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santé optimale.
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Tout juste un an après la fusion 
de South Eastman Health/
Santé Sud-Est Inc. et de 
l’Office régional de la santé 
du Centre du Manitoba inc., 
nous sommes fiers de vous 
présenter le Plan de santé 
stratégique de 2013-2016 
de Southern Health–Santé 
Sud. C’est avec un sens des 
responsabilités renouvelé et 
une nouvelle façon de définir 
la communauté que nous 
abordons le premier chapitre 
d’une nouvelle orientation 
en ce qui concerne les soins 
de santé dans le Sud du 
Manitoba.

Alors que nous saluons les 
réussites du passé qui se 
reflètent dans la profondeur 
et l’ampleur exceptionnelles 
de nos programmes et 
services, nous savons que nous 
ne tournons pas le dos aux 
anciennes façons de faire; 
nous nous tournons plutôt 
vers l’avenir et les possibilités 
offertes. En élaborant le Plan 
de santé stratégique, nous 
avons tenu compte des efforts 
de planification déjà faits 

Un nouveau départ - Le premier chapitre

Southern Health–Santé Sud:  Kathy McPhail, directrice générale, 
Denise Harder, présidente et Guy Levesque, vice-président

par les Offices régionaux de la santé en fonction des priorités 
et des objectifs de Santé Manitoba dans un contexte de 
changement, et nous les avons intégrés.

Énoncée d’une façon simple, mais éloquente, notre vision, 
« Ensemble vers un avenir plus sain », nous poussera à créer 
une synergie fonctionnelle en vue de véritablement améliorer 
la santé et le bien-être des communautés dans notre vaste 
région. Pour y arriver, nous savons que nous devons effectuer 
une transition et évoluer en tant que nouvel organisme. Nous 
avons aussi qu’une telle démarche n’est pas facile. Toutefois, 
les défis ne se posent pas uniquement à Southern Health–Santé 
Sud, mais à nous tous. Nous irons plus loin si nous avançons 
ensemble.

Les valeurs fondamentales, la vision et la mission présentées 
au début du document illustrent nos intentions stratégiques. 
De plus, des buts principaux et les priorités stratégiques ont été 
déterminés afin de mettre l’accent sur la direction à suivre par 
l’organisation.

Denise Harder, présidente
Southern Health–Santé Sud

Guy Levesque, vice-président
Southern Health–Santé Sud
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SURVOL de la RÉGION

Southern Health–Santé Sud est un office de santé situé 
dans une région rurale du Manitoba d’une superficie de 
27 025 kilomètres carrés. La région est désignée bilingue 
et a une population grandissante et de plus en plus 
diversifiée sur le plan culturel.

Aujourd’hui, plus de 183 000 personnes vivent dans 
la région desservie par Southern Health-Santé Sud. Il 
s’agit de l’autorité sanitaire desservant la région la 
plus peuplée à l’extérieur de Winnipeg, soit un peu 
moins de 15 % de la population de la province. Au 
cours des dix dernières années, la région a connu une 
croissance démographique de 19 %, ce qui représente 
approximativement 25 % de la croissance totale au 
Manitoba.

 ▪ 29 municipalités rurales (13 MR 
font partie de l’Association des 
municipalités bilingues du Manitoba).

 ▪ 4 villes, 12 petites villes, 5 villages, plus 
de 100 communautés, et 1 territoire 
non érigé en municipalité.

 ▪ 7 communautés des Premières 
Nations et une importante population 
métisse.

 ▪ Plus de 66 colonies huttériennes.
 ▪ Une importante population 

mennonite.
 ▪ 70 % des Manitobains francophones 

vivant en région rurale habitent dans 
la région.

 ▪ Population d’immigrants d’origine 
allemande en croissance.

 ▪ Population d’immigrants 
culturellement diversifiée venant des 
quatre coins du monde.
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En 2012, le gouvernement du Manitoba a modifié la 
structure des offices régionaux de la santé (ORS) de la 
province, réduisant par la même occasion leur nombre 
qui est passé de onze à cinq. À partir du 30 mai 2012, 
South Eastman Health/Santé Sud-Est et l’Office régional 
de la santé du Centre du Manitoba Inc. ont fusionné 
pour former une seule autorité sanitaire. À la suite d’un 
processus visant à trouver un nouveau nom, l’organisme 
a été appelé Southern Health–Santé Sud.

