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Ensemble
vers un avenir plus sain.



À Southern Health-Santé Sud, nous croyons à la puissance 
d’Ensemble. 

C’est le secret qui sous-tend notre succès. C’est le tout 
premier mot de notre vision, intentionnellement, parce 
que nous savons que nous sommes meilleurs ensemble. 
Cela fait partie de notre culture. Nous accordons de la 

valeur aux liens solides et aux relations durables. Ensemble, 
nous nous encourageons et nous nous inspirons les uns 
les autres à faire de grandes choses. Nous avons un effet 

appréciable. 

Nos patients, clients et résidents, nos dirigeants, 
notre personnel, nos collectivités, nos bénévoles, nos 

partenaires, nos collègues, toutes les parties intéressées... 
ensemble, dans notre riche diversité, nous sommes tous 

davantage et nous accomplissons davantage. Grâce à notre 
synergie, nous pouvons relever les défis à venir et bâtir une 

culture de santé pour tous dans notre région et au-delà.

Ensemble, pour la santé, nous croyons en notre avenir 
et nous nous sommes tracé un chemin qui assurera la 

durabilité de la performance de Southern Health-Santé 
Sud. Il faut de nombreuses mains travaillant ensemble pour 

faire le portrait du succès de Southern Health-Santé Sud. 
Nous sommes une équipe, nous prenons les choses à cœur, 

nous avons un but commun.

En espérant que personne ne pense qu’une meilleure santé 
est inatteignable, nous continuerons...

Ensemble vers un avenir plus sain...
avec

INTÉGRITÉ  |  COMPASSION  |  EXCELLENCE  |  RESPECT 

Ensemble
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Ensemble nous reconnaissons 
que Southern Health-Santé Sud est sur le territoire visé par le traité n° 1 et que les terres sur lesquelles 
nous nous trouvons font partie du territoire traditionnel de peuples autochtones, les peuples anishinaabé, 
ojibway, cri, oji-cri, assiniboin, dakota et déné, ainsi que de la terre ancestrale de la nation métisse. Nous les 
respectons et respectons leurs coutumes et leur héritage. Nous reconnaissons aussi que Southern Health-
Santé Sud compte de multiples cultures et est une région désignée bilingue. 
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Lettre de présentation

Le 29 septembre 2017

Monsieur Kelvin Goertzen  
Ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active

Monsieur le Ministre,

Au nom du conseil d’administration de Southern Health-Santé Sud, j’ai l’honneur 
de vous présenter notre rapport annuel pour 2016/17.  

Le document a été préparé sous la direction du conseil d’administration et en 
conformité avec la Loi sur les offices régionaux de la santé et les directives du 
ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active. Conformément aux exigences 
de l’organe législatif approprié et du gouvernement, nous avons pris en compte 
toutes les implications économiques et financières importantes connues 
au 29 septembre 2017 dans la préparation de ce rapport annuel. Le conseil 
d’administration a approuvé le rapport.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mon plus profond respect.

Abe G. Bergen
Président du conseil d’administration de 
Southern Health-Santé Sud
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À propos de nous

S outhern Health-Santé Sud couvre un territoire de 27 0252 kilomètres dans la partie la plus au sud du Manitoba. 
Important point d’entrée dans la province à la frontière avec les États-Unis, Southern Health-Santé Sud s’étend du 49e 
parallèle jusqu’à la Transcanadienne entre la frontière de l’Ontario et Winnipeg, puis longe la rive sud-ouest du Lac 

Manitoba jusqu’à l’escarpement Pembina à l’ouest.

Comme le montrent les pétroglyphes de Bannock Point et les fouilles archéologiques dans la réserve forestière Sandilands, 
la présence autochtone dans la province remonte à des milliers d’années. Les anciennes cultures de bâtisseurs 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 identité culturelle pour s’adapter aux nouvelles conditions.

Aujourd’hui, Southern Health-Santé Sud accueille un peu plus de 197 000 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 huttérites et des Kanadiers originaires du Mexique et d’Amérique du Sud), des 
Polonais, des Ukrainiens et plus récemment, des réfugiés de pays en guerre.

Région culturelle en plein essor et le plus peuplé des offices régionaux de la santé ruraux, Southern Health-Santé Sud est 
une des régions qui croît le plus rapidement dans la province. Au cours des dix dernières années, nous avons enregistré une 
croissance de 21 %, le plus haut taux de la province; plus de 30 000 nouveaux habitants vivent dans la région. Deux facteurs 
ont joué un rôle important dans cette hausse impressionnante de la population : un taux de natalité supérieur à la moyenne 
et l’immigration, de l’étranger et d’ailleurs au Canada.

