
et fric on du dos au lieu de médicaments. « Au lieu
de les brancher à des machines, nous encourageons
les femmes à bouger, prendre une douche ou u liser
un ballon d’exercice », dit Lorraine Cassan, formatrice
régionale - Obstétrique à Southern Health-Santé
Sud. « Les études montrent que quand les femmes
par cipent ac vement à la prise de décision sur leurs
propres soins, le risque de dépression post-partum
baisse considérablement. »
Grâce aux cours prénatals, les infirmières de la santé
publique font aussi par e de l’équipe qui travaille à
oﬀrir des soins de la meilleure qualité aux mamans et
bébés de la région, encourageant l’allaitement au sein
et aidant maman et bébé à faire la transi on lors de
leur sor e de l’hôpital et retour à la maison.
« Nous travaillons tous ensemble en équipe pour
con nuer d’oﬀrir aux mamans et bébés partout dans
la région les meilleurs soins possibles, sûrs et centrés
sur la famille », conclut Mme Cassan.
« Nous avons des mamans qui veulent accoucher à
la maison pour leur premier bébé, mais nous avons
aussi beaucoup de femmes qui ont accouché à
l’hôpital et qui veulent quelque chose de diﬀérent »,
déclare Veronica Reimer, une des 15 sages-femmes
à temps par el et temps plein de la région. « Pour
certaines femmes, accoucher à la maison leur donne
le sen ment de mieux avoir les choses en main.
Quand elles prennent leur bébé dans leurs bras, elles
se sentent incroyablement puissantes à cause de ce
qu’elles ont accompli. »
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Les femmes aiment aussi le fait que les sages-femmes
les accompagnent pendant toute la grossesse,
pendant l’accouchement et pendant 6 semaines après
la naissance, souligne la sage-femme Lisa Harcus. «
Quand c’est la même personne qui vous donne un
sou en con nu, cela diminue les interven ons et la
nécessité de médicaments, ce qui aide vraiment à
favoriser l’accouchement naturel », aﬃrme-t-elle.

Naître à la maison : un moment
merveilleux
Le choix d’une op on d’accouchement est une décision
très personnelle. Julia Thiessen et son mari y ont
longuement réfléchi et ont décidé qu’elle accoucherait
de son deuxième enfant, Frederic, dans le sous-sol de
sa maison à Altona.
« Une par e de la raison pour laquelle j’ai choisi
d’accoucher à la maison est que j’aime rester à la
maison le plus longtemps possible pour le travail,
explique Mme Thiessen. Après avoir fait quelques
recherches, avoir parlé à des sages-femmes et à
la lumière de mon expérience d’accouchement
précédente, mon mari et moi avons décidé que
j’accoucherais à la maison. »

Le premier fils de Mme Thiessen, Leo, est né à l’hôpital. «
Pour mon deuxième fils, j’ai trouvé que l’accouchement à la
maison a été beaucoup plus paisible, détendu et calmant, et
m’a permis d’avoir le confort et l’in mité que je cherchais »,
confie Mme Thiessen.
L’accouchement a aussi semblé faire par e de la rou ne
quo dienne naturelle de la famille, con nue Mme Thiessen.
« Nous avons simplement con nué notre vie comme avant
après la naissance », raconte-t-elle. « Notre fils aîné dormait
dans sa chambre pendant le travail et quand il s’est réveillé, je
me souviens d’avoir entendu ses pas en haut quand la sagefemme lui a dit bonjour avant qu’il parte pour l’école avec
sa grand-mère. Les soins étaient vraiment très centrés sur la
famille. »
Mme Thiessen dit qu’il ne fait aucune doute qu’elle a eu
l’impression d’avoir plus de choix avec un accouchement à la
maison. « Je pouvais choisir qui serait là pour la naissance,
où je voulais être et où je me sentais le plus à l’aise pour le
travail, et je pouvais décider de l’éclairage, de la température
et même de ce que je voulais manger. »

Julia Thiessen, qu’on voit ici avec sa famille, est très
reconnaissante d’avoir eu la possibilité de vivre un
accouchement à la maison.

Mme Thiessen admet qu’une de ses inquiétudes à propos
d’un accouchement à la maison était qu’elle serait écrasée
par les prépara fs, mais elle dit que les sages-femmes ont rendu le tout très simple. « Les sages-femmes
fournissent la plupart des fournitures nécessaires. Elles ont aussi passé en revue la liste de choses que je devais
avoir pour que je puisse être organisée bien avant le temps », dit-elle. « Cela a été bon que je me sente préparée
parce même quand le bébé a décidé d’arriver 9 jours d’avance, il n’y a pas eu de sen ment d’urgence. Les sagesfemmes sont très discrètes quand elles viennent dans votre maison, et elles suivent vos indices. Cela a été une
merveilleuse expérience, très in me, pour notre famille. »

Moments de croissance
... les SMU étendent la portée du service des urgences
Les services médicaux d’urgence (SMU) étendent la
portée du service des urgences (SU) jusqu’au terrain
de sport, à la maison, au bord de la route ou à tout
endroit où une personne a besoin de soins d’urgence
ou de soins primaires.
« Bien des choses que les ambulanciers font sur les
lieux sont des traitements que les gens n’auraient
autrefois reçus qu’à l’urgence », aﬃrme Sco Noble,
directeur régional - SMU à Southern Health-Santé Sud.
Tous les membres du personnel des SMU de la région
ont suivi une forma on en soins primaires pour les
travailleurs paramédicaux reconnue na onalement
et, après une période de temps, peuvent demander à
suivre une forma on avancée pour l’oﬀre de soins de
niveau intermédiaire. Ils reçoivent aussi une forma on
con nue de l’équipe d’éduca on clinique de la région.
« Le travailleur paramédical de niveau intermédiaire
a une forma on supplémentaire qui lui permet de
fournir des soins de niveau avancé sur les lieux,
tels qu’administrer les médicaments pour un arrêt
cardiaque qui seraient donnés dans le SU, explique
M. Noble. La forma on perfec onne les capacités
de nos ambulanciers tant au niveau primaire
qu’intermédiaire pour qu’ils puissent mieux aider et
gérer les pa ents avant l’arrivée à l’hôpital. Grâce à

Southern Health-Santé Sud

ce e forma on, nous sommes mieux en mesure de
transporter les pa ents sur de plus longues distances
s’il n’y a pas d’établissement qui peut les accueillir à
proximité. »
« Ce que les gens a endaient du personnel des SMU
il y a 10 ans n’a rien à voir avec le niveau de soins
que le personnel peut fournir aujourd’hui, con nue
M. Noble. Nous sommes très chanceux d’avoir une
équipe dévouée de personnes qui sont le ciment qui
permet au programme de SMU de con nuer d’évoluer
et de fournir un niveau élevé de soins de qualité aux
gens de la région, où qu’ils en aient besoin. »

Les SMU en bref
•
•
•
•
•

20 postes de SMU dispersés dans la région.
31 ambulances.
146 ambulanciers à temps plein et 60 à titre
occasionnel
appels aux SMU en 2014-2015 = 18 193
kilomètres parcourus par les véhicules des SMU
en 2014-2015 = 1 777 149
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Un jour dans la vie d’un ambulancier
... pas un moment pour s’ennuyer
Il n’y a jamais de jour où Tom Helliwell ne veut pas
aller travailler. « J’adore mon travail », dit M. Helliwell,
qui est ambulancier depuis 31 ans. « J’aime aider les
gens et fournir les meilleurs soins que je puisse fournir.
J’aime faire équipe avec d’autres professionnels
de la santé tels que les médecins, les infirmières,
le personnel de laboratoire et d’imagerie, et mes
collègues paramédicaux. J’ai aussi une excellente
équipe de ges on qui est disponible chaque fois que
j’ai besoin de conseils ou d’aide. »
M. Helliwell et ses collègues commencent tôt, à 6 h du
ma n. La journée finit quand ils qui ent le poste des
services médicaux d’urgence à 6 h du soir, demeurant
de garde jusqu’à 6 h le lendemain ma n. Le roulement
est généralement de 3 jours de travail suivis par 2 jours
de congé.
Aucun jour n’est exactement le même que la veille,
bien qu’il y ait des rou nes, des papiers à remplir,
des courriels et des inspec ons quo diennes du
matériel, comme dans n’importe quel travail. Les
forma ons oﬀertes régulièrement par la Paramedics
Associa on of Manitoba, les agents de forma on
régionaux et l’étude autonome aident le personnel à
demeurer au courant des nouveautés et à s’entraîner
à répondre à des scénarios d’appels. Les ambulanciers
paramédicaux doivent aussi renouveler leur cer ficat
tous les ans.

Ne jamais savoir à quoi s’attendre
Mais quand le téléaver sseur sonne, M. Helliwell peut
se retrouver devant n’importe quoi, d’un accident
d’automobile à un arrêt cardiaque ou une demande
d’assistance pour relever une personne qui est tombée
de son fauteuil à la maison et a besoin d’aide pour se
relever. Certains jours sont plus durs que d’autres.
« Nous tenons la main des mamans et les réconfortons
pendant qu’elles travaillent à faire entrer une nouvelle
vie dans ce monde... nous tenons aussi la main
des gens quand ils meurent dans l’arrière de notre
véhicule, dit M. Helliwell. Nous devons savoir bien
écouter dans notre profession, et traiter tout le monde
avec dignité, compassion et respect. Nous traitons tout
le monde de la même façon, avec cœur et en ayant
avant tout nos soins à l’esprit. »
Il est important de rester calme et concentré,
souligne M. Helliwell. « Parfois ton cœur commence
à ba re plus vite, et l’adrénaline circule, mais il faut
prendre du recul et regarder la situa on dans son
ensemble, explique-t-il. Quand le téléaver sseur
sonne, nous répondons à notre radio, allons à
l’ambulance et communiquons avec le Manitoba
Transporta on Coordina on Centre à Brandon pour
avoir plus d’informa on sur l’appel, et pour établir
son importance, ce qui détermine si nous devons
ac onner les feux et les sirènes ou non. Si la personne
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Tom Helliwell, ambulancier paramédical pour
Southern Health-Santé Sud.
qui transmet l’informa on à par r des lieux de
l’urgence n’est pas très claire, nous pouvons parfois
avoir des surprises quand nous arrivons sur les lieux. »
Les ambulanciers doivent être prêts à « l’imprévu » en
tout temps.