Conformément à la Loi sur les offices régionaux de 
la santé, ainsi qu’à un cadre stratégique provincial, 
Southern Health–Santé Sud administre et fournit des 
services de santé dans la région en fonction du mandat 
suivant :

 ▪ promouvoir et protéger la santé de la population 
de la région, et élaborer et mettre en place 
des mesures de prévention des maladies et des 
blessures;

 ▪ faire une évaluation continue des besoins en 
matière de santé de la région;

 ▪ établir des objectifs et des priorités pour la 
prestation de services de santé en fonction des 
besoins en matière de santé dans la région, et 
conformément aux objectifs et aux priorités de la 
province;

 ▪ préparer et mettre en oeuvre un plan de santé 
régional;

 ▪ gérer et attribuer les ressources;

 ▪ s’occuper de la prestation des services de santé 
et, par le fait même : 
• veiller à ce que les services de santé 

obligatoires soient fournis ou soient disponibles; 
• respecter les normes réglementaires, et 

s’assurer qu’elles sont respectées;
• assurer un accès raisonnable aux services de 

santé;

 ▪ s’assurer que les services de santé sont offerts de 
façon à répondre aux besoins des gens et des 
communautés, et de façon à coordonner et à 

HISTOIRE et MANDAT

QUELQUES DONNÉES
 ▪ 27 025 km²
 ▪ 3 hôpitaux régionaux 
 ▪ 9 établissements de soins actifs
 ▪ 5 établissements de soins 

transitoires
 ▪ 1 152 places dans les foyers de 

soins personnels
 ▪ 19 postes d’ambulances
 ▪ 21 sites de santé mentale
 ▪ 24 sites de santé publique
 ▪ 21 sites de soins à domiciles
 ▪ 12 sites de Télésanté
 ▪ 5 600 employés

intégrer les services de santé et 
les établissements;

 ▪ surveiller et évaluer la 
prestation des services de 
santé et le respect des normes 
réglementaires et des objectifs 
et priorités de la province.

À titre de région désignée bilingue, 
et conformément à la politique sur les 
services en langue française (SLF) du 
gouvernement du Manitoba, Southern 
Health-Santé Sud est légalement 
tenu de fournir des services de santé 
bilingues (en anglais et en français) 
à l’intérieur, mais non exclusivement, 
des régions désignées bilingues. 
Le Règlement sur les services en 
langue française (46/98) de la Loi 
sur les offices régionaux de la santé 
(C.P.L.M. c. R34) stipule que les Offices 
régionaux de la santé désignés de 
la province du Manitoba doivent 
élaborer des plans pour les SLF. Ainsi, 
un plan stratégique en matière de 
SLF a été élaboré conformément 
aux stratégies globales observées 
par Southern Health-Santé Sud. On 
trouve ce plan à l’adresse : http://
www.southernhealth.ca/publications.
php?lang=fr&cat=2



4 | PageSouthern Health–Santé Sud | Plan de santé stratégique 2013-2016

 ▪ Logement aux personnes âgées
 ▪ Services médicaux d’urgence (ambulance)

 ▪ Vie saine
 ▪ Programme En santé ensemble
 ▪ Les centres de bien-être
 ▪ Conférence sur les communautés en santé
 ▪ Programme Vivre en santé ensemble
 ▪ TéléSOINS Manitoba

 ▪ Services de soins à domicile
 ▪ Programme de jour pour adulte
 ▪ Service de repas à domicile
 ▪ Soins personnels à domicile
 ▪ Soins de relève

 ▪ Cliniques médicales
 ▪ Médecin hygiéniste

 ▪ Santé mentale
 ▪ 450 Main (Unité de stabilisation en cas de crise)
 ▪ Services de counselling pour adultes
 ▪ Services de psychiatrie pour adultes (Eden Mental 

Health Centre)
 ▪ Services pour enfants et adolescents
 ▪ Services de soutien à l’emploi
 ▪ Services d’aide au logement
 ▪ Services de gestion des soins intensifs
 ▪ Services en situation de crise
 ▪ Services de psychiatrie
 ▪ Foyer refuges sécuritaires
 ▪ Services de santé mentale aux aînés