Il y a 4 villes, 4 agglomérations urbaines, 1 village, 7 municipalités, 20 municipalités rurales, 1 territoire non érigé en 
municipalité, 56 colonies huttérites, des communautés métisses et francophones, 
une grande population mennonite qui continue de grandir ainsi que de 
nombreuses autres cultures. Nous avons également 7 collectivités 
Premières Nations :

Long Plain First Nation
Dakota Plains Wahpeton Nation
Swan Lake First Nation
Roseau River Anishinabe First Nation
Sandy Bay Ojibway First Nation
Dakota Tipi First Nation
Buffalo Point First Nation
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Conseil d’administration

Membres qui ont quitté le conseil à la fin d’octobre 2016 : Line Leclerc, Bronwen 
Bugden, Paul Cenerini, Keith Doerksen, Roy Enns, Guy Gagnon, Susan Hart-Kulbaba, 
Diane Heather, Ted Klassen, Daren Van Den Bussche et Leo Van Den Bussche. Guy 
Lévesque a été président jusqu’en novembre 2016 et est resté membre du conseil 
jusqu’en mars 2017.

Président, Kleefeld
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Un message du président

Au nom du conseil d’administration, c’est avec grand plaisir que 
je présente le rapport annuel 2016/17 de Southern Health-
Santé Sud. Nommé président du conseil au milieu de l’exercice, 

je me suis vite rendu compte que Southern Health-Santé Sud était 
véritablement une organisation de calibre mondial offrant une gamme 
complète de programmes, de services et de santé communautaire dans 
une région qui connaît une des plus rapides croissances de la province. 
En à peine six mois, j’ai appris à connaître et à respecter le travail 
diligent qui se fait ici. Nous avons toutes les raisons du monde d’être 
fiers de ce que nous avons accompli ensemble.

Diriger cette organisation est un privilège et une grande responsabilité, 
que j’accepte sans réserve et partage avec mes excellents collègues 
du conseil. En 2016, la province a modifié le règlement sur le conseil 
d’administration des offices régionaux de la santé, remaniant le 
processus de sélection et modifiant la taille du conseil. Le nombre de 
membres est passé de 15 à 12 et, subséquemment, huit nouveaux 
membres ont été nommés en novembre. Conscients de l’énorme 
tâche qui les attend et face aux changements rapides qui sont en cours, 
les membres du conseil se sont engagés à fond, faisant preuve d’une 
énergie et d’une détermination remarquables en vue de relever les 
futurs défis. Je leur en suis profondément reconnaissant.

En tant que président, j’entends observer les plus hautes normes 
de gouvernance. Notre conseil continuera de donner le ton. Nous 
puiserons dans les forces de notre organisation pour continuer de nous 
acquitter du mandat qui a été donné à notre conseil par le ministre 
dans ses lettres de mandat aux conseils. Southern Health-Santé Sud a 
maintenu une excellente santé financière depuis sa fondation et nous 
continuerons de mettre l’accent sur la prestation de services de santé 
durables.

À l’automne 2016, Mme Kathy McPhail, qui a été la première directrice 
générale de Southern Health-Santé Sud, a annoncé sa retraite pour 
avril 2017. J’aimerais profiter de cette occasion pour exprimer notre 
sincère gratitude à Kathy. Son incroyable et visionnaire leadership 
a guidé cette organisation pendant une période de changements 
fondamentaux, notamment la fusion de deux anciens offices régionaux 
de la santé. Elle incarne ce que veut dire diriger avec intégrité et a gagné 
le profond respect du personnel et de ses collègues, qui la décrivent 
comme une dirigeante accomplie qui épouse avec passion nos valeurs 
fondamentales dans toutes ses interactions. Kathy a fait énormément 
de choses pour cette région et laisse un héritage durable.

L’embauche d’une nouvelle personne à la direction n’est pas une mince 
affaire pour une organisation et le conseil a suivi un processus de 
recrutement exhaustif. En avril dernier, le conseil a été ravi de nommer 
Mme Jane Curtis comme nouvelle directrice générale. Jane a une 

riche expérience et une formation poussée dans 
le domaine de la santé. Elle est passionnée par les 
soins de santé et a occupé divers postes dans ce 
domaine au cours des 24 dernières années, le plus 
récent étant celui de vice-présidente - Planification, 
innovation, qualité, sécurité et gestion des risques 
pour Southern Health-Santé Sud.