Extrêment gratifiant
M. Helliwell dit qu’il n’a encore jamais vu un bébé
naître dans l’arrière de son ambulance, mais il admet
que ça lui est presque arrivé. « C’est un moment
extrêmement gra fiant quand on amène la mère à
l’hôpital en toute sécurité et aussi confortablement
que possible et qu’on sait que l’accouchement est
imminent, dit-il. Il n’y a rien qui fait plus chaud au
cœur que de répondre à un appel où on détecte
une crise cardiaque et on transporte la personne
rapidement au niveau de soins plus avancé dont elle a
besoin, pour ensuite la voir venir à ta rencontre dans
la rue la semaine d’après pour te serrer la main et te
remercier. »

Lavez-vous les mains et restez en santé
Quatre moments d’hygiène des mains
Le message se propage : une bonne hygiène des
mains aide à prévenir l’infec on et elle est importante
dans toutes sortes de milieux, ce qui est pourquoi on
voit apparaître des distributeurs de gel désinfectant
pour les mains dans les centres communautaires, les
arénas, les bibliothèques, les écoles, les garderies, les
magasins d’alimenta on et les restaurants.
« S’il y a une chose fondamentale que les gens
peuvent faire pour limiter la transmission d’organismes
qui peuvent nous rendre malades, c’est de se ne oyer
les mains », déclare la Dre Shelley Buchan, médecin
hygiéniste de Southern Health-Santé Sud.
Les hôpitaux et les cliniques médicales sont pleins
de gens malades, et il y a constamment des gens qui
entrent et qui sortent – pa ents, visiteurs, personnel,
entrepreneurs, messagers – et qui pourraient tous
faire entrer une infec on avec eux ou l’apporter dans
la communauté. C’est pourquoi on encourage tout le
personnel à l’échelle de la région à pra quer les
« quatre moments d’hygiène des mains ».
« Quand les travailleurs de la santé entrent dans une
chambre pour s’occuper d’un client, ils se ne oient
les mains, et ils les ne oient encore avant de sor r de
la chambre », explique Judi Linden, coordonnatrice
régionale - Préven on des infec ons à Southern
Health-Santé Sud. Les membres du personnel se
ne oient aussi les mains pendant qu’ils sont dans
la chambre chaque fois qu’ils touchent quoi que
ce soit, comme une ridelle ou une intraveineuse,
qu’ils changent un pansement ou qu’ils entrent en
contact avec du sang ou des liquides corporels. «
Nous fournissons aussi du gel pour les mains à tous
les points de service dans nos établissements, pour
qu’une personne ait toujours du désinfectant à portée
de main du pa ent dont elle s’occupe. »

“

Se laver les mains est la meilleure
méthode pour prévenir la
propagation des infections.

”

Shelley Buchan, médecin hygiéniste

Southern Health-Santé Sud

Tendez la main vers la gel
désinfectant
Le gel pour les mains con ent de l’alcool, qui est un
excellent désinfectant. C’est devenu la technique
privilégiée pour le ne oyage des mains dans les
milieux de soins de santé et les endroits publics parce
que c’est rapide, facile et moins dur pour la peau
que de se laver constamment les mains. On trouve
facilement du gel pour les mains presque partout.
Les foyers de soins personnels et résidences pour
aînés sont d’autres endroits où les infec ons peuvent
causer beaucoup de problèmes pour les résidents
âgés. Le Boyne Lodge Personal Care Home à Carman
a récemment mis sur pied un programme pour
éduquer le personnel, les visiteurs, les bénévoles et
tous les résidents à la bonne hygiène des mains. «
Nous avons vraiment insisté sur l’impact posi f que
l’hygiène des mains a sur la santé de tout le monde »,
explique Shirley McCutcheon, ges onnaire des loisirs.
« C’est simplement devenu une par e de la rou ne
de tout le monde, et notre personnel et nos visiteurs
propagent aussi ce message et ce e pra que dans la
communauté. »
Bien qu’il survienne quand même des éclosions
de maladies comme la grippe, Mme McCutcheon
dit qu’elles sont de plus courte durée à cause de la
meilleure hygiène des mains et d’autres mesures
que le personnel a mis en place pour prévenir la
propaga on des infec ons.
« C’est très élémentaire, résume Mme Linden.
Ne oyez-vous les mains et tenez votre milieu propre.
Vraiment, c’est aussi simple que ça. »

La nouvelle politique de Southern Health-Santé
Sud sur l’hygiène des mains demande à tous les
fournisseurs de soins de santé de pratiquer l’hygiène
des mains avant et après tout contact avec un
client ou avec le milieu du client, après un risque
d’exposition à un liquide corporel et avant une
procédure aseptique, conformément aux « 4
moments d’hygiène des mains ». L’hygiène des
mains est auditée à Southern Health-Santé Sud,
au moyen d’un outil de vérification adapté de
l’Institut canadien pour la sécurité des patients.
Les fournisseurs de soins de santé ont été observés
par des vérificateurs formés pour déterminer s’ils se
conformaient à la consigne de pratiquer l’hygiène
des mains à chacun des 4 moments essentiels de
l’hygiène des mains.
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Une
organisation
de santé
renouvelable,
responsable
et attentive
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Une organisation de
santé renouvelable,
responsable et
attentive

« Vu les diﬃcultés de recrutement, il faut parfois réévaluer la façon dont nous
faisons les choses pour assurer la durabilité. Notre but d’u liser nos ressources
de la meilleure manière possible peut impliquer de nombreuses diﬀérentes choses,
par exemple modifier les heures du personnel pour tenir compte des périodes de
pointe, ajouter des ac vités récréa ves pour mieux s muler les résidents et inclure les
pa ents qui a endent une place dans un foyer de soins personnel. Nous savons qu’un plan
ingénieux répond de manière responsable aux besoins de notre établissement, de notre
personnel, de nos pa ents, de nos résidents et de notre communauté. »
Janet Chobotar, directrice des services de santé - Vita et environs

Orientation régionale
... un moment d’apprentissage de nos valeurs fondamentales
Tous les nouveaux employés de Southern HealthSanté Sud assistent à une orienta on régionale,
habituellement dans les 3 premiers mois de leur
emploi. Les séances d’orienta on régionale ont lieu
une fois par mois à chacun des trois centres régionaux,
soit le Bethesda Regional Health Centre à Steinbach,
le Boundary Trails Health Centre à Morden/Winkler et
le Portage District General Hospital, et chacune réunit
généralement environ 20 nouveaux employés. Ce e
orienta on d’une journée comprend des exposés, des
vidéos et des quiz. Elle commence habituellement
par un discours de bienvenue et de présenta on
de la région par un membre de l’équipe de haute
direc on. Ce discours est suivi par un message vidéo
de la directrice générale, Kathy McPhail, qui explique
la mission, la vision et les valeurs fondamentales de
l’organisa on, qui sont l’intégrité, la compassion,
l’excellence et le respect.
Danielle Klassen raconte qu’à l’orienta on régionale,
une vidéo sur l’empathie l’a par culièrement
touchée. « On ne se rend pas toujours compte
de ce que la journée des autres a été. La vidéo
m’a aidée à comprendre combien il est important
d’être compa ssant et de considérer les a tudes
et émo ons des autres », con nue Mme Klassen,
qui avait commencé son emploi à Southern HealthSanté Sud une semaine plus tôt. « Il est important
qu’on me donne toute l’informa on dont j’ai besoin
pour pouvoir faire mon travail et je crois que ce e
orienta on y contribue. »

« L’orienta on régionale nous permet de donner la
même informa on à tous nos nouveaux employés au
même moment dès le début, pour qu’ils comprennent
les valeurs qui déterminent comment nous faisons
notre travail et comment nous nous conduisons », dit
Kim Dyck, directrice régionale - Perf. professionnel
et préven on des infec ons. « Il est très rassurant
pour les gens de la région de savoir que nos valeurs
fondamentales sont intégrées tous les jours dans tout
ce que nous faisons. »

Les nouveaux employés apprenent
les ficelles du métier
À une récente séance d’orienta on régionale, Kris na
Ple , une nouvelle employée, dit avoir été surprise
d’apprendre à quel point la popula on de la région
était diverse. « Je ne savais pas avant aujourd’hui
qu’il y a 69 diﬀérentes langues parlées par les gens
de Southern Health-Santé Sud, dit-elle. L’orienta on
donne un bon aperçu de l’ensemble de la région, pas
juste de l’établissement où je travaille. »
« L’orienta on régionale est une chance de transme re
des messages clés aux nouveaux membres du
personnel, comme l’importance de nos valeurs
fondamentales, souligne Mme Dyck. Il y a des sujets
sur lesquels nous sommes tenus par la loi de former
nos nouveaux employés, tels que la Loi sur les
renseignements médicaux personnel et l’hygiène et
la sécurité du travail, ce que nous pouvons faire de
manière uniforme grâce à l’orienta on régionale. »

Intégrité | Compassion | Excellence | Respect
Nous adhérons à
un code moral,
éthique et de
déontologie
auquel nous
pouvons nous
fier et sur lequel
nous pouvons
compter.
Southern Health-Santé Sud

Nous éprouvons de
la compassion pour
les bénéficiaires des
services que nous
offrons et pour les
personnes avec qui
nous travaillons.

Nous assumons
nos responsabilités
et assurons le
leadership dans
l’atteinte des
niveaux les plus
élevés de qualité,
compétence et
efficacité.
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Nous acceptons
là où sont rendus
les gens, et nous
respectons le
fait que leur
situation soit liée
à beaucoup
d’autres aspects.
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Découvrir ses dons de guérisseur
Lorsque Holly Leost demande aux jeunes
Autochtones les raisons pour lesquelles ils envisagent
une carrière dans les soins de santé, presque
tous répondent vouloir aider les membres de leur
communauté.
« Nos gens sont des soignants naturels et nous les
aidons à découvrir ce don en eux », explique Holly
Leost, directrice régionale - Emplois autochtones à
Southern Health-Santé Sud.
La région compte faciliter ce processus grâce au
programme de stages en santé du secondaire pour
les Autochtones (Aboriginal Health High School
Internship Program ou AHHSIP). Ce programme
couronné de succès aide les jeunes Autochtones
à mieux connaître et explorer les carrières dans le
milieu de la santé.
« Nous expliquons aux jeunes qu’un grand nombre
de nos employés actuels seront bientôt à la retraite
et que nous devrons les remplacer. Nous leur faisons
comprendre qu’ils pourraient occuper un de ces
postes, con nue Holly Leost. Lorsque nous avons mis
ce programme sur pied, plus de 50 pour cent de nos
jeunes Autochtones n’obtenaient pas leur diplôme
d’études secondaires. Ce programme vise à leur faire
comprendre qu’ils ont besoin d’une bonne éduca on.
Nous considérons l’éduca on comme notre nouveau
bison. Depuis l’instaura on du programme, le taux
d’obten on de diplôme a augmenté. »
Depuis 2009, ce programme primé a fait connaître
à des étudiants autochtones du secondaire de
nombreuses diﬀérentes carrières en santé. Après
une séance d’orienta on, les étudiants passent une
journée en ère par deux semaines, de février à juin,
à accompagner un employé dans son travail. Après
avoir fait 55 heures de bénévolat, les étudiants
reçoivent un crédit et se voient oﬀrir un emploi d’été
de 6 semaines dans un établissement de santé de la
région.
Comme le signale Holly Leost, la demande augmente
à mesure que les jeunes apprennent à connaître
le programme AHHSIP par leurs camarades. Dans
la communauté de Sandy Bay Ojibway First Na on
ce e année, 20 candidats se sont présentés pour
8 places. « J’ai été étonnée par le nombre de ces
jeunes qui se sont fixé un objec f de carrière dans le
domaine des soins de santé, dit-elle. Ils souhaitent
être infirmières pra ciennes, cardiologues, den stes
et sages-femmes. Le programme a re des étudiants
de qualité ».
En raison du succès du programme AHHSIP, un
nouveau projet pilote de stages pour les jeunes
adultes de 18 à 30 ans a été mis sur pied. Le
programme de stages pour les adultes autochtones
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(Aboriginal Adult Internship Program) vise à oﬀrir
aux jeunes adultes le même genre de possibilité de
se familiariser avec les carrières dans le milieu de
la santé. En collabora on avec un grand nombre de
partenaires de la communauté, le programme oﬀre
une forma on préalable à l’emploi et en dynamique
de la vie, une semaine d’accompagnement d’aidessoignants, d’infirmières auxiliaires et d’infirmières,
ainsi que plusieurs semaines d’expérience d’emploi
dans un établissement de santé de la région.
Beaucoup d’étudiants qui par cipent au programme
AHHSIP font carrière dans le milieu de la santé et
deviennent des modèles de comportement pour
d’autres jeunes Autochtones, souligne Holly Leost.
« C’est formidable de constater la fierté qu’ils re rent
de leur travail et de voir leur confiance en eux
grandir », ajoute-t-elle.