 ▪ Sage-femmes
 ▪ Services d’alimentation
 ▪ Soins palliatifs
 ▪ Pharmacie

 ▪ Soins de santé primaire
 ▪ Gestion des maladies chroniques et de la santé            

 (le diabète)
 ▪ Cliniques médicales
 ▪ Centres de soins de santé primaires
 ▪ Clinique express
 ▪ Clinique pour adolescents

 ▪ Services des programmes de santé publique
 ▪ Les familles d’abord
 ▪ Bébé en santé (Grandir avec maman, Bon départ, et   

 Bébés, parents et gazouillements)
 ▪ Services infirmiers de santé publique

 ▪ Prévention et contrôle contre les maladies 
transmissibles

 ▪ Immunisations/Services d’hygiène infantile
 ▪ 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
 ▪ Finance
 ▪ Services en langue française
 ▪ Service de camionnette pour personne 

handicapées
 ▪ Ressources humaines
 ▪ Technologie de l’information
 ▪ Qualité des soins et Sécurité des patients
 ▪ Soins spirituels
 ▪ Services de soutien
 ▪ Télésanté

Services en établissement
 ▪ Soins actifs

 ▪ Chimiothérapie
 ▪ Soins d’urgence
 ▪ Soins prolongés / Réadaptation
 ▪ Hémodialyse
 ▪ Soins intensifs
 ▪ Soins médicaux
 ▪ Soins obstétriques
 ▪ Services respiratoires
 ▪ Chirurgie / Soins chirurgicaux

 ▪ Corporations de santé affiliées

 ▪ Services de la laboratoire et d’imagerie
 ▪ Test d’effort cardiaque
 ▪ Tomographie par ordinateur
 ▪ Électocardiogrammes (ECG)
 ▪ Laboratoire
 ▪ Imagerie par résonance magnétique (IRM)
 ▪ Mammographie
 ▪ Échographie
 ▪ Radiographie

 ▪ Foyers de soins personnels

 ▪ Soins transitoires

Southern Health–Santé Sud
PROGRAMMES et SERVICES
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Southern Health–Santé Sud est déterminé à faire de la 
planification sanitaire et à prendre des décisions informées en 
se fondant sur des éléments probants. L’analyse contextuelle 
résume l’information présentée dans l’Évaluation de la santé 
communautaire de 2009, ainsi que dans les plans de santé 
stratégiques de 2011-2016 des deux anciennes régions. Cette 
analyse présente un large éventail de statistiques régionales, 
provinciales et nationales. De plus, les conclusions de longues 
consultations menées dans la communauté ont été analysées 
pour confirmer les thèmes principaux, et pour s’assurer que 
la voix de la communauté est toujours au premier plan au 
moment de planifier des services de santé.

L’Évaluation de la santé communautaire de 2009 indique 
que, globalement, l’état de santé des personnes qui vivent 
dans la région desservie par Southern Health–Santé Sud 
se classe toujours en très bonne position au Manitoba. L’espérance de vie se trouve aussi au-dessus de la 
moyenne provinciale. En outre, le taux de mortalité prématurée, soit le taux de décès avant l’âge de 75 ans, 
est considérablement inférieur à la moyenne manitobaine. Cet indicateur est considéré comme la meilleure 
mesure unique de l’état de santé. Néanmoins, l’état de santé relativement bon n’est pas uniforme dans la 
région et il existe d’importantes disparités. L’information fournie à l’échelle des districts et à l’échelle régionale 
a été très importante pour comprendre les besoins de la population en matière de santé.

ANALYSE contextuelle
Il est important de laisser la 
communauté s’exprimer. 
De longues consultations 
communautaires ont été 
analysées, notamment des 
Conseils consultatifs de 
district de santé, des groupes 
d’intervenants, des groupes de 
discussion ciblés (Autochtones, 
immigrants, personnes âgées, 
francophones), et des activités 
de mobilisation communautaire.