Je tiens à rendre dommage aux anciens présidents 
du conseil, Guy Lévesque et Denise Harder, ainsi 
qu’aux anciens membres 
du conseil, qui ont joué 
un rôle déterminant dans 
la formation réussie de 
Southern Health-Santé 
Sud. Ils ont fait des 
contributions positives et 
durables inestimables et 
nous les remercions 
de leur engagement. 
Merci aussi au 
personnel et aux 
bénévoles pour 
leur dur travail et 
leur dévouement. 
Nos succès 
sont un reflet 
direct des gens 
exceptionnels 
qui travaillent 
auprès de Southern 
Health-Santé Sud.

Comme le thème de 
ce rapport annuel 
l’indique, 

Ensemble,nous 
continuerons de 
travailler dur. 

Ensemble, nous irons loin!

Abe G. Bergen
Président du  
conseil  
d’administration
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Gouvernance
diriger ensemble

Nommé par le ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active, 
et conformément à la Loi sur les offices régionaux de la santé du 
Manitoba, le conseil d’administration est directement responsable de 
l’administration et de la prestation de services de santé qui répondent 
aux besoins de Southern Health-Santé Sud. Par ailleurs, le conseil veille 
à ce que la région collabore avec les autres offices régionaux de la santé 
et avec le gouvernement afin que les Manitobains reçoivent un service 
approprié en temps voulu et sans accroc qui reflète une intégration et 
une coopération optimales entre les fournisseurs de services.

Les membres du public peuvent poser leur candidature au conseil 
d’administration. On peut obtenir les formulaires de mise en 
candidature et des renseignements dans les bureaux régionaux 
de Southern Health-Santé Sud, de même qu’en ligne à www.gov.
mb.ca/health/rha/forms.html. Les formulaires peuvent être apportés 
directement à tout bureau de l’office régional de la santé ou envoyés au 
ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active.

Au cours de l’exercice 2016/17, la province a fait des 
changements aux règlements en vue de renforcer 
le conseil d’administration des offices régionaux de 
la santé. Le conseil de Southern Health-Santé Sud, 
en conséquence, est passé de 15 à 12 membres, 
qui représentent chacun l’ensemble de la région. Le 
ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active, 
Kelvin Goertzen, a ensuite nommé le nouveau 
conseil en novembre 2016, lui remettant une lettre 
de mandat qui lui indique sa conduite, ses actes, ses 
responsabilités et les attentes relatives à la durabilité 
du système de santé. Nous remercions sincèrement 
les administrateurs qui ont quitté le conseil en 
2016-2017 : Guy Lévesque, Line Leclerc, Bronwen 
Bugden, Paul Cenerini, Keith Doerksen, Roy Enns, 
Guy Gagnon, Susan Hart-Kulbaba, Diane Heather, 
Ted Klassen, Daren Van Den Bussche et Leo Van Den 
Bussche. 

Ensemble, avec toutes les parties intéressées, nous cherchons à trouver un 
équilibre idéal entre le succès passé et la durabilité future, un équilibre qui est en 
harmonie avec nos orientations stratégiques. Cet équilibre est au cœur de notre 
capacité d’être une organisation forte et résiliente capable de suivre notre vision : 
‘Ensemble vers un avenir plus sain.’

Ensemble
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En mode surveillance ou fiduciaire, le conseil se concentre sur son rôle 
de gérance, dans lequel il encourage la reddition de compte, établit les 
politiques et surveille la performance de l’organisation. Outre son rôle 
fondamental de contrôle de la qualité, de la sécurité et des risques, le 
conseil est responsable du mandat, des ressources et de la durabilité 
de Southern Health-Santé Sud, tout en veillant à ce que l’organisation 
respecte les lois, les règlements, les politiques provinciales et les 
directives ministérielles applicables. En février 2017, le gouvernement 
provincial a avisé Southern Health-Santé Sud qu’il devait réduire ses 
dépenses de 11 millions de dollars pour l’exercice 2017/18, en se 
penchant entre autres sur l’optimisation des ressources, l’élimination 
du double emploi et l’utilisation générale des services. Pour atteindre 
cet objectif, nous avons commencé à planifier intensivement en 
conséquence.