Le programme de stages en santé
pour les Autochtones : une réussite
•
•
•
•
•
•

En 2014, 100 étudiants ont par cipé au
programme.
85 étudiants ont terminé la phase 1 (55 heures
de bénévolat) et la phase 2 (emploi d’été).
90 % des étudiants ont manifesté un intérêt
pour le programme de baccalauréat en
sciences infirmières.
Plus de 70 % des par cipants au programme
sont encore aux études ou ont obtenu leur
diplôme de 12e année.
Southern Health-Santé Sud a embauché 7 de
ces étudiants depuis 2009.
Plus de 10 étudiants sont déjà inscrits
dans divers programmes de forma on
postsecondaire pour poursuivre des carrières
dans le milieu des soins de santé.

Le programme de stages pour les
Autochtones : un moment inspirant
Lorsque le directeur de l’école de Cli on Race e lui a
parlé pour la première fois du programme de stages
en santé pour les Autochtones, en 9e année, il a tout
de suite voulu s’inscrire parce qu’une carrière dans le
milieu de la santé l’intéressait déjà.
Mais Cli on, élève à l’école Isaac Beaulieu Memorial
School de Sandy Bay Ojibway First Na on, ne pensait
pas qu’il travaillerait aux côtés de fournisseurs de
soins de santé. « Je ne pensais pas travailler dans
un milieu professionnel », explique l’étudiant, qui
a accompagné des infirmières, des aides-soignants
et d’autres employés en soins de santé. « J’ai acquis
beaucoup d’expérience. C’était formidable ».
Cli on Race e a tant aimé le programme qu’il y est
retourné l’année suivante et a aussi eu une expérience
d’emploi d’été de 6 semaines au Gladstone Health
Centre en 2013 et dans un foyer de soins personnels
de Portage-la-Prairie en 2014. « J’ai adoré, déclare-t-il.
Je ne voulais pas arrêter de travailler à la fin de l’été. »
Cli on considère que le programme de stages et
l’expérience de travail lui ont donné un sens des
responsabilités et une grande confiance en lui. « Je
recommande ce programme aux autres élèves parce
qu’il présente des op ons à envisager et oﬀre une
grande expérience de travail avec d’autres
personnes », ajoute-t-il.
Cli on, qui est maintenant en 11e année, a décidé
qu’après avoir obtenu son diplôme l’an prochain, il
s’inscrira au Assiniboine Community College pour
devenir infirmier auxiliaire. « Sans le programme
de stages, je n’aurais probablement jamais songé à
devenir infirmier auxiliaire, explique-t-il. Je n’avais
aucune idée de ce que je voulais faire, mais j’ai aimé
accompagner des professionnels et j’ai décidé que
c’était ce que je voulais faire ».

Une occasion de donner en retour
Lorsque Whitney Soldier a suivi le cours de cer ficat
d’aide en soins de santé de 5 mois au Red River College
de Winnipeg, elle avait un léger avantage. Elle avait en
eﬀet par cipé au programme de stages en santé pour
les Autochtones, ce qui lui avait permis de travailler
avec des infirmières et des aides-soignants. Elle avait
donc déjà appris beaucoup de terminologie médicale.
« Une par e de la ma ère était comme une révision
parce que je l’avais déjà apprise », admet-elle.
Le programme de stages qui l’a aidée dans ses études
l’a aussi préparée au marché du travail. Whitney, qui a
maintenant 21 ans, travaille pour Southern HealthSanté Sud depuis 2 ans. Elle a commencé en soins à
domicile, puis travaillé au Pembina Manitou Health
Centre pendant un an avant d’occuper son poste actuel
d’aide-soignante au Lorne Memorial Hospital de Swan
Lake. « Je suis heureuse où je suis, parce que j’adore
mes collègues et que c’est formidable de travailler dans
la communauté où on a grandi et appris à connaître
les gens, explique-t-elle. Je me sens bien d’avoir la
possibilité de pouvoir donner à mon tour. »
Whitney a aussi acquis une expérience pra que
ines mable grâce à un placement d’été de 3
semaines au Pembina Manitou Health Centre et de 3
autres semaines passées à l’hôpital où elle travaille
actuellement.
Elle suit les traces de sa grand-mère et de sa mère en
devenant la troisième généra on d’aides-soignants
dans la famille. Bien que ces antécédents aient eu
une influence sur sa décision, elle reconnaît que le
programme de stages l’a aidée à préparer sa carrière.
« Le programme m’a donné l’occasion de faire
l’expérience du travail en soins de santé, ajoute-telle. Il m’a permis d’acquérir plus de maturité et de
confiance en moi, à l’école et sur le marché
du travail ».

Whitney Soldier,
aide en soins de
santé au Lorne
Memorial Hospital
de Swan Lake.

Cli on Race e, élève de 11e année, travaillant au service d’entre en du
Gladstone Health Centre dans le cadre de son stage.
Southern Health-Santé Sud
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Le circuit en autobus des régions rurales met en relief les possibilités
pour les infirmières bilingues ... recrutement « à la mode »
Six étudiants en sciences infirmières ont choisi de
faire leur stage final dans des établissements de santé
ruraux bilingues, après avoir eﬀectué un circuit en
autobus à l’automne 2014.
Les organisateurs du circuit avaient invité les futurs
diplômés des 2 programmes de sciences infirmières de
l’Université de Saint-Boniface à visiter 3 établissements
de santé bilingues dans les communautés de Ste-Anne,
St-Pierre et St-Claude.
Julie Arnaud, agente - Recrutement et réten on
à Southern Health-Santé Sud, est enchantée des
résultats de ce projet pilote, qui visait à encourager
les étudiants à faire leur stage et éventuellement à
travailler dans la région. « Nous avons de la diﬃculté
à combler les postes bilingues vacants; c’est pourquoi
nous avons invité les étudiants en sciences infirmières
à venir voir les établissements et les services que nous
oﬀrons », déclare-t-elle.
Natalie Ayo e, qui faisait par e des vingt étudiants
par cipant au circuit, dit avoir été impressionnée par
les établissements de la région. « À l’école, on ne fait la
promo on que des grands hôpitaux urbains; je n’avais
vraiment aucune idée de ce qui existait à l’extérieur.
Les établissements que vous avons visités sont
superbes et je suis très heureuse d’avoir eu l’occasion
de voir la région », aﬃrme-t-elle.
Mme Ayo e a décidé de faire son stage à l’extérieur
de la ville, au Bethesda Regional Health Centre à
Steinbach, mais elle souhaite travailler un jour dans un
des établissements bilingues qu’elle a visités.
Le circuit avait aussi pour objec f de donner aux
étudiants des ou ls pour se préparer à oﬀrir des
services bilingues. « À bord de l’autobus, nous avons
organisé plusieurs jeux et ac vités conçus pour