La croissance de la population : Ayant enregistré un gain 
net de plus de 28 000 résidents, Southern Health–Santé Sud 
a connu une extraordinaire croissance démographique au 
cours de la dernière décennie. À un taux de 19 %, cette 
croissance représente près du double du taux moyen dans 
la province. La croissance est en partie attribuable à une 
augmentation naturelle, les taux de naissance se situant 
au-dessus des moyennes au Manitoba. Néanmoins, la 
migration dans la région représente un facteur important 
de la croissance démographique, migration provenant 
de l’étranger et des autres régions de la province. 
L’augmentation de la population de la région représente 
25 % de la croissance totale de la population du Manitoba. 
L’immigration enrichit la diversité ethnique et culturelle de 
la région, mais se traduit aussi par des besoins complexes 
et souvent imprévisibles. Ainsi, la demande pour tous les 
programmes et les services de Southern Health–Santé Sud a 
connu une hausse importante et constante.

Le vieillissement de la population : 
Alors que le vieillissement de la population prend de 
l’ampleur, Southern Health–Santé Sud, comme toutes les 

THÈMES 
PRINCIPAUX

régions canadiennes, est confronté à une 
augmentation des besoins au chapitre 
des services destinés aux personnes 
âgées. Ces services comprennent des 
soins actifs (car les résidents plus âgés 
sont responsables des taux les plus 
élevés d’hospitalisation), ainsi qu’un 
nombre accru de places dans les foyers 
de soins personnels. L’utilisation des 
services de soins à domicile augmente 
chaque année. Bien que la plupart des 
personnes âgées de demain préféreront 
vraisemblablement vivre avec une plus 
grande autonomie et un plus grand 
choix de services, les soins complexes à 
fournir aux personnes aux prises avec des 
difficultés physiques et mentales exigeront 
la mise en place de nouvelles stratégies, 
car ces personnes choisiront de demeurer 
dans leur communauté et de vivre chez 
elles.

Au moment d’évaluer la santé des communautés, Southern Health-Santé 
Sud a cerné les thèmes principaux suivants :
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La continuité des soins :  Un objectif prioritaire pour les 
résidents consiste à obtenir une meilleure continuité des 
soins fournis par des professionnels qui les connaissent et 
les comprennent. On note un solide appui au sein de tous 
les groupes d’intervenants pour adopter des modèles de 
prestation nouveaux et différents qui intègrent un éventail 
de services de santé primaires correspondant aux besoins 
de la clientèle. Les résidents et les professionnels de la santé 
appuient fortement le recours accru à du personnel infirmier 
praticien et à d’autres fournisseurs comme autre solution 
pour remplacer les médecins de premier recours. Les gens 
demandent de plus en plus d’aide pour naviguer dans le 
réseau de la santé, et demandent à avoir accès au « bon 
service offert par le bon professionnel ».

La promotion de la santé mentale :  La santé mentale a été 
ciblée dans toutes les consultations communautaires menées 
dans le cadre de l’Évaluation de la santé communautaire 
de 2009. Dans la région, environ un adulte sur cinq a 
reçu un diagnostic de maladie mentale, la dépression et 
l’anxiété faisant partie des problèmes les plus courants. Les 
communautés demandent plus d’information pour faire 
de la sensibilisation sur la disponibilité des services de santé 
mentale, plus de services de prévention, plus de services 
communautaires, une amélioration de l’accès et de l’aide 
pour affronter la stigmatisation associée à la maladie 
mentale, ainsi qu’une meilleure communication entre 
les intervenants du programme de santé mentale et les 
médecins de premier recours.

La promotion du bien-être :  Les maladies chroniques font 
partie des problèmes de santé les plus courants et les plus 
coûteux auxquels sont confrontés les Canadiennes et les 
Canadiens, mais ils sont aussi les plus faciles à gérer et à 
prévenir. Southern Health–Santé Sud veut établir de solides 
partenariats entre les individus, les communautés et l’autorité 
sanitaire afin de réduire au minimum l’impact des maladies 
chroniques. Les consultations communautaires ont mis en 
évidence la volonté des résidents de comprendre leur santé 
et de prendre en main la prise de décisions concernant 
leur santé. Les membres de la communauté reconnaissent 
qu’un grand nombre de consultations médicales pourraient 
être évitées si les gens possédaient des connaissances de 
base en matière de santé et avaient accès à des services 
d’orientation et de soutien. Les citoyens veulent être des 
consommateurs de soins de santé « informés ». Le système 
de santé a choisi de délaisser les soins des maladies pour 
privilégier le bien-être, et nous continuons de mettre 
davantage l’accent sur la prévention des maladies en vue 
d’améliorer la qualité de vie et d’encourager l’adoption de 
politiques de prévention en matière de santé publique.