Dans leur rôle de prospective ou stratégique, les administrateurs sont 
les gardiens des valeurs fondamentales et regardent vers l’avenir, 
veillant à ce que l’organisation avance vers une vision durable tout 
en demeurant axée sur sa mission (voir page 16). Dans son travail de 
planification et en conformité avec la lettre de mandat du ministre, 
le conseil veille à ce que Southern Health-Santé Sud fonctionne dans 
l’intérêt de tous les Manitobains, qui sont mieux servis quand il y a 
alignement des activités et des stratégies au sein du système de santé 
provincial. 

En mode introspection ou générateur, le conseil réfléchit aux situations 
qui ont des répercussions sur Southern Health-Santé Sud et sur la 
raison d’être de l’organisation. À chacune de ses rencontres, le conseil 
dialogue ouvertement, pose des questions et échange des idées avec 
un esprit critique, et saisit les occasions d’apprentissage, afin d’apporter 
une diversité de points de vue aux propos du conseil.

Le conseil a un horaire officiel de dix réunions 
mensuelles ordinaires prévues pour superviser 
les affaires de l’organisation et s’acquitter de ses 
responsabilités fiduciaires et stratégiques. La date 
et l’emplacement des réunions sont affichés sur 
le site Web et elles sont ouvertes au public. Des 
réunions extraordinaires ou additionnelles peuvent 
être convoquées au besoin. Pour l’aider à s’acquitter 
de ses responsabilités, le conseil a établi les comités 
suivants, qui ont chacun leur mandat propre :

• *Comité exécutif
• *Comité de vérification
• Comité de révision des politiques
• Comité de planification de l’engagement 

communautaire
• *Comité de contrôle de la qualité et de la 

sécurité des patients (comité plénier)
•  *Comité des finances

*Comités obligatoires selon le règlement 
administratif no 1

Le conseil a aussi constitué un comité 
ad hoc pour chercher la personne qui 
succéderait à la directrice générale 
Kathy McPhail après qu’elle a annoncé 
sa retraite en octobre 2016. Le comité a 
été dissous lors de la nomination de Jane 
Curtis au poste de directrice générale à 
compter du 29 avril 2017. 

Pour se doter de solides fondements d’intégrité 
vu la nature dynamique de son rôle de leadership 
en soins de santé, le conseil combine les principes 
de base de la gouvernance par politiques (Policy 
Governance®) et d’autres méthodes de gouvernance 
bien connues. Dans ce cadre, les administrateurs 
fonctionnent aussi en trois modes de gouvernance :

• surveillance (fiduciaire)
• prospective (stratégique) 
• introspection (générateur)
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Le moyen le plus efficace de s’attaquer aux problèmes de santé sociodémographiques est d’adopter des approches axées 
sur la santé de la population et de donner aux gens et aux collectivités la capacité de prendre en main leur santé. Fidèle à sa 
vision, « Ensemble vers un avenir plus sain », Southern Health-Santé Sud continue de considérer sérieusement les mesures 
axées sur la santé de la population et les soins primaires dans ses efforts de planification, en partenariat avec les parties 
intéressées. Guidé par le comité de planification de l’engagement communautaire, le conseil supervise les groupes locaux de 
participation en matière de santé (GLPS), qui offrent au public et aux patients des possibilités de s’exprimer sur une variété de 
sujets.

En prévision des enjeux futurs auxquels l’organisation fait face, le conseil a entrepris 
une réflexion exploratoire sur les principaux défis et les facteurs de succès cruciaux 
qui ont des répercussions fondamentales sur la prestation des soins de santé :

Changements démographiques 
Les changements démographiques entraînés par la croissance et le vieillissement de la population et par les vastes mouvements de 
population intensifient la pression sur les services de santé. Au cours des dix dernières années, Southern Health-Santé Sud a vu sa population 
augmenter de plus de 20 % et la population de personnes âgées augmenter concurremment de 40 %. Vu l’espérance de vie plus longue et la 
tendance grandissante à la sédentarité, nous voyons une prévalence croissante de maladies chroniques, transmissibles et pandémiques. 

