
Rétroaction du conseil d’administration aux
groupes locaux de participation en matière de santé

Thème :  Transformation du système de santé Consultation Automne 2018

• Un système systématique ne fonctionnera 
pas. Il y a des circonstances et des 
nuances particulières dans nos 
communautés qui devront être reconnues.

• Nous avons lieu d’être fiers et de célébrer 
les soins de santé en milieu rural. Il y a de 
nombreuses forces dont nous pouvons tirer 
parti dans notre travail de transformation.

• L’engagement du public et des patients 
est crucial au succès à court terme et à 
l’évaluation du succès à long terme.  

• Le coût du système de santé actuel 
est écrasant pour les communautés. 
Le changement est inévitable pour la 
viabilité.

• Les membres de la communauté veulent 
obtenir de plus amples informations sur 
le rôle de Soins communs et des autres 
organismes. Jusqu’à présent, il n’y a pas 
eu de communication claire. 

• Les communautés commenceront 
à s’intéresser sincèrement au travail 
de transformation lorsqu’elles verront 
des changements dans leurs propres 
installations. D’ici là, l’impact est assez 
minime.  

• Travailler avec le gouvernement pour 
obtenir des approbations tout au long du 
processus de transformation permettra 
de faire les ajustements nécessaires au 
besoin.  

• Si les membres du personnel sont bien 
informés, le public le sera également. Nous 
devons maintenir une communication 
claire et continue avec le personnel.

• Les changements doivent s’accompagner 
de la sensibilisation des communautés à 
savoir comment les changements seront 
apportés et ce qui les justifie.  

• Les dirigeants de la communauté seront 
des partenaires importants s’ils s’engagent 
à participer au travail de transformation.

Boucler la boucle : 

Ce que nous avons entendu ... Information actuelle

Engagement du conseil d’administration

ÉTAT ACTUEL
Plusieurs projets divers sont en cours, depuis la planification 
des Ressources humaines jusqu’à la gestion de 
l’information et des approvisionnements, et plus encore. 
La Transformation du système de santé sera un processus 
de 3 à 5 ans dans la province du Manitoba. Actuellement, 
les équipes spécialisées travaillent à créer le tout premier  
Plan provincial des services cliniques et préventifs pour le 
Manitoba (dû au printemps 2019) qui guidera en grande 
partie le remaniement des services cliniques et spécialisés 
au cours des années à venir.

ÉTAT FUTUR
La Transformation du système de santé vise à procurer 
d’excellents soins aux patients, à assurer une bonne 
organisation, à assurer l’accessibilité à tous les Manitobains 
et toutes les Manitobaines et à être viable pour les 
générations futures. Le plan directeur et la feuille de route 
se trouvent sur le site https://www.gov.mb.ca/health/hst/
index.html

En tant que membres du conseil d’administration, nous 
nous sommes fixé la direction stratégique d’«optimiser les 
occasions de partenariats d’engagement communautaire 
grâce à un alignement résolu avec sa vision. » Nous 
reconnaissons que ces partenariats constitueront un 
élément crucial au succès de la transformation du système 
de santé.
À la suite des consultations avec les GLPS, et en tant 
que membres du conseil d’administration, nous nous 
engageons à renforcer nos relations avec nos partenaires 
communautaires en : 
- créant des outils additionnels d’engagement pour aider 
les membres du conseil d’administration et les hauts 
dirigeants à diffuser l’information sur la Transformation du 
système de santé aux groupes communautaires. 
- augmentant la visibilité du conseil d’administration auprès 
des intervenants et des groupes communautaires locaux.
- partageant l’information actuelle sur la Transformation du 
système de santé avec les groupes communautaires et les 
intervenants.

Tous les membres du conseil d’administration sont reconnaissants du temps et de l’engagement de nos Groupes locaux 
de participation en matière de santé. Nous espérons que votre participation est aussi importante pour vous qu’elle l’est 
pour nous. En tant que partenaires, nous pouvons vraiment aider à atteindre notre vision : 

Ensemble vers un avenir plus sain.

Travailler ensemble