THÈMES 
PRINCIPAUX

Au moment d’évaluer la santé des communautés, Southern-Health-Santé 
Sud a cerné les thèmes principaux suivants :

Les soins de santé adaptés sur le plan 
culturel :  Certaines barrières, comme le 
faible revenu, la région géographique, la 
culture et la langue peuvent empêcher 
certains groupes d’avoir accès à des soins. 
Par conséquent, ces barrières peuvent 
faire en sorte qu’il est encore plus difficile 
de se retrouver dans le complexe réseau 
de la santé, et retarder l’accès aux soins 
de santé.
Les Autochtones de la région représentent 
10 % de la population générale et sont 
relativement jeunes. Ils affichent un taux 
élevé de diabète, et sont trois fois plus 

susceptibles d’être hospitalisés. Il est donc 
particulièrement important de s’occuper 
de la santé de ce groupe et de répondre 
à ses besoins en la matière.

D’autres groupes particuliers ont des 
problèmes de santé uniques et des 
besoins particuliers en matière de santé, 
notamment les nouveaux immigrants, 
les personnes qui vivent dans des 
communautés éloignées, et les familles 
à risque. Ces groupes courent de plus 
grands risques d’avoir des problèmes 
de santé. Les risquent augmentent en 
présence de facteurs comme le faible 
niveau de scolarité, la pauvreté et la vie 
au sein d’une famille monoparentale. 
Un plus petit nombre de résidents de la 
région desservie par Southern Health-Santé 
Sud ont terminé leurs études secondaires 
comparativement à la population du reste 
de la province.
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Les pénuries de ressources humaines à large échelle sont 
préoccupantes. Le recrutement et le maintien en poste 
d’un personnel suffisant dans les secteurs exigeant des 
compétences technologiques spécialisées continueront de 
représenter un défi en cette période de pénurie globale. La 
main-d’œuvre de demain sera plus diversifiée et aura des 
attentes accrues à l’endroit des employeurs et des employés. 
Les exigences réglementaires et les modifications législatives 
auront des répercussions sur les pratiques professionnelles.

La modification des attentes concernant le système de santé 
deviendra plus marquante. Les percées au chapitre de la 
recherche, les pratiques fondées sur des données probantes, 
ainsi que la complexité accrue des soins mèneront à un 
changement des méthodes de prestations des services. Plus 
que jamais, les enjeux qui ont un impact sur l’état de santé 
ne seront plus confinés aux limites traditionnelles du secteur 
de la santé.

La technologie occupera une place de plus en plus 
importante. Des changements technologiques rapides 
modifieront continuellement le visage des soins de santé, 
les services offerts, et les façons de travailler. La technologie 
transforme aussi la façon dont les gens obtiennent et 
échangent de l’information. Les systèmes et les dossiers 
électroniques feront partie du quotidien au travail.

La durabilité des ressources deviendra un enjeu clé. La 
protection de l’environnement exige notre attention 
continue. Il est en outre essentiel d’avoir une capacité 
de mobilisation pour réagir aux nouvelles menaces 
pour la santé et aux catastrophes. Les questions liées 
au financement auront des répercussions dans tous les 
secteurs du réseau de la santé, particulièrement dans les 
domaines suivants :
• le vieillissement des immobilisations dans toute la 

région;
• l’augmentation des coûts et l’apparition de nouveaux 

coûts liés aux innovations médicales, technologiques et 
pharmaceutiques;

• le changement des conditions économiques mondiales 
qui ajoute des pressions financières sur tous les aspects 
des oisnt de santé;

Les partenariats deviendront encore plus importants et 
essentiels pour le renforcement des capacités au sein 
du réseau. Un changement dans la façon de penser 
concernant les questions de compétences rendra tout 

LES ENJEUX 
LIÉS AU 
CHANGEMENTS 
DE CONTEXTE

cela possible sur une plus vaste échelle 
et dans les secteurs prioritaires. Afin de 
soutenir les objectifs communs et de 
constater une réelle amélioration sur le 
plan de l’état de santé, de nombreux 
partenaires devront travailler de concert 
pour ouvrir la voie à un avenir plus sain!