L’équité en matière de santé est une responsabilité partagée qui nécessitera la collaboration et l’intégration de nombreuses 
parties. Il s’agit de déterminer où nous pouvons renforcer les capacités « ensemble » dans la communauté. Quand les gens 
regardent les soins de santé par la lentille de l’équité (plutôt que de l’égalité), cela suscite des conversations sur les facteurs qui 
font que certains sont désavantagés. Bien des conversations de ce genre prennent place partout dans Southern Health-Santé 
Sud, à tous les échelons de l’organisation. En 2016/17, les membres des GLPS continuent à donné leur avis sur les initiatives 
d’équité à mettre en œuvre dans la région.

Une démarche essentielle à la réalisation de l’équité en matière de santé est la formation de relations et d’accords de 
partenariat avec les Autochtones. Ces accords sont cruciaux pour nous aider à apprendre et à adapter les services de santé de 
manière à mieux répondre aux besoins de la population autochtone et à promouvoir des solutions et des possibilités.

Équité en matière de santé
La santé des habitants de Southern Health-Santé Sud est une des meilleures au Manitoba dans l’ensemble, mais les données ont aussi 
montré des segments dans notre région où l’état de santé est très différent pour toute une variété de raisons. L’iniquité des résultats sur le 
plan de la santé dans les populations autochtones et autres populations vulnérables est une source de préoccupation.

Tandis que nous nous efforçons de bâtir un système de santé plus équilibré et durable, nous formons des partenariats 
avec les parties intéressées pour leur donner la possibilité d’indiquer leurs besoins en matière de santé et de contribuer à 
déterminer comment nous travaillerons ensemble à répondre à des attentes réalistes. Il est impératif d’avoir leur apport et 
leur collaboration pour soutenir les changements requis dans notre système et nous reconnaissons la nécessité d’entretenir 
un dialogue vigoureux et continu avec les parties intéressées. Les groupes locaux de participation en matière de santé, entre 
autres, offrent un mécanisme officiel pour maintenir un dialogue continu et prendre le pouls des attentes de la communauté 
et des clients.

Attentes
Des gens et des collectivités informés et capables de s’affirmer ont des attentes plus élevées pour ce qui est de leurs options en matière de 
soins de santé, ce qui entraîne une hausse de la demande sur le plan du volume, de la qualité et de la sécurité des services.

Défis et facteurs de succès cruciaux 
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Southern Health-Santé Sud s’engage à travailler en collaboration avec le gouvernement pour respecter son mandat, les 
plans et priorités de la province, son orientation et les réalités financières. Le conseil continuera de guider et de superviser la 
directrice générale pour veiller à ce que la région :

• formule et gère un plan exhaustif qui est compatible avec l’orientation et les lignes directrices provinciales et qui 
équilibre le besoin de promouvoir le bien-être et de fournir des soins

• ne prévoie pas, n’engage pas et ne fasse pas de dépenses qui entraîneraient un déficit dans le financement de ses 
activités de fonctionnement ou de ses immobilisations, au cours de quelque exercice que ce soit

• établisse un plan exhaustif de gestion des risques pour repérer et atténuer les risques qui ont ou pourraient avoir 
une incidence importante sur notre capacité de fournir des services de santé et sur la stabilité ou la durabilité du 
système de santé

• se dote de mesures efficaces d’évaluation de la performance et de reddition de compte comme fondements 
de sa prise de décision en vue de stimuler le changement organisationnel, hausser la qualité et améliorer sa 
performance et ses pratiques de gestion

• prépare un plan de relève annuel pour les cadres supérieurs
• offre aux patients et au public des possibilités de participer à la prise de décisions sur le système de santé à tous les 

niveaux

Limitation des coûts
Grâce à ses pratiques budgétaires rigoureuses et prudentes, Southern Health-Santé Sud a une excellente réputation de gestion efficace 
de son fonctionnement. La durabilité continue d’être un important point de mire. La pression de réduire les coûts et de faire des gains 
d’efficacité se fait encore davantage sentir depuis la directive de la province de trouver des économies de 11 millions de dollars dans l’année 
à venir. 

Southern Health-Santé Sud utilise de nombreux outils pour non seulement recruter de nouveaux employés, mais aussi 
conserver les employés existants. C’est un défi constant pour une région sanitaire qui emploie plus de 6 0001 personnes et 
sert une population régionale en plein essor. Nous proposons continuellement de nouvelles initiatives de formation et de 
développement du leadership pour aider à soutenir et renforcer les capacités des employés. Recruter un nombre adéquat 
d’employés n’est qu’une partie de la solution. Il demeure important pour Southern Health-Santé Sud de créer une culture qui 
encourage et aide ses employés à toujours continuer d’apprendre afin qu’ils puissent offrir les meilleurs soins possibles.