aider les étudiants à comprendre l’importance de
la capacité qu’ils ont de s’exprimer dans les deux
langues oﬃcielles », explique Lise Voyer, ges onnaire
du recrutement et de la promo on des carrières pour
Santé en français. « Faire l’oﬀre ac ve de services en
français permet de s’assurer que les pa ents et les
clients des établissements bilingues reçoivent leurs
soins dans la langue de leur choix. »
L’oﬀre ac ve est la façon la plus eﬃcace de
s’assurer qu’un pa ent ou client se sent à l’aise de
communiquer en français ou en anglais.
Comme le signale Julie Arnaud, les membres de la
communauté souhaitaient aussi par ciper à l’accueil
des étudiants. Des membres du conseil et d’autres
résidents sont venus leur adresser la parole et
répondre à leurs ques ons au sujet de la communauté.
« Nous avons aussi apprécié d’en apprendre davantage
au sujet des communautés. Certains d’entre nous
songent à se tourner vers les soins infirmiers en santé
communautaire ou en santé publique. Connaître la
communauté nous permet d’oﬀrir de meilleurs soins,
parce que nous comprenons un peu mieux le milieu
des pa ents », précise Natalie Ayo e.
Elle ajoute : « Sans le circuit en autobus, je n’aurais
jamais su tout ce qui se trouve en périphérie et
j’aurais probablement choisi de faire mon stage en
ville. Je pense que c’est une très bonne idée de faire
connaître aux étudiants les nombreuses excellentes
possibilités à l’extérieur de la ville. » Les résultats
du circuit en autobus ont été bons en ce sens que
quelques étudiants en sciences infirmières ont choisi
de faire leur stage pra que dans la région, ce qui a
mené à l’embauche de quelques diplômés (infirmières
auxiliaires et infirmières) qui avaient par cipé au
circuit de 2014.
En collabora on avec Santé en
français, un circuit régional en
autobus dans 3 établissements
bilingues de Southern HealthSanté Sud des né à favoriser le
recrutement de francophones a
été organisé pour les étudiants
en sciences infirmières de 4e
année (18 infirmiers/infirmières
et 2 infirmiers/infirmières
auxiliaires) de l’Université de
Saint-Boniface. Dans la photo,
les par cipants au circuit
régional de recrutement de
francophones font une pause à
la cabane à sucre de
Saint-Pierre.
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Mise à jour sur le virus Ebola
D’autres moments
... se préparer à tous les moments d’apprentissage
Le risque d’une éclosion du virus Ebola au Canada
demeure extrêmement faible et bien qu’il n’y ait eu
aucun cas confirmé de la maladie au Manitoba jusqu’à
maintenant, les fournisseurs de soins de santé se
sont exercés et préparés à ce e éventualité à tre de
précau on pendant tout l’exercice 2014-2015.
Tout le personnel des services des urgences et des
soins ac fs, ainsi que tous les ambulanciers de
Southern Health-Santé Sud, ont mis en place des
procédures et passé en revue divers scénarios sur
la façon de traiter un pa ent soupçonné d’avoir la
maladie à virus Ebola. Ces procédures comprennent
également l’enfilement et le retrait des équipements
de protec on individuelle, tels que les combinaisons,
les gants et les masques. Tous les services d’urgence
et les ambulances disposent d’équipements de
protec on individuelle contre la maladie à virus Ebola.
« Nous avons fait tout le nécessaire en coulisses pour
protéger le public et les fournisseurs de soins de
santé », aﬃrme Kim Dyck, directrice régionale - Perf.
professionnel et préven on des infec ons de Southern
Health-Santé Sud. « Nous disposons d’équipements de
protec on, et tous les établissements ont mis au point
un plan d’ac on pour la prise en charge d’un client
soupçonné d’avoir la maladie à virus Ebola. L’équipecadre en chef a été extrêmement favorable et a fait de
la forma on du personnel une priorité. »
« Il y a encore des flambées d’Ebola au Sierra Leone
et en Guinée, mais le nombre de nouveaux cas a
diminué au cours des derniers mois », signale la Dre
Shelley Buchan, médecin hygiéniste de Southern
Health-Santé Sud. Le Liberia n’a eu aucun cas d’Ebola
depuis la fin de mars 2015, ce qui montre que les
eﬀorts de préven on ont eu du succès. Une personne
symptoma que soupçonnée d’être infectée par le
virus Ebola serait transportée au Centre des sciences
de la santé de Winnipeg, qui est l’établissement de la
province désigné pour la recherche et le traitement du
virus Ebola. L’Oﬃce régional de la santé de Winnipeg
est l’un des partenaires qui a contribué à coordonner
la forma on dans la province.
La forma on sur le contrôle des maladies infec euses
a lieu régulièrement dans la région. « Nous oﬀrons une
forma on con nue et nous nous assurons d’u liser
toutes les pra ques de base, telles que le lavage des
mains, ainsi que les précau ons supplémentaires
chaque fois que nous traitons nos clients », précise
Mme Dyck.

Southern Health-Santé Sud a par cipé à un atelier
de simula on de la pauvreté organisé par Centraide
dans le cadre d’un projet coordonné par la Portage
Community Revitaliza on Corpora on qui se concentre
sur les obstacles à la sécurité économique des femmes.
L’atelier visait à faire comprendre aux par cipants
ce que c’est que de vivre ce e réalité tous les jours.
« Cela nous a vraiment ouvert les yeux », dit Guy
Lévesque, président du conseil de Southern HealthSanté Sud. « Nous é ons tous répar s en familles et
chacune avait un diﬀérent ensemble de circonstances.
Dans le scénario de ma famille, le père avait été mis à
pied et la mère travaillait au salaire minimum. Quand
nous avons commencé, notre budget était déjà à court
de 600 $ pour les 4 semaines que nous devions vivre. »
Diﬀérents services et programmes communautaires
se trouvaient tout le tour de la salle, tels que services
sociaux, services médicaux, police, banque alimentaire,
etc. Chaque famille avait reçu un certain nombre de
billets de transport pour se rendre à ces endroits. «
Une chose dont je me suis rendu compte est que bien
que tous ces services soient là, certaines personnes
ne savent pas qu’ils existent et, dans bien des cas, ne
peuvent pas s’y rendre », con nue M. Lévesque.
M. Lévesque déclare que la valeur de ce genre
d’ateliers est qu’ils font vraiment prendre conscience
des défis qui existent et de la nécessité de répondre
aux besoins relevés. « Cela aide le conseil à réfléchir
aux moyens de résoudre les problèmes qui créent
des obstacles à l’accès des gens aux services dont
ils ont besoin. Nous devons con nuer d’encourager
les diﬀérents organismes et groupes à collaborer, et
trouver des moyens de faire connaître aux gens les
services vitaux dont ils ont besoin et des moyens de les
aider à y avoir facilement accès. »

Ensemble vers un avenir
plus sain.

« Notre personnel de soins de santé a maintenant une
bonne connaissance des méthodes de dépistage d’un
cas possible de virus Ebola, aﬃrme la Dre Buchan.
Nous avons mis en place des systèmes pour iden fier
la maladie le plus tôt possible afin de fournir une
protec on au personnel et un traitement au malade. »
Southern Health-Santé Sud
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Résoudre les questions d’éthique
... un moment à la fois
Si vous avez déjà eu le sen ment au fin fond de vous-même que quelque chose n’était pas tout à fait correct ou
si vous vous êtes déjà demandé : « Est-ce que je devrais faire ça? », vous avez probablement vécu un dilemme
éthique.
Les membres du personnel de Southern Health-Santé Sud font face à des dilemmes éthiques tous les jours dans
le cours de leur travail et ils ont maintenant un nouvel ou l pour les guider dans la prise d’une décision qui est
conforme à l’éthique.

Trouver une solution
faisable
Le cadre de prise de décision
éthique guide les employés,
soit individuellement soit en
groupe, dans un processus en
4 étapes pour reconnaître et
résoudre un dilemme éthique
(voir l’encadré).
« Nous avons déjà eu quelques
ateliers et avons donné
au personnel et à l’équipe
de direc on la théorie et
des connaissances sur les
principes et les valeurs
éthiques généraux », dit
Kris ne Hannah, présidente du
comité régional d’éthique et
directrice régionale - Qualité,
Sécurité des pa ents et
Ges on du risque à Southern
Health-Santé Sud. « Nous
commençons maintenant à
instaurer le nouveau cadre de
prise de décision éthique et à
distribuer les feuilles de travail
pour leur donner plus d’ou ls
qui les aideront à appliquer
ces connaissances de manière
pra que. »
Le cadre permet aux membres
du personnel de s’arrêter et de
songer aux principes éthiques
qui sont incorporés dans la
ques on à laquelle ils font
face, con nue Mme Hannah.
« Ces principes reflètent
les valeurs fondamentales
de notre organisa on, qui
sont intégrité, compassion,
excellence et respect. La
feuille de travail aide à guider
leur processus de pensée et
les encourage à poser des
ques ons pour arriver à une
décision qui est faisable d’un
point de vue éthique. »
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Qu’est-ce qu’un dilemme éthique?
Les problèmes éthiques courants englobent les situa ons où les buts de
la famille, du client ou du pa ent ne sont pas compa bles avec les buts de
l’équipe de soins de santé, par exemple quand un client ou un membre de la
famille demande un certain aliment que l’équipe de santé ne recommande
pas pour ce e personne. Les actes et les convic ons de collègues peuvent
aussi causer des conflits, et il y a même des implica ons éthiques qui
entourent l’aﬀecta on des ressources financières et autres. Les dilemmes
éthiques peuvent survenir autant dans la buanderie que dans la salle des
urgences. « L’éthique fait par e de notre ac vité quo dienne et il ne s’agit
pas toujours de grandes décisions dans les domaines cliniques, il s’agit aussi
de situa ons de tous les jours », souligne Mme Hannah.
Le cadre est un des ou ls adoptés par le comité d’éthique régional, dont le
mandat est de renforcer les capacités internes dans la région, signale Mme
Hannah. « Le mandat du comité d’éthique régional de Southern Health-Santé
Sud est d’examiner certaines des situa ons diﬃciles qui surviennent dans
le travail quo dien des gens et de faire en sorte qu’ils aient les ou ls et les
ressources nécessaires pour guider leur prise de décision d’une manière
éthique. »
Étant donné que les
problèmes éthiques
peuvent survenir
à tout échelon et
à n’importe quel
moment, tous
les membres de
l’organisa on, y
compris le conseil
d’administra on,
ont reçu une
forma on sur
l’u lisa on du cadre
de prise de décision
éthique. « Le cadre
est un des moyens
par lequel le comité
d’éthique régional
essaie de renforcer
les capacités dans
la région », explique
Mme Hannah, qui
préside aussi le
comité. « Nous
essayons de donner
aux gens les ou ls
et les ressources
nécessaires pour
guider leur propre
prise de décision
éthique. »

Ethical Decision Making Framework
IDEA
1. Identify.
x
x
x
x
x

Ethical dilemma
Relevant facts
Patient preferences
Evidence
Contextual features

Ask: What is the ethical dilemma?

What is an ethical dilemma?
Am I trying to determine the right
course of action?
Am I asking a “should” question?

4. Act.

Are values and beliefs involved?

x Implement chosen option
x Document and communicate
decision to relevant parties
x Evaluate decision/plan

Am I feeling uncomfortable?
If you answered yes to any of
these questions, you may
be encountering
an ethical
dilemma

Ask: Are we (am I) comfortable
with this decision?

3. Explore.
x
x
x
x

Options (at least 3 options)
Strengths and limitations
Mission, vision, values, and policies
Make a choice
Ask: What is the most ethically
justifiable option?

2. Determine.
x Stakeholders (all relationships)
x Relevant ethical principles
x Additional factors/dilemmas
Ask: Have perspectives of
relevant individuals been sought?

La ligne LEAN
Le personnel de Southern Health-Santé Sud est de plus en plus enthousiaste au sujet de LEAN. « Quand des
membres du personnel terminent un projet LEAN, ils voient l’améliora on des soins aux pa ents et le fait que ce
soit eux qui l’aient réalisé est très mo vant pour eux », aﬃrme Jane Cur s, V.-P. - Planifica on, innova on, qualité,
sécurité et ges on des risques pour la région.
C’est pourquoi le nombre de ceintures vertes et noires LEAN, qui sont formées pour mener des projets LEAN
et former ensuite d’autres personnes, augmente. « LEAN encourage le personnel à tous les échelons à penser
diﬀéremment, à innover, à être créa f et à savoir qu’ils ont déjà souvent les idées d’améliora ons, con nue Mme
Cur s. Cela transmet le message que tout le monde a un rôle à jouer dans l’améliora on de la qualité et est appuyé
dans ce rôle. »
LEAN est un ou l d’améliora on de la qualité qui est u lisé pour évaluer le déroulement du travail et éliminer les
ineﬃcacités dans les processus et procédures afin de les ra onaliser et de les rendre plus eﬃcaces. Le programme
met fortement l’accent sur la mesure et l’analyse des processus existants pour relever les endroits où ils peuvent
être améliorés.
Il ne fait aucun doute que les projets LEAN aient entraîné des économies dans certains domaines et qu’ils aient
contribué à ra onaliser les processus dans d’autres, perme ant d’épargner du temps. Mais le but primordial a eint
grâce à LEAN est l’améliora on de la qualité et de l’eﬃcacité, déclare Mme Cur s.

Un meilleur usage des
ressources
Prenons par exemple le projet LEAN du Rest
Haven Nursing Home à Steinbach, qui a
entrepris de découvrir pourquoi le lit de répit
de l’établissement n’était u lisé que de 30 à
40 % du temps.
L’équipe LEAN s’est rendu compte que
le problème n’était pas qu’on n’avait pas
besoin du lit de répit, mais que les gens de la
communauté ne savaient pas qu’il existait. «
Nous n’avions pas fait assez pour faire savoir
à la communauté que nous avions un lit de
répit », explique Tannis Nickel, directrice des
Les membres de l’équipe LEAN qui se sont penchés sur le lit de
soins infirmiers de Rest Haven. « Nous avons
répit au Rest Haven Nursing Home à Steinbach (g. à d.) : Don
préparé une brochure et l’avons distribuée
Fast, Gine e Morgan, Heidi Wiebe, Lorraine Friesen, Brige e
dans les résidences pour aînés de Steinbach.
Banman et Tannis Nickel.
Nous avons aussi travaillé de plus près avec le
programme des soins à domicile, lui envoyant
un courriel à chaque mois pour lui rappeler de
réserver des soins de répit pour ses clients ou
pour lui laisser savoir les semaines disponibles pour les clients qui auraient besoin du lit. »
Suite au projet LEAN, le lit de répit est maintenant u lisé à 100 %.
« Ce qui est excitant, c’est que de plus en plus de membres du personnel conçoivent leurs propres projets dans leur
propre domaine parce qu’ils ont vu où il y avait une possibilité d’améliorer les choses, se réjouit Mme Cur s. LEAN
ne semble jamais cesser de prendre de l’ampleur. »

Southern Health-Santé Sud
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Profils de projets LEAN
LEAN : projet “We Communicate
Best”
Souvent, un projet LEAN finit par prendre une
forme diﬀérente de celle projetée à l’origine.
« Quand on suit une forma on LEAN, on
comprend qu’il ne faut pas se fier à la face des
choses », déclare Lee Basse , ges onnaire Services d’informa on sur la santé à Southern
Health-Santé Sud. Son projet LEAN a entraîné
une améliora on des méthodes de factura on
et une réduc on de la durée du cycle de
factura on et de rapprochement des paiements
de la Commission des accidents du travail (CAT)
pour les blessures reliées au travail.

Les membres de l’équipe LEAN qui se sont penchés sur
l’améliora on de la factura on et la réduc on de la durée
du cycle (rangée arrière, g. à d.) : Lonnie Rietze, Kaitlin
Macpherson, Linda Reimer, Sherri Goﬄot, Donna Samborski
et Brenda Hiebert; (rangée avant, g. à d.) : Denise Grant, Lee
Basse , Cheryl Reimer et Pa Barclay.

« Notre projet a fait un virage complet de
360o parce que, quand j’ai commencé, je
m’inquiétais du nombre de refus de demandes
d’indemnisa on que nous recevions de la CAT. La
forma on LEAN m’a donné la capacité de décomposer le processus et d’analyser les données, et je me suis rendu
compte que le problème n’était pas ce que je pensais, explique Mme Basse . Le problème était en fait que nous
ne saisissions pas toujours les blessures reliées au travail et ne recueillions pas les bons renseignements pour les
demandes d’indemnisa on. Cela avait un eﬀet domino tout le long de la ligne jusqu’au service des finances, qui
facture la CAT puis doit rapprocher les paiements. »
Après la ra onalisa on du processus, la durée du cycle a diminué considérablement. « Avant, il fallait en moyenne
huit heures à notre commis aux finances pour rapprocher un chèque de la CAT et il lui faut maintenant moins
d’une heure. » On ne saura pas avant quelques mois combien d’argent le projet a permis d’économiser, mais Mme
Basse pense que ce sera un montant substan el.

LEAN : projet “Bits $ Buys”
L’achat de produits et de pièces pour les technologies
de l’informa on et de la communica on (TIC) était
un processus lent et complexe et une source de
frustra on pour bien des membres du personnel de
Southern Health-Santé Sud. Un récent projet LEAN a
changé les choses en harmonisant le processus pour le
rendre plus facile et plus eﬃcace.
« Nous avons découvert que le délai entre la prise de
contact ini ale par le client et la créa on d’un bon de
commande pour un ar cle était d’environ 4,5 jours.
Nous avions aussi un taux de pertes d’environ 46 % des
demandes, par exemple des demandes de produits
non conformes ou des renseignements manquants »,
dit Shaun Twist, directeur régional - TIC pour la région,
qui a dirigé le projet LEAN.
Une liste de produits approuvés a été créée, ce qui a
réglé le problème des clients qui ne savaient pas de
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quels produits ils avaient besoin et a réduit les erreurs
de commande. Les responsabilités des acheteurs ont
été mieux définies et un répertoire de produits et
pièces de remplacement couramment u lisés a été
établi pour favoriser le « remplacement à chaud ».
En outre, le système de suivi des commandes a été
amélioré et les équipes des TIC se sont réunies plus
souvent pour repérer les éventuels problèmes.
« Suite à tous les changements, le délai moyen entre le
premier contact et l’achat même a baissé à 0,5 jour, et
le taux de perte est descendu à 7 %, résume M. Twist.
LEAN nous a donné un processus solide et défini à
suivre et des ou ls à u liser pour me re en place les
améliora ons. Il a aussi créé un catalyseur pour nous
aider à former nos équipes et à rassembler un groupe
de personnes qui sont axées sur l’a einte d’un but
commun dans un délai précis. »

Services en langue
française (SLF)

Bonjour
Hello

Le plan stratégique des SLF est une solide feuille de route qui présente une approche intégrée de l’oﬀre de services
de santé bilingues. Deux ans seulement après la mise en œuvre du plan stratégique des SLF pour 2013-2016,
Southern Health-Santé Sud con nue d’avancer avec d’importantes ini a ves et réalisa ons dans les services
en langue française (SLF). Aussi important que soit le plan même, la démarche menant au plan a été tout aussi
importante, notamment la consulta on exhaus ve de la communauté de même que l’apport et la valida on de
Santé en français (Table des ges onnaires et conseil d’administra on), de la Table de concerta on du Centre, de la
Table de concerta on du Sud-Est et du conseil d’administra on de Southern Health-Santé Sud.
Le but ce e année était de me re au point plusieurs éléments et ou ls et d’oﬀrir du sou en à la région pour
la mise en œuvre de nouveaux procédés dans un délai très court. Voici certaines des principales réalisa ons et
ini a ves reliées aux quatre orienta ons stratégiques des SLF.

Des communautés et des
partenaires engagés
•

•

•

•

Le déploiement de l’offre active
•

Les Tables de concerta on régionales du Centre
et du Sud-Est représentent oﬃciellement les
communautés francophones de la région.
Southern Health-Santé Sud a par cipé à toutes
les réunions des tables en 2014-2015. Nous
leur avons présenté le guide des ressources
humaines et les avons tenues au courant des
développements dans l’oﬀre ac ve et les eﬀorts
de recrutement et de main en des eﬀec fs, ainsi
que des stratégies de consulta on rela ves aux
groupes locaux de par cipa on en ma ère de
santé et à la communauté d’expression française.
Southern Health-Santé Sud a aussi assisté à toutes
les réunions du comité responsable des centres
de bien-être communautaire de La Broquerie et
Ste-Agathe.
Sous la direc on de notre partenaire provincial
Santé en français (Manitoba), Southern HealthSanté Sud par cipe ac vement à 2 comités
provinciaux ad hoc : un qui étudie les meilleurs
moyens de mesurer l’expérience des clients
pour ce qui est des SLF et l’autre qui élabore une
poli que provinciale de ressources humaines
afin que les pra ques et procédures de dota on
des postes désignés bilingues ou des postes qui
exigent le bilinguisme ou le français soient bien
fondées et uniformes à l’échelle de la province.
En plus d’être diﬀusés par sept sta ons de radio
Golden West au sein de Southern Health-Santé
Sud, des messages mensuels de promo on et
préven on ont été diﬀusés par la sta on de radio
francophone Envol 91.

Southern Health-Santé Sud

•

•

En 2014-2015, l’unité des SLF a coordonné 130
demandes de traduc on (plus de 100 000 mots)
pour les établissements, programmes et services
relevant de Southern Health-Santé Sud.
« L’oﬀre ac ve ... à la mode » est un atelier
interac f conçu pour aider les par cipants à
mieux comprendre le concept de l’oﬀre ac ve. Des
séances ont eu lieu à Ste-Anne, St-Pierre,
Notre-Dame-de-Lourdes et St-Claude, auxquelles
un total de 84 employés ont par cipé. Les
évalua ons con ennent des commentaires très
favorables et reflètent de brillants moments
d’appren ssage.
En plus d’oﬀrir un exposé sur les SLF pour tous les
employés à l’orienta on régionale, dans lequel
des renseignements u les sur l’oﬀre ac ve sont
transmis, l’unité oﬀre des séances d’orienta on
plus approfondies aux nouveaux membres du
personnel qui ont des responsabilités clés et qui
doivent avoir une compréhension poussée des SLF.

Un cadre stratégique et administratif
solide pour les services en français
•

•

Composé de membres du personnel d’une variété
de programmes, services et établissements d’un
bout à l’autre de la région, le comité consulta f
des SLF de Southern Health-Santé Sud se rencontre
régulièrement pour fournir conseils et orienta on
sur des ques ons ayant trait aux poli ques,
programmes et pra ques nécessitant le recours
aux SLF.
L’introduc on graduelle des poli ques de Southern
Health-Santé Sud sur les SLF a eu lieu en 20142015. Un nouveau cadre de travail commun pour
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○

la désigna on des postes bilingues, qui établit une
approche régionale pour la mesure de la capacité
bilingue par rapport à la désigna on des postes,
a été mis en œuvre. Voici quelques-unes des
ini a ves reliées à ce e réalisa on :
○ Un guide des ressources humaines (RH) et des
ou ls de ges on connexes ont été élaborés et
mis en œuvre partout dans la région afin de
guider les ges onnaires pour le recrutement
et la sélec on; le guide con ent des
spécifica ons et des ou ls SLF pour appuyer le
processus de recrutement et de sélec on de
candidats pour les postes désignés bilingues.

○

Succès du recrutement et de la
rétention du personnel des SLF
•

•

•

•

En collabora on avec l’Université de SaintBoniface (USB) et Santé en français, Southern
Health-Santé Sud a par cipé à un circuit de
recrutement en autobus, organisé pour faire
connaître aux étudiants (18 infirmiers/infirmières,
2 infirmiers/infirmières auxiliaires) de l’Université
les établissements désignés bilingues de notre
région. Les résultats ont été très tangibles,
entraînant des demandes d’étudiants désirant un
placement dans un milieu rural bilingue pour leur
stage. Les commentaires ayant été extrêmement
favorables, l’expérience sera répétée à l’automne
2015.
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 6
personnes.
Grâce à l’interven on de l’unité des SLF de
Southern Health-Santé Sud, Santé en français
a visité 7 écoles de notre région dans le but de
promouvoir les carrières dans le domaine des
soins de santé.
L’Université de Saint-Boniface a conclu une
entente avec la Division scolaire franco-

•

Un vaste exercice de désigna on a eu lieu dans
divers établissements, programmes et services
en vue de déterminer les postes à désigner
bilingues.
L’informa on est entrée dans le système de
la paye en vue de la produc on de rapports.
L’intégra on de la capacité de produc on
de rapport et de surveillance des postes
désignés bilingues dans le système de paye de
la région est considérée comme une pra que
exemplaire. À l’heure actuelle, l’ini a ve peut
fournir le nombre de postes désignés bilingues
(environ 600) et dire quel pourcentage de ces
postes est occupé par un tulaire bilingue.

manitobaine pour oﬀrir des crédits de niveau
secondaire aux élèves de 11e et 12e année qui
réussissent le cours technique et professionnel
d’aide en soins de santé. Ces crédits peuvent
ensuite être transférés au programme
correspondant à l’Université de Saint-Boniface
jusqu’à 5 ans après la fin des études secondaires.
Les élèves de la Division scolaire francomanitobaine qui ont terminé le programme avec
succès conformément aux critères de l’université
et qui ont obtenu un diplôme d’études secondaires
recevront le cer ficat d’aide en soins de santé de
l’Université de Saint-Boniface.
Forma ons oﬀertes par les Services en langue
française en 2014-2015 :
○ 39 employés ont suivi une forma on pour
l’oﬀre de services en langue française (Français
en milieu de santé)
○ 1 membre du personnel a par cipé au
programme d’immersion Élan (immersion
intense pendant une semaine)
○ 7 employés ont par cipé à un projet pilote
de forma on en français en ligne à domicile.
L’évalua on du projet pilote est en cours.
○ Des séances de français en milieu de santé
oﬀertes par l’Université d’O awa par
l’intermédiaire de l’Université de SaintBoniface sont maintenant oﬀertes par
Télésanté.

Défie
Bien que notre but soit de pourvoir tous les postes désignés bilingues de tulaires bilingues, les principaux défis à
cet égard con nuent d’être :
•
•
•
•
•
•

la pénurie de personnel bilingue
l’éparpillement géographique de la popula on francophone
le recrutement pour les postes désignés bilingues hautement spécialisés
l’accès à des données sur les popula ons d’expression française, tout en reconnaissant que nous avons fait des
progès en ce sens au cours des quelques dernières années.
la connaissance et la compréhension de l’oﬀre ac ve par le public et le personnel (roulement con nu du
personnel)
l’évalua on de l’expérience des clients rela vement aux SLF

Bien que nous reconnaissions les grands défis pour ce qui est du manque cri que de ressources humaines
bilingues, la vision qui se dégage en est une d’eﬀorts de collabora on avec la communauté.
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Postes désignés bilingues (mai 2015)
578 postes désignés bilingues
343 postes désignés bilingues occupés par un titulaire bilingue
219 postes désignés bilingues non occupés par un titulaire bilingue
16 postes désignés bilingues vacants

Merci ... une manifestation de compassion à un moment où c’était
particulièrement important
Geneviève Lefebvre venait de déménager à
Portage-la-Prairie et a endait toujours de s’installer
dans sa nouvelle maison avec sa famille quand un
soir, son fils de 13 mois a commencé à faire des
convulsions.
Ils ont appelé le 911 et quand l’ambulance est
arrivée, Geneviève, qui est francophone, s’est sen e
désemparée et impuissante tandis qu’elle cherchait
les mots anglais pour décrire ce qui se passait au
personnel des services médicaux d’urgence. Lorsqu’ils
(le personnel) ont commencé à parler français,
Geneviève a éprouvé un grand soulagement. « Tout
à coup, je me suis sen e en sécurité, explique-telle. J’étais réconfortée et je me suis tout de suite
calmée, parce que j’étais capable de m’exprimer.
J’étais si reconnaissante qu’ils parlent français et qu’ils
s’adressent à moi dans ma langue sans que j’aie à le
demander. »
Ce e démarche du personnel médical d’urgence
s’appelle l’Oﬀre ac ve, ce qui signifie informer le client
au point de contact ini al que des services bilingues
sont oﬀerts et qu’il peut parler dans la langue de son
choix. Le but de l’oﬀre ac ve est de faire en sorte que
le client se sente à l’aise de communiquer en français

Southern Health-Santé Sud

ou en anglais.
Au Portage District General Hospital, Geneviève a été
tout aussi étonnée de constater que l’infirmière de
l’unité était également bilingue. « Une fois l’état de
mon fils stabilisé, elle a pu m’expliquer clairement ce
qui s’était passé, dans ma langue. J’étais si fa guée et
confuse mentalement, d’autant plus que mon mari se
trouvait aussi dans une chambre de l’urgence pour une
autre situa on qui s’était manifestée pendant ce e
épreuve. Le fait de pouvoir parler à quelqu’un dans ma
langue a été une véritable bénédic on. »
Son fils s’en est bien ré et Geneviève, qui a
maintenant 3 enfants, se dit reconnaissante de tous les
services bilingues oﬀerts par Southern Health-Santé
Sud. Elle apprécie sincèrement les eﬀorts déployés par
tant de professionnels de la santé. « Même si ce n’est
que quelques mots – tel que bonjour, salut ou merci je me sens toujours bien accueillie lorsque quelqu’un
tente de parler français, dit-elle. Aux moments où
c’était important – aux moments de douleur, ou de
joie, ou de maladie – il y avait quelqu’un là qui pouvait
me parler dans ma propre langue. Pour moi et ma
famille, cela veut dire beaucoup. »
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Des moments
jalons

... bâtir pour l’avenir
Il y a eu plusieurs développements importants et des progrès dans la transforma on et l’aménagement des
infrastructures en 2014-2015.
« Les projets d’immobilisa ons peuvent être le remplacement de vieilles infrastructures ou la construc on d’un
nouveau bâ ment devenu nécessaire à cause de la croissance de la popula on ou de la hausse de la demande
dans un domaine quelconque », déclare Ken Klassen, V.-P. - Finances et capital pour la région.

La participation de la communauté est importante
Les communautés par cipent de près à la détermina on des besoins en immobilisa ons. « Après que nous avons
déterminé le besoin d’un grand projet d’immobilisa ons, et qu’il est approuvé, la poli que provinciale sur la
construc on d’un établissement de santé exige que la communauté fasse une importante contribu on au projet,
souligne M. Klassen. Pour les nouvelles infrastructures, la communauté doit lever 10 % de la valeur totale du
projet avant que nous puissions signer les contrats avec les entrepreneurs pour la construc on du bâ ment. Notre
partenariat avec les communautés est donc un point de départ essen el pour tout projet d’immobilisa ons. »
La popula on de Southern Health-Santé Sud étant celle qui grandit le plus rapidement de toutes les régions
sanitaires du Manitoba, elle est presque toujours un facteur dans tout nouveau projet d’immobilisa ons pour
la région. « Nous sommes op mistes et convaincus qu’on approuvera d’autres projets d’immobilisa ons dans
un avenir proche pour que nous puissions con nuer de répondre aux besoins de notre popula on croissante »,
aﬃrme M. Klassen.

Bethesda Regional Health Centre
En septembre 2014, le projet de réaménagement du
service des urgences du Bethesda Regional Health Centre
a été achevé, y compris l’ajout de lits d’observa on et
d’une unité de soins spéciaux. Le coût total du projet de
réaménagement de l’urgence a été de 18 millions.

En septembre 2014, l’accès à l’urgence du Bethesda
Regional Health Centre a été déplacé à la rue Henry.
Ci-dessus, l’aire de récep on et de triage et la salle
d’a ente.
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Ouverture du nouveau poste de SMU à Île-des-Chênes
Le nouveau poste de services
médicaux d’urgence (SMU) à
Île-des-Chênes a ouvert oﬃciellement
le 17 mars 2015. Le bâ ment de
800 000 $ con ent deux travées pour
les ambulances ainsi que des bureaux,
des aires de travail, des salles de bain
et des douches pour le personnel.
La superficie totale du bâ ment est
d’environ 2100 pi. ca. Ce nouveau
poste de SMU aidera la région dans
son eﬀort soutenu de s’acqui er de
son mandat d’améliorer la sécurité des
pa ents et les services à la clientèle
dans la région.
Étaient présents à l’inaugura on oﬃcielle des travaux en mars 2015 : (g. à d.) Greg Reid, directeur exécu f de
l’Est; Wayne Wiklund, ambulancier; Jackie Hunt, maire d’Île-des-Chênes; Ron Lemieux, ministre du Tourisme, de
la Culture, du Patrimoine, du Sport et de la Protec on du consommateur; Guy Lévesque, président du conseil;
Kathy McPhail, directrice générale; Ernie Dumaine, conseiller, MR de Ritchot; Lindsay Reimer, ambulancière; et
Sco Noble, directeur régional - SMU. Sont aussi présents les ambulanciers Steve Ginter, Evan Friesen et Mitch
Tetreault.

Tabor Home
Le 23 janvier 2015, le
gouvernement du Manitoba a
annoncé la publica on d’un appel
d’oﬀres public pour la construc on
d’un foyer de soins personnels
de 100 lits dans la région de
Morden/Winkler. Le bâ ment sera
de 77 319 pieds carrés, plus de
deux fois la taille des installa ons
actuelles. Il comprendra 100
logements, dont 20 qui pourraient
être u lisés comme logements
avec services de sou en.
Environ 150 personnes ont assisté à la cérémonie d’inaugura on des
travaux de Tabor Home au printemps 2015. Voici quelques-uns des
par cipants à ce e célébra on (g. à d.) : Ken Klassen, V.-P. - Finances
et capital; Sherry Hildebrand, directrice générale, Tabor Home; Kathy
McPhail, directrice générale; Irvin Wiebe, maire adjoint et vice-président
du conseil d’administra on de Tabor Home; Sharon Blady, ministre de la
Santé; Ken Wiebe, maire de Morden; Guy Lévesque, président du conseil
d’administra on; Paule e Goossen, directrice exécu ve de l’Ouest; et Wilf
Warken n, président du conseil d’administra on de Tabor Home.

Southern Health-Santé Sud
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Centre de santé
Notre-Dame
Le 26 janvier 2015, le
gouvernement du Manitoba
a annoncé l’a ribu on d’un
contrat pour la construc on
d’un nouveau centre de santé
à Notre-Dame-de-Lourdes.
Le nouvel établissement de
22 601 pi. ca. sera situé à côté
du foyer de soins personnels
et centre de soins primaires
actuel, éliminant la nécessité
de transférer les résidents du
foyer de soins personnels à
l’hôpital pour des examens
diagnos ques. Le centre de
santé de 10 lits abritera un
service des urgences, des
services d’imagerie diagnos que
et de laboratoire, une unité
d’obstétrique et de naissance.;
il oﬀrira des services pour
pa ents hospitalisés et pa ents
ambulatoires ainsi que des
services d’éduca on médicale
bilingues. En outre, la cuisine
du nouveau centre de santé
sera construite de manière à
servir autant les pa ents que les
résidents. Une buanderie sera
aussi construite pour soutenir
les services régionaux actuels.

Environ 300 personnes ont assisté à la cérémonie d’inaugura on des
travaux du Centre de santé Notre-Dame au printemps 2015, entre autres
(g. à d.) : Mona Spencer, directrice des services de santé - Notre-Dame,
St-Claude et environs; René Comte, représentant de la communauté et
membre du comité de construc on; le Dr Denis For er, V.-P. - Services
médicaux; Greg Selinger, premier ministre; Sharon Blady, ministre de la
Santé; Kathy McPhail, directrice générale et Cheryl Harrison, directrice
exécu ve du Centre.

Les orientations futures
•

•

•
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En partenariat avec Santé, Vie saine et Aînés Manitoba, Southern Health-Santé Sud a a ribué le
contrat de consultant principal pour l’aménagement de l’entrée principale du Bethesda Regional
Health Centre à 3 Architecture Landscape Interior Design. Selon les condi ons du contrat, le
consultant principal doit embaucher un spécialiste de l’accessibilité universelle, qui fera un examen
exhaus f et proposera une solu on pour assurer l’accessibilité universelle de l’entrée principale du
Bethesda Regional Health Centre à Steinbach.
La construc on d’un nouvel établissement de soins de longue durée de 100 lits à Morden est
en cours. Le nouveau Tabor Home représente un inves ssement de 38 millions par la province
et la communauté. Il sera situé du côté est de Morden, adjacent à la route 3, et remplacera
l’établissement existant qui a été construit en 1968 et agrandi en 1984. Les travaux de construc on
du nouveau Tabor Home devraient s’achever au printemps 2017.
La construc on d’un nouveau centre de santé de 10 lits à côté du foyer de soins personnels et
centre de soins primaires de Notre-Dame-de-Lourdes est en cours. Le nouveau centre de 20,8
millions de dollars donnera aux familles de la région accès à des services bilingues pour les
urgences et les soins urgents mineurs, les soins aux pa ents hospitalisés, les examens diagnos ques
(imagerie et laboratoire) et les services aux pa ents ambulatoires. En outre, la cuisine du nouveau
centre de santé servira le foyer de soins personnels. La construc on devrait être achevée au
printemps 2016.

Créer de nouveaux
moments
On ne peut nier que des enjeux très complexes soustendent le contexte actuel des soins de santé. D’une
part, on nous demande constamment d’améliorer la
qualité et de renouveler et moderniser le système.
D’autre part, on insiste fortement sur la limita on
des coûts. Sur le fond d’une demande croissante
de programmes et services, les défis en ma ère de
ressources humaines ont aussi un impact important
sur la durabilité du système. En outre, l’évalua on de
la santé communautaire de 2014 illustre quelques
thèmes clés permanents qui formeront le fondement
de la planifica on et de la presta on des programmes
et services de santé pour les cinq prochaines années.
Une popula on croissante et diversifiée
Southern Health-Santé Sud a une popula on diverse,
qui augmente à un rythme d’environ 2 % par année,
plus rapidement que toute autre région sanitaire au
Manitoba, ce qui accroît la demande de services de
santé.
L’accès aux soins de santé varie
L’évalua on de la santé communautaire montre que
le temps d’a ente augmente pour certains services
communautaires et, vu les plus de 69 diﬀérentes
langues parlées par les habitants de la région, que
la langue peut parfois être un obstacle à l’accès.
De nombreux habitants doivent par ailleurs aller à
l’extérieur de la région pour voir des spécialistes et
d’autres n’ont pas encore de médecin de famille.
Des disparités en ma ère de santé existent dans la
région
Bien que Southern Health-Santé Sud ait une des
popula ons les plus en santé de la province, il existe
quand même des disparités dans diﬀérentes zones
géographiques et au sein de diﬀérents groupes de
popula on. Les données de l’ESC explorent certains
des facteurs qui influencent ce e inéquité, tels qu’un
niveau d’éduca on inférieur à la moyenne provinciale
et l’écart de revenu entre les gens qui vivent près
d’un important centre urbain et ceux qui vivent à la
campagne.
Plus de gens vivent avec une maladie chronique
Comme la population continue de croître, on s’attend
à ce que le taux brut de personnes vivant avec une
maladie chronique augmente aussi. Même si le taux
de prévalence n’a pas changé au fil du temps, les
maladies touchent plus de gens à mesure que le
vieillissement de la population s’accélère.
Des choix de vie plus sains
Les données de l’ESC montrent qu’il y a un besoin de
faire des choix de vie plus sains, tels que faire plus
d’ac vité physique, cesser de fumer, manger plus
sainement ou réduire les beuveries express.
Southern Health-Santé Sud

Des soins appropriés et une meilleure expérience
pour le pa ent
La région con nue de faire face à des défis pour ce qui
est de l’oﬀre de milieux de soins appropriés pour les
popula ons vieillissantes.

Facteurs de succès critiques
Leadership transforma onnel
Trois ans après être devenu une nouvelle en té,
Southern Health-Santé Sud con nue de renforcer ses
valeurs fondamentales, sa vision et sa mission. Un
facteur de succès clé est d’apprendre à épouser le
changement et à s’y adapter. Cela a été à la fois un défi
et une occasion à saisir. Il est reconnu qu’une culture
posi ve de prise de responsabilité est cri que à tous
les échelons de l’organisa on. Afin de la favoriser,
Southern Health-Santé Sud met l’accent sur :
1.
2.
3.
4.
5.

Un leadership centré sur les gens, délibéré et fondé
sur ses valeurs : intégrité, compassion, respect et
excellence;
Un milieu de travail sain à croître et eﬀectuer;
L’a einte de l’excellence grâce à un esprit posi f et au
travail en équipe;
L’innova on et l’améliora on de la qualité grâce à la
créa vité des employés et à des critères fondés sur des
preuves;
Des partenariats avec les pa ents, les clients et les
résidents recevant des soins.

L’expérience du pa ent
Améliorer l’expérience du pa ent demeure la
priorité pour Southern Health-Santé Sud. Nous
concevons d’autres moyens, comme le groupe local de
par cipa on en ma ère de santé axé sur l’expérience
du pa ent et les sondages des pa ents, pour joindre
les pa ents et familles et explorer et comprendre
leur expérience des soins de santé. Nous sommes
déterminés à travailler en partenariat avec eux pour
nos pra ques de prise de décision sur les sujets qui ont
une incidence sur leur expérience.
Partenariats et engagement de la communauté
Southern Health-Santé Sud con nue de chercher
à créer des possibilités d’explorer une variété de
sujets liés à la santé, d’en discuter et de transme re
les points de vue locaux à l’échelon de la région. Les
partenariats cons tuent la clé du renforcement des
capacités dans le système.
Nous vivons à une époque exponen elle et c’est
maintenant le moment de poser les jalons et de
penser stratégiquement aux 5 prochaines années. Les
nouvelles orienta ons stratégiques seront notre pierre
de touche jusqu’en 2021, guidant nos eﬀorts pendant
les 5 prochaines années (voir p. 9).
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2014-15

2013-14

118 681

115 455

10 537

10 067

207

209

237

210

208

194

1 820

1 605

169

149

126

121

10 870

10 624

490
1 189

485
1 189

10 246

9 845

6 558
628 522
2 446 920

6 824
626 418
2 355 548

MALADES EXTERNES
Consultations externes (urgence et clinique
ambulatoire) =

CHIRURGIES

Un aperçu
des chiffres

Chirurgies d’un jour en salle d’opération =
Cataractes (intervention effectuées au Portage District
General Hospital) =
Remplacements de la hanche (y compris les
remplacements partiels) =
Remplacements de genou (y compris les
orthèses Oxford) =

NAISSANCES
Admission des nouveau-nés =
La région a connu son nombre de naissance le plus éleveé
en octobre (14-15) et en mai (13-14) =
La région a connu son nombre de naissances le plus faible
en février (14-15) et en octobre (13-14) =

DIVERS
Nombre total de malades hospitalisés ayant reçu leur
congé =
Nombre de lits de soins actifs (y compris les lits de soins
de transition) =
Nombre de lits de soins de longue durée =
Volume d’appels pour les services médicaux d’urgence
(20 postes) (transport de base) =
Volume d’appels pour les services médicaux d’urgence
(transport entre établissements) =
Jours de repas diététiques préparés =
Kilogrammes de lessive faite à l’interne =
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Profil démographique
Southern Health-Santé Sud
(mai 2015)

43 %

26 %

18 %

Établissements

Soins infirmiers

12,5 %

Services
professionnels et
techniques

1 166
Employés
(employés des
corporations de santé
affiliées et organisation
communautaire à but
non lucratif)

Soins à domicileServices
communautaire

0,5 %

Autre
personnel non
syndiqué,
cadres,
médecins
salariés

On dénombre environ 1 166 employés à l’emploi des corpora ons de santé
aﬃliées et l’organisa on communautaire à but lucra f dans la région de
Southern Health-Santé Sud.
Corpora ons de santé aﬃliées :










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 ve :
 Heritage Life Personal Care Home

Southern Health-Santé Sud
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Coûts administratifs
Nous sommes fiers de gérer avec soin ce qu’on nous confie et mettons tout
en oeuvre pour utiliser les ressources disponibles de la façon la plus efficace et
efficiente possible.
L’indicateur des frais d’administra on (frais d’administra on en tant que pourcentage du total des coûts de
fonc onnement) est conforme aux défini ons de l’Ins tut canadien d’informa on sur la santé (ICIS). Les frais
d’administra on et les pourcentages concernent l’ensemble de Southern Health-Santé Sud (y compris les hôpitaux,
les foyers de soins personnels publics et les organismes de santé communautaires).
L’ICIS a établi une série de normes de classifica on et de codage des données financières et sta s ques à
l’inten on de toutes les organisa ons de services de santé du Canada. Southern Health-Santé Sud observe ces
normes de codage.
À la demande du ministère de la Santé, Vie saine et Aînés du Manitoba, la présenta on des frais d’administra on a
été modifiée de façon à intégrer de nouvelles catégories, afin de produire des rapports financiers plus transparents.
Ces catégories et ajouts sont les suivants :
% des coûts de fonc onnement totaux
Frais d’administra on (catégories)

2014-15
Southern HealthSanté Sud

2013-14
Southern HealthSanté Sud

Frais aﬀérents aux soins aux pa ents

0,3 %

0,2 %

Ressources humaines et
recrutement

1,0 %

0,9 %

Ac vités générales

3,6 %

3,5 %

Total des frais d’administraƟon

4,9 %

4,6 %

Les frais d’administration en tant que pourcentage du total des coûts de
fonctionnement sont conformes aux définitions de l’ICIS :
Fonc ons liées aux soins aux malades : 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 inoccupés.
Fonc ons liées au recrutement et aux 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 du travail.
Ac vités générales : administra on (haute direc on, conseil d’administra on, directeurs médicaux, administrateurs
des soins ac fs, des soins de longue durée et des soins communautaires, rela ons publiques, planifica on et
développement, évalua on de la santé communautaire, ges on des risques, vérifica on interne), finances
(comptabilité générale, comptes débiteurs, comptes créditeurs et contrôle budgétaire) et communica ons
(télécommunica ons, renseignements rela fs aux visiteurs, courrier et messagerie).
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Lettre
d’accompagnement

Septembre 2015

Madame Sharon Blady
Ministre de la santé
Madame la Ministre :
Au nom du conseil d’administra on de Southern Health-Santé Sud, j’ai l’honneur
de vous présenter notre rapport annuel 2014-2015.
Ce document a été préparé sous la direc on du conseil d’administra on,
conformément à la Loi sur les oﬃces régionaux de la santé et aux direc ves de la
ministre de la Santé. Conformément aux exigences de l’organe législa f approprié
et du gouvernement, nous avons rédigé ce rapport en tenant compte de tous les
documents de portée économique et financière connus au 30 septembre 2015.
Le conseil d’administra on a approuvé le présent rapport.
Veuillez agréer, Madame la Ministre, mes saluta ons dis nguées,

Guy Lévesque
Président du conseil d’administra on
Southern Health-Santé Sud

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

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, 2015 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, 2015. We expressed an
unmodified audit opinion on those financial statements in our report dated June 24, 2015. 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, 2015 are a fair
summary of the financial statements, in accordance with Note 1.


Chartered Accountants
July 29, 2015
Winnipeg, Manitoba
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ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS VÉRIFIÉS
Bilan non-consolidé

Southern Health-Santé Sud
le 31 mars 2015
ACTIFS
À COURT TERME
Inves ssements-fonds liquides à court terme
Compte débiteurs, nets
Compte débiteurs - Santé Manitoba
Compte débiteurs - Corpora ons de santé aﬃliées
Comptes débiteurs - Fonda ons
Inventaires
Charges payées d’avance
À recevoir de Santé Manitoba - congés annuels payées

le 31 mars 2014

32 342 029 $
3 039 663
13 606 759
558 787
1 339 173
2 622 373
8 839 967
62 408 751 $

39 467 152 $
2 930 260
2 394 267
218 693
670 014
1 604 239
951 365
8 839 967
57 075 956 $

11 463 152
153 694 108
227 566 011 $

11 463 152
147 802 260
216 341 368 $

19 844 855
473 979
64 393
16 960 045
213 785
37 557 057 $

18 969 385
798 801
16 797 087
228 679
36 793 952 $

18 656 000
2 901 000
1 385 910
6 539 353
845 075
30 327 338 $

17 457 000
2 744 000
1 282 985
6 788 420
1 063 685
29 336 090 $

10 795 745
145 447 208
156 242 953 $

7 308 141
139 454 477
146 762 618 $

7 188 040
1 633 301
(5 382 678)
3 438 663
227 566 011 $

7 055 419
905 611
(3 697 322)
1 958 425
216 341 368 $

À LONG TERME
À recevoir de Santé Manitoba - sommes pour presta ons de retraite
Ac fs immobilisés
OBLIGATIONS, CONTRIBUTIONS, REPORTÉES ET ACTIFS NETS
À COURT TERME
Comptes créditeurs et charges à payer
Comptes créditeurs - Services diagnos ques du Manitoba (SDM)
Comptes créditeurs - Corpora ons de santé aﬃliées
Congés annuels payés accumulés
Por on courante de la de e à long terme
À LONG TERME
Sommes pour presta on de retraite accumulées
Payable aux corpora ons de santé aﬃliées - droits à la rente de retraite
Payable au SDM - droits aux presta ons
Sommes pour congés de maladie payées accumulées
De e à long terme
CONTRIBUTIONS REPORTÉS
Dépenses des futures périodes
Ac fs immobilisés

ACTIFS NET
Inves ssements en ac fs mobilisés
Biens aﬀectés
Biens non aﬀectés

Southern Health-Santé Sud
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États financiers condensés vérifiés
État des opéra ons non-consolidé

Southern Health-Santé Sud
RECETTES
Santé Manitoba
Autres ministères
Revenus non généraux pa ents et résidents
Autres rece es
Amor ssement des contribu ons reportées - dépenses des futures périodes
Amor ssement des contribu ons reportées - immobilisa ons et fonda ons
Intérêts et dons
Opéra ons d’aménagement
DÉPENSES
Services de soins ac fs
Services de soins de longue durée
Rémunéra on des services médicaux
Servivces communautaires de soins thérapeu ques
Services communautaires en santé mentale
Services communautaires de soins à domicile
Services communautaires de soins de santé
Services médicaux d’urgence
Services de diagnos c
Oﬃce régional de la santé - non distribués
Corpora ons de santé aﬃliées
Intérêts sur la de e à long terme
Congés de préretraite
Congés de maladie
Amor ssement des immobilisa ons
Répara ons majeures
Opéra ons d’aménagement

EXCÉDENT (DÉFICIT) DES RECETTES SUR LES DÉPENSES

le 31 mars 2015

le 31 mars 2014

324 726 789 $
684 675
12 910 917
10 254 678
4 164 269
7 308 480
947 399
2 351 429
363 348 636 $

311 510 986 $
355 432
12 215 063
9 218 588
3 969 860
6 653 760
978 455
2 402 515
347 304 660 $

109 195 279
48 807 969
27 319 377
5 738 055
9 073 145
38 417 641
17 256 972
14 552 965
17 329 985
21 320 455
41 589 491
424 022
2 857 375
(249 067)
7 570 073
95 713
2 036 271
363 335 721

105 624 040
47 128 039
23 775 898
5 206 594
9 185 571
37 509 711
15 398 830
13 920 148
16 309 280
21 420 861
40 065 311
143 061
1 114 855
(167 668)
6 905 920
141 067
2 133 057
345 814 573

12 915 $

1 490 087 $

Note 1
La direc on est responsable de la prépara on des états financiers condensés. Les états financiers 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 flux de trésorie, ni les notes aﬀérentes aux états financiers non consolidés.

En comformité avec la Loi sur la divulga on de la rémunéra on dans le secteur public du Manitoba, les par es
intéressées peuvent obtenir des exemplaires de la divulga on de la rémunéra on de Southern Health-Santé Sud
(qui a été préparée à cet eﬀet et a estée véridique par son vérificateur) et con ent le montant de la rémunéra on
payée ou versée au cours de l’année financière correspondante pour chacun de ses dirigeants et employés dont la
rémunéra on est de 50 000 $ ou plus. Vous pouvez aussi vous procurer un ensemble complet d’états financiers et
les rapports de l’auditeur en communiquant avec la :
Directrice générale, Southern Health-Santé Sud, 180, rue Centennaire, Southport MB R0H 1N1 ou en appelant
au numéro sans frais :
1-800-742-6509 ou en ligne sur notre site Web à : h p://www.southernhealth.ca/publica ons.
php?lang=fr&cat=1
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Divulgations faites dans
l’intérêt public : rapport
Protection des divulgateurs d’actes
répréhensibles
La Loi sur les divulga ons faites dans l’intérêt
public (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 au sujet
de 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 à tous les échelons des ministères
provinciaux, des bureaux de l’Assemblée législa ve et
des organismes gouvernementaux, ce qui comprend
les oﬃces 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.
Fonc onnaire désigné : René Ouelle e
Période visée : avril 2014 à mars 2015
Dénoncia ons reçues :
Paragraphe 18(2a)
1 reçue
Même si une enquête au sujet d’un acte considéré
comme répréhensible a été demandée, son objet
ne correspond pas à la défini on prévue en vertu de
la Loi sur les divulga ons faites dans l’intérêt public
(protec on des divulgateurs d’actes répréhensibles).
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 relevés, recommanda ons,
mesures correctrices prises :
Paragraphe 19(2b)
0 acte répréhensible 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.

Southern Health-Santé Sud

Dispositions sur la transparence
Les modifica ons récentes apportées à la Loi sur
les oﬃces régionaux de la santé comprennent
des disposi ons rela ves à l’améliora on de la
transparence, la responsabilité financière et la
par cipa on communautaire.
Voici quelques-unes des modifica ons :
Conformément aux ar cles 22 et 51 : l’établissement par
la ministre des modalités d’emploi (rémunéra on, etc.) à
inclure dans les contrats de travail de la directrice générale
et des cadres supérieurs des oﬃces 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’aﬃchage sur le site Web et la mise à jour du Plan
de santé stratégique de l’Oﬃce régional de la santé.

Le Plan de santé stratégique 2016-2021 de Southern
Health-Santé Sud a été terminé en juin 2015 et est
aﬃché 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
oﬃce 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 a sa sfait à toutes les
exigences et a obtenu son agrément après une visite
en mars 2015.
Conformément aux ar cles 51,4 et 51,5 : l’établissement
des restric ons imposées aux oﬃces 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 de
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 a examiné sa poli que sur le profil d’emploi de
la directrice générale. Aucun cadre supérieur n’a été
embauché avant l’année suivant la cessa on d’emploi.
Une poli que est en cours d’élabora on.
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Pour nous
joindre
Bureau régional – La Broquerie
CP 470, 94 rue Principale
La Broquerie MB R0A 0W0
T 204-424-5880 | F 204-424-5888

Pour en savoir plus sur nos
services de santé, visitez :
southernhealth.ca
ou par courriel :
info@southernhealth.ca
ou sans frais :
1-800-742-6509

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 des médecins
CP 190, 40 rue Rogers
Notre-Dame-de-Lourdes MB R0G 1M0
T 204-248-2759
physicianresources@southernhealth.ca
Requêtes des médias
CP 470, 94 rue Principale
La Broquerie MB R0A 0W0
T 204-424-2329
msiemens@southernhealth.ca
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