La fusion des régions exige que l’on mette 
l’accent dans les domaines désignés 
suivants : 
• le développement de modèles de 

prestation régionaux qui tiennent 
compte du contexte provincial en 
matière de santé;

 ▪ le maintien de la connectivité, 
compte tenu des nouvelles distances 
géographiques;

 ▪ l’établissement de liens avec les 
communautés en tant que nouvelle 
entité;

 ▪ la régionalisation des pratiques et des 
normes.

À la suite de la fusion, le personnel de divers secteurs de 
programmes a été réuni pour cerner les enjeux liés au changement 
de contexte en matière de soins de santé. En plus des thèmes 
principaux déjà abordés, les aspects suivants exigent une attention 
particulière.
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En se basant sur les données résumées 
dans l’analyse contextuelle, ainsi que 
sur les plans de santé stratégiques de 
2011-2016 des deux anciennes régions, 
le conseil d’administration a déterminé 
l’orientation stratégique et les priorités 
qui guideront l’autorité sanitaire au cours 
des prochaines années. Deux techniques 
ont donné des résultats particulièrement 
intéressants pour établir les priorités du 
processus des valeurs, soit l’exercice 
d’évaluation des valeurs fondamentales, 
et l’activité de regroupement des 
affinités. Durant le processus, une 
attention particulière a été accordée 
pour s’assurer que le processus est 
conforme aux priorités, aux buts et aux 
objectifs en matière de santé de la 
province.

Le CHEMIN à parcourir

Que défendons-nous? Ce sont nos valeurs 
fondamentales - ce que nous pensons profondément 
et ce qui peut être mis en application partout, en tout 
temps. Les valeurs fondamentales caractérisent les 
organisations de qualité.

Que recherchons-nous? Une vision - l’avenir que nous 
souhaitons ou un idéal proposé. Il s’agit de notre 
vision de la réussite.

Que faisons-nous? La mission décrit les activités de 
l’organisation et sa raison d’être. Elle exprime notre 
mandat, notre raison d’exister et nos engagements.

Ensemble, notre vision et notre mission dressent le portrait des aspirations de Southern Health- Santé Sud 
pour l’avenir. Ces deux énoncés ont permis de déterminer quatre buts principaux afin d’obtenir un cadre 
d’élaboration des priorités stratégiques clés sur lesquelles il faudra se pencher en peaufinant les stratégies 
opérationnelles. Collectivement, ces éléments fondamentaux du plan de santé stratégique donnent le 
ton et définissent l’orientation pour se conformer à la vision, à la mission, aux priorités stratégiques et aux 
objectifs de Santé Manitoba.

Southern
Health

Santé
Sud

VISION

Ensemble vers un avenir plus sain.

VISION

Une population manitobaine en santé 
grâce à une offre équilibrée de services de 

prévention et de soins de santé.

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.

MISSION

Répondre aux besoins en matière de santé 
des particuliers, des familles et de leurs 

communautés en dirigeant un système de 
santé publique durable qui favorise le bien-
être de la population et lui offre des soins 

appropriés quand et où il faut.
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Des personnes en santé et un environnement sain

Priorités stratégiques :

La promotion d’initiatives qui mènent au 
bien-être

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

Le soutien aux personnes dans leur parcours 
santé.

Nous nous mettrons tout en oeuvre pour ...

Inclure des stratégies, commes une politique publique 

favorisant la santé, des mesures de promotion de la santé, 

et de promotion du bien-être mental.

Mettre en oeuvre une approche axée sur la personne, 

qui mettra l’accent sur l’équité, particulièrement pour les 

populations vulnérables.

Nous assurer que les gens reçoivent du soutien lorsqu’ils 

jouent des rôles de soignants, et durant les différentes 

étapes de la vie.

Prioritiés stratégiques :

Un accès aux soins appropriés dans les 
milieux adéquats

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

Aider les gens à se retrouver dans le réseau de la santé et 

les services offerts.

Mettre l’accent sur les stratégies qui touchent la 

population vieillissante, la santé des Autochtones et la 

croissance démographique.

Des services de santé accessibles

Nous nous mettrons tout en oeuvre pour ...
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Prioritiés stratégiques :

Des soins de santé sécuritaires

Des soins de santé novateurs et de 
qualité

Des soins de santé axés sur la personne

Implanter une culture de sécurité pour les patients et le 

personnel.

Élaborer des stratégies qui mettent l’accent sur l’efficacité (p. ex., 

des projets LEAN), la normalisation, les pratiques exemplaires et 

l’uniformité.

Nous nous mettrons tout en oeuvre pour ...

Offrir des soins intégrés et multidisciplinaires tout au long du 

parcours santé.

Mettre l’accent sur le recrutement et le maintie en poste des 

professionnels de la santé, et reconnaître la diversité de la région.

Élaborer des stratégies pour mettre l’accent sur l’innovation, 

comme dans le cas des projets LEAN, Plus de temps pour les soins, 

le programme de cybersanté, les initiatives de soins de santé 

primaires, et le cheminement des patients atteints de cancer 

(Cancer Journey)

Nous assurer que des ressources sont en place pour fournir des 

services de santé.

Prioritiés stratégiques :

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

Une organisation attentive et novatrice

Une organisation renouvelable et 
responsable

Des communautés engagées
Nous assurer que des ressources sont en place pour fournir des 

services de santé.

Le tableau de la page suivante démontre de quelle façon les priorités stratégiques seront suivies 
et évaluées (mesures de rendement) et harmonisées avec les priorités, les buts et les objectifs de la 
province en matière de santé.

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

Une organisation de santé renouvenable, responsable et attentive

Nous nous mettrons tout en oeuvre pour ...
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A) Des personnes 
en santé et un 
environnement 
sain

Priorité/Buts 6 - Améliorer 
l’état de santé et réduire les 
disparités en matière de santé 
chez les Manitobains.

Objectif - Stratégie en matière 
de soins prolongés.

• La promotion d’initiatives 
qui mènent au bien-être

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

• Le soutien aux personnes 
dans leur parcours santé.

• Taux d’initiative à l’allaitement 
maternel

• Taux d’immunisation
• Taux de dépistage (sein, côlon, col 

de l’utérus, diabète)
• Taux de décès prématurés
•  Facteurs de risques déclarés 

par l’intéressé (tabagisme, 
alimentation, exercice - mise en 
garde - hors-réserve et seulement 
aux deux ans)

BUTS 
PRINCIPAUX
(Thèmes)

PRIORITÉS 
STRATÉGIQUES

LES PRINCIPALES 
MESURES DE 
RENDEMENT

LES LIENS AVEC LES 
PRIORITÉS, LES BUTS ET 
LES OBJECTIFS DE LA 
PROVINCE EN MATIÈRE 
DE SANTÉ

• Un accès aux soins 
appropriés dans les 
milieux adéquats

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

D) Une 
organisation 
de santé 
renouvelable, 
responsable et 
attentive

• Une main-doeuvre 
qualifiée, en bonne 
santé et qui assure la 
sécurité

• Une organisation 
attentive et novatrice

• Une organisation 
renouvelable et 
responsable

• Des communautés 
engagées

Priorité/Buts 1 - Renforcement 
des capacités.

Priorité/Buts 2 - Innovation dans 
le réseau de la santé.

Priorité/Buts 3 - Durabilité du 
réseau de la santé.

Objectif - Cheminement des 
patients atteints de cancer.

• Taux d’inoccupation
• Congés de maladie
• Taux des accidents du travail
• Expérience de la clientèle
• Capacité d’offrir des services en 

langue française

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

Priorité/Buts 5 - Améliorer la 
prestation des services.

Objectif - Un médecin de 
famille pour tous d’ici 2015.

Priorité/Buts 4 - Améliorer 
l’accès aux soins.

Objectif - Un médecin de 
famille pour tous d’ici 2015.

Priorité/Buts 6 - Améliorer 
l’état de santé et réduire les 
disparités en matière de santé 
chez les Manitobains.

Objectif - Stratégie en matière 
de soins prolongés.

Objectif - Cheminement des 
patients atteints de cancer.