Main-d’œuvre 
Comme c’est le cas ailleurs au pays, la demande de professionnels de la santé et les exigences auxquelles ceux-ci font face continuent d’être 
des défis pour l’organisation. La complexité accrue du système de santé, les progrès de la recherche, l’évolution rapide de la technologie et 
une gamme de nouvelles pratiques innovantes influencent la façon dont les gens travaillent. D’autre part, même si les pénuries de main-
d’œuvre continuent d’être appréciables et d’avoir des répercussions sur la durabilité des programmes et des services, la réduction dans la 
haute direction exigée par le gouvernement pour l’exercice 2017/18 sera difficile.

Culture organisationnelle
Pendant les périodes de grand changement et d’incertitude, maintenir une culture organisationnelle positive peut être difficile, mais c’est 
plus important que jamais. Une culture vigoureuse est fondamentale au maintien d’un travail d’équipe efficace à tous les échelons de 
l’organisation – gouvernance, haute direction, gestion, personnel et bénévoles. Les valeurs sont l’élément de base de la culture, alors il est 
critique que les décisions prises à l’échelle de l’organisation soient en harmonie avec nos valeurs fondamentales.

Les dirigeants ont un rôle critique à jouer dans l’établissement de la culture d’une organisation. Les membres du conseil 
d’administration de Southern Health-Santé Sud font une pause pour un « moment sacré » avant le début de leurs réunions 
afin de réfléchir à la raison d’être et aux valeurs de l’organisation. Comme nous l’avons mentionné précédemment, ils 
tiennent aussi des discussions génératrices qui donnent un exemple de communication et de travail d’équipe au reste de 
l’organisation. Nous faisons un effort intentionnel d’encourager les « conversations sur la culture » à l’échelle de l’organisation, 
conscients du fait que chaque employé a un effet sur la culture. Ainsi, les membres du personnel participent activement à 
définir et à co-créer la culture chaque fois que possible. 

1 4 800 employés du Southern Health-Santé Sud; 1 200 employés de corporations de santé affiliées et organisation communautaire à but 
non lucratif.
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Un message de la directrice générale

rencontré des gens, des collectivités, des partenaires 
et des héros de tous les jours qui m’ont émerveillée 
et qui font vivre ce proverbe dans notre région. Ce 
que nous sommes aujourd’hui, ce que nous avons 
accompli, témoigne véritablement du pouvoir que 
des individus talentueux et dévoués peuvent avoir 
quand ils s’unissent dans un but commun. 

Oui, nous avons fait du progrès sur plusieurs plans 
en 2016/17 et nous avons eu plusieurs victoires, 
comme le montre le présent rapport, mais cela 
me fait penser à un autre adage qui dit que « le 
formidable » est une succession de petites choses 
qui sont mises ensemble tout le long du chemin. 
Effectivement, quand je réfléchis à ce que nous 
avons réalisé cette année, je vois que c’est le résultat 
du travail fondamental et des efforts cumulés que 
nous faisons depuis le premier jour. Nous avons 
navigué dans des périodes difficiles, mais nous 
avons quelques réalisations notables à notre actif 
et nous avons trouvé des approches innovantes en 
chemin. 

Ensemble, nous avons fait des progrès 
considérables. Si nous jetons un regard en arrière…

Nos valeurs fondamentales sont le granit dans lequel 
notre identité est taillée. Elles sont les ingrédients 
qui ont façonné notre culture et qui font de 
Southern Health-Santé Sud ce qu’il est, ce qu’il fait 
et comment il le fait, au-delà des simples soins de 
santé. Depuis nos toutes premières conversations, 
nous nous efforçons inlassablement d’être d’abord 
et avant tout une organisation centrée sur les gens, 
transformant la façon dont les individus pensent, 
agissent et travaillent ensemble dans la région. C’est 
avec beaucoup de fierté que j’ai vu comment cet 
engagement nous a donné la capacité d’y donner 
suite, de nous efforcer de devenir meilleurs dans 
tout ce que nous faisons. Vivant et travaillant 
avec intégrité, compassion, excellence et respect, 
ensemble nous avons tissé une remarquable toile 
de connexions dans le tissu richement texturé de 

 

ENSEMBLE nous reconnaissons

Le rapport annuel 2016/17 porte sur ma dernière année à Southern 
Health-Santé Sud et j’écris ce dernier message avec un profond 
sentiment d’accomplissement partagé. Ayant été la directrice 

générale de Southern Health-Santé Sud depuis son tout début il y a cinq 
ans, j’ai eu la rare possibilité de diriger une organisation exceptionnelle. 

Le thème du présent rapport annuel est « Ensemble ». Il attire 
l’attention sur notre vision, « Ensemble vers un avenir plus sain ». Un 
proverbe africain que j’aime me vient à l’esprit : Si vous voulez aller loin, 
allez-y ensemble. Au fil des ans, j’ai parcouru de nombreux kilomètres et 

Kathy McPhail, d.g. (retraitée en avr/2017) et
Jane Curtis, d.g. désignée (nommée en avr 28/2017)
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notre organisation. Je crois que Southern Health-Santé Sud a vraiment 
été une force pour le mieux dans le système de santé.

Nous avons mis la transformation de l’expérience des soins de santé au 
cœur de ce que nous faisons, incitant tout le monde dans l’organisation 
à commencer à penser de cette façon. Nous aspirons à toujours offrir 
une expérience optimale à tous ceux qui demandent notre aide, mais 
le travail de mise en place d’un milieu qui soutient ce but est loin 
d’être terminé. Nous voyons sans cesse des exemples extraordinaires 
d’empathie, de compassion et de bonté manifestés partout dans la 
région, mais nous savons aussi que nous pouvons toujours faire mieux. 
C’est un parcours sans fin, difficile, mais profondément gratifiant. 

Ensemble, en approfondissant notre liaison avec les patients et les 
familles en leur qualité de partenaires, nous explorons et ouvrons 
de nouveaux horizons. Le groupe local de participation en matière 
de santé (GLPS) axé sur l’expérience du patient continue de donner 
aux patients des possibilités de s’intégrer dans le 
fonctionnement de l’organisation, frayant la 
voie à l’incorporation de nouvelles idées 
et nouveaux points de vue. Plus 
récemment, la Déclaration des 
valeurs du patient a été influencée 
et inspirée par la contribution 
de patients et de membres du 
public qui nous ont dit ce à 
quoi qu’ils attendaient quand 
ils reçoivent des services de 
Southern Health-Santé Sud. 
Comme le rapport annuel le 
détaille plus loin, les valeurs du 
patient traitent d’accès aux soins 
et de soutien, de confiance, de 
sécurité et de continuité des soins 
lors des transitions. Southern Health-
Santé Sud distribue aussi aux patients 
le sondage sur les expériences des patients 
canadiens afin de savoir ce qu’ils pensent de leur 
plus récente hospitalisation dans un des hôpitaux régionaux ou centres 
de soins actifs. Les résultats pour la période actuelle sont présentés à la 
page 39.

Parallèlement aux remarquables percées et jalons reflétant notre 
engagement à l’égard de l’expérience des soins de santé au cours 
des cinq dernières années, il y a aussi eu de nombreuses premières 
pour Southern Health-Santé Sud, telles que l’évaluation de la santé 
communautaire, le plan de santé stratégique quinquennal, l’agrément 
et des centaines d’autres. 

Cinq ans dans la vie d’une organisation - il y a de 
nombreuses histoires touchantes et prenantes 
que nous avons racontées dans nos rapports 
annuels. Il y en a une en particulier, cependant, 
qui a capté l’attention d’organisations partout au 
Canada et que je ne me lasse jamais de raconter. Je 
suis extrêmement fière du Programme de stages 
du secondaire en santé pour les Autochtones, un 
programme primé et couronné de succès qui aide 
les jeunes Autochtones à découvrir et explorer 
les carrières dans le domaine de la santé. Un 
programme de formation d’infirmières et infirmiers 
auxiliaires est maintenant offert dans la région en 
partenariat avec les collectivités autochtones et 
Assiniboine Community College. Une autre initiative 
renommée nationalement en santé autochtone est 
la trousse de ressources culturelles, qui contient 
une variété de choses utilisées dans les pratiques de 

guérison traditionnelles. Nous continuons de 
croire que la participation des Autochtones 

est essentielle pour faire le moindre 
progrès relativement aux problèmes 

de santé dans notre région. C’est 
pourquoi en 2016, Southern 
Health-Santé Sud a signé un 
accord de partenariat en santé 
historique avec ses partenaires 
locaux des Premières Nations 
et avec la Direction générale de 
la santé des Premières Nations 

et des Inuits, afin de trouver des 
moyens d’éliminer les iniquités et 

les lacunes dans les services et les 
programmes. Et avant cela, en 2010, 

il y a eu l’Accord de partenariat pour une 
main-d’œuvre autochtone.

Dans le même ordre d’idées, nous sommes aussi 
heureux d’être reconnus par nos pairs, autant sur la 
scène provinciale que sur la scène nationale, pour 
nos meilleures pratiques novatrices en services 
en langue française. D’ailleurs, en 2016, Southern 
Health-Santé Sud a été choisi et a participé à un 
projet pilote national d’Agrément Canada en vue 
de mieux comprendre la capacité de la région 
d’assurer l’accès à des services de santé bilingues 
de haute qualité tout le long du continuum des 
soins. Les commentaires des visiteurs ont été 
exceptionnellement favorables et nous avons reçu 
de nombreuses demandes de faire part de nos 
processus, outils et techniques.

Nos 
valeurs 

fondamentales sont 
le granit dans lequel notre 

identité est taillée. Elles sont les 
ingrédients qui ont façonné notre 

culture et qui font de Southern 
Health-Santé Sud ce qu’il est, ce 

qu’il fait et comment il le fait, 
au-delà des simples soins 

de santé. 
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Southern Health-Santé Sud a travaillé diligemment pour maintenir une 
situation financière équilibrée depuis sa constitution en 2012. Notre 
détermination d’être responsables et prudents sur le plan financier a 
donné à Southern Health-Santé Sud un excellent dossier de gestion 
de ses ressources. Nous avons fait de la bonne gérance le modus 
operandi de notre région. Malgré un environnement financier difficile, 
des attentes accrues et une population croissante qui réclame de plus 
en plus de services de haute qualité, nos efforts judicieux ont donné 
des résultats solides sur une période de cinq ans. Le moteur principal 
de ce succès continue d’être un travail d’équipe et une collaboration 
exemplaires appuyés par un processus de planification budgétaire 
rigoureux et éthique. Ensemble, avec le soutien et le dévouement 
du personnel, nous avons créé une culture d’efficacité pour nous 
attaquer aux nombreux défis posés par le budget et par le système 
de santé jusqu’à maintenant. Cette culture établit les fondements 
de la planification que nous faisons actuellement pour atteindre 
les économies additionnelles de 11 millions de dollars visées par la 
province. Investis dans la durabilité future de notre organisation, nous 
travaillons et continuerons de travailler ensemble à atténuer l’effet des 
nouveaux défis financiers et à donner à la région des possibilités de 
renforcer ses capacités en respectant les paramètres de financement 
établis.

Je pense souvent aux nombreuses merveilleuses choses qui prennent 
place en une seule journée dans Southern Health-Santé Sud et au fait 
qu’au cours de ces 24 heures, il est absolument certain que quelqu’un 
dans notre organisation est allé au-delà de ce qu’on attendait de lui ou 
d’elle pour faire une différence. J’exprime ma profonde reconnaissance 
à tout le personnel, dont les réalisations sont l’armature du progrès 
de Southern Health-Santé Sud. Dès les premiers jours, ils se sont 
ralliés, adoptant une mentalité résiliente qu’on peut résumer ainsi : 
« On y va ». Apportant leurs aptitudes, leur dévouement inlassable et 
leurs efforts déterminés, ils sont indéniablement la source du succès 
de Southern Health-Santé Sud. Demeurant fidèles à nos valeurs 
fondamentales et changeant en mieux la vie de milliers de gens d’année 
en année, ils sont réellement la crème de la crème. Je suis humblement 
reconnaissante d’avoir eu la chance de diriger une équipe aussi 
formidable. 

Pendant tous les hauts et les bas, j’ai eu le privilège de travailler aux 
côtés de hauts dirigeants exceptionnellement dévoués et inspirants, 
dont la passion collective pour l’intégrité dans leur travail a cultivé 
partout dans l’organisation la volonté de prendre ses responsabilités et 
de réussir. Ensemble, face à des circonstances exigeantes et difficiles de 
même qu’à des possibilités uniques, nous sommes devenus une équipe 
hautement performante fermement déterminée à toujours suