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Les membres des Groupes locaux de participation 
en matière de santé de la région entière ont 
participé à une réunion conjointe avec les 
membres du Groupe local de participation en 
matière de santé sur l’expérience du patient et 
du Groupe local de participation en matière de 
santé régional (anglais). Le groupe a examiné les 
résultats régionaux les plus récents du sondage sur 
l’expérience du patient.
Ales Morga, Directeur régional - Planification et 
évaluation auprès de Southern Health-Santé Sud 
a présenté les résultats de l’année dernière. Ce 
sondage a lieu dans tous les établissements de 
soins actifs et donne à l’organisme une mine de 
renseignements sur les patients.
Pour la première fois, les membres des Groupes 
locaux de participation en matière de santé se 
sont rencontrés en utilisant Télésanté. Le groupe a 
participé à deux endroits pour réduire la quantité 
de déplacements requis par les membres. Un 
participant a réagi au changement en disant :
« L’utilisation de Télésanté est une bonne idée et 
peut augmenter la participation aux réunions ».

Détails de la réunion
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Des renseignements d’ordre général sur le sondage 
provincial sur l’expérience du patient en soins actifs ont été 
présentés, ainsi que les résultats régionaux et les principales 
conclusions. L’Institut canadien d’information sur la santé. 
L’ICIS prévoit la compilation et l’analyse pour toutes les 
régions du Manitoba.

En examinant les résultats, les membres du groupe local de 
participation en matière de santé ont noté :
• Dans l’ensemble, plus de notes positives que prévu
• Une note élevée, signifie-t-elle que ce n’est plus une 
priorité pour la région?  
• Il semble que la communication et l’information restent 
les domaines où les notes sont les plus basses - il y a 
certainement matière à amélioration ici.
• Les installations ou les établissements peuvent-ils comparer 
leur résultats? - les renseignements peuvent-ils être 
répartis d’une autre manière, par exemple par certaines 
populations, afin de comparer les résultats?
• Qui a le droit de voir ces résultats? Seront-ils utilisés pour 
apporter des améliorations?
• Les moyennes provinciales sont utiles, mais les objectifs 
seraient meilleurs.

Présentation de rapports destinés au public
Au cours des prochains mois, toutes les régions du Manitoba 
devront afficher les résultats du sondage sur leurs sites Web. 
Les membres des Groupes locaux de participation en 
matière de santé ont pu voir une maquette de ce qui avait 
été proposé, et des commentaires ont été recueillis sur la 
conception, le contenu et la convivialité. Les commentaires 
seront communiqués au réseau provincial responsable de la 
publication de l’information au public.

En examinant la maquette, les membres des Groupes 
locaux de participation en matière de santé ont soumis les 
commentaires suivants :
• Les symboles et les couleurs doivent être plus clairs pour le 
public afin que les résultats ne soient pas mal interprétés.
• L’explication des symboles n’est pas conviviale. Plus de 
travail doit être fait ici.
• Envisagez d’ajouter des objectifs provinciaux pour chaque 
indicateur à la droite des résultats. Cela nous aidera à 
visualiser comment les régions se situent par rapport à 
l’objectif établi et à suivre les progrès accomplis au fil des 
ans.
• Envisagez de changer régulièrement les indicateurs pour 
refléter certains travaux d’amélioration entrepris.

Mise à jour sur la transformation
Jane Curtis, directrice générale de Southern 
Health-Santé Sud, a donné une mise à jour au 
Groupe local de participation en matière de santé 
en ce qui concerne la transformation du système 
de santé.
Les équipes de planification des services 
cliniques et préventifs sont très actives dans leur 
planification. Le plan complet doit être soumis au 
gouvernement en avril 2019.
Un large éventail d’autres projets sont 
actuellement en cours dans la province liés aux 
pratiques en matière de ressources humaines, 
à la gestion de l’offre, aux technologies de 
l’information et des communications, etc.
La meilleure source de renseignements actuels se 
trouve toujours à : 
https://www.gov.mb.ca/health/hst/