Objectif - Accès/Temps 
d’attente

B) Des services 
de santé 
accesssibles

• Taux d’attachement
• Services d’urgence, pour les cas 

non urgents
• % de personnes à un autre niveau 

de soins (ANS)
• Temps d’attente pour les 

programmes
• Temps d’attente pour les soins de 

longue durée
• Temps d’attente pour les 

diagnostics
• Temps d’attente pour les chirurgies
• Temps d’attente pour une 

consultation sur le diabète
• Volumes des services médicaux 

d’urgence
• Disparité dans les taux 

d’hospitalisation entre les résidents 
des réserves et hors-réserve

• Taux d’hospitalisation pour des 
problémes pour lesquels le suivi 
ambulatoire serait à privilégier

• Volumes des établissements - 
durée moyenne du séjour

• Volumes des établissements - 
occupation

• Plaintes fondées de clients auprès 
du Bureau de protection des 
personnes recevant des soins

• Incidents critiques
• Taux d’infection
• Taux de réadmission 
• Nombres de déclarations

• Des soins de santé 
sécuritaires

• Des soins de santé 
novateurs et de qualité

• Des soins de santé axés 
sur la personne
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PLANIFICATION des immobilisations

Les hypothèse de planification

• On prévoit aussi une très forte croissance de la 
population de plus de 65 ans. Cette augmentation 
aura des répercussions sur notre façon de planifier 
le continuum des services pour les personnes âgées.

• Avec le vieillissement, nous constatons divers degrés 
d’incapacités et de démence, et il est nécessaire 
de mettre en place des milieux sécuritaires.

• Comme les maladies chroniques sont un facteur 
clé dans les soins de santé, l’accent sera mis sur 
un réseau d’établissements et de services dans le 
continuum des soins de santé. Southern Health–
Santé Sud doit fournir un accès en temps opportun 
à des services de santé de qualité, conformément 
aux objectifs provinciaux en matière de santé.

•  La population autochtone de Southern Health–
Santé Sud continue d’être en moins bonne santé 
que le reste de la population. En effet, le taux de 
personnes ayant été hospitalisées au moins une fois 
est environ trois fois plus élevé. Southern Health–
Santé Sud doit explorer les possibilités liées à l’accès, 
et à l’utilisation de la population autochtone, ainsi 
que le caractère approprié des installations pour 
cette population.

Les infrastructures
Des infrastructures en bonne santé représentent l’un 
des fondements importants de notre planification. 
Elles permettront de soutenir nos fonctions actuelles 
et futures liées à la prestation des soins de santé. 
Afin d’éviter des dépenses urgentes et coûteuses 
découlant de la défaillance des systèmes, les besoins 
en immobilisations de Southern Health–Santé Sud 
concernent à la fois le renouvellement et l’expansion 
des infrastructures et le remplacement des installations 
existantes

Bâtir l’avenir
Les besoins stratégiques en IMMOBILISATIONS

• Dans le domaine des soins 
de santé, la technologie, en 
particulier celle qui a trait aux 
dossiers médicaux électroniques, 
contribue à fournir des soins 
de santé de qualité et plus 
sécuritaires. On dépend de plus 
en plus de la technologie dans 
ce domaine. Par conséquent, de 
telles ressources attirent aussi des 
professionnels dans la Région. 
En mesure que nous gagnerons 
des infrastructures, Southern 
Health–Santé Sud va optimiser 
les possibilités en matière de 
systèmes de gestion des dossiers 
électroniques des patients, ainsi 
que le DossiÉ, TéléSOINS, Télésanté 
et les systèmes d’information de 
laboratoire.

Les projets d’immobilisations

Au cours des dernières années, 
quelques projets d’immobilisation 
d’exception ont été menés à terme 
ou sont devenus opérationnels, 
notamment :
• Bethesda Regional Health Centre - 

Salle d’urgence
• Hôpital Ste. Anne Hospital - Suite 

de salle d’opération
• Île des Chênes - Garage Services 

médicaux d’urgence
• Niverville (Foyer de soins personnel)
• Hôpital Notre Dame Hospital
• Centre de bien-être St. Claude 

Wellness Centre
• Tabor Home Inc. (Foyer de soins 

personnel)
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Ensemble vers un avenir plus sain.
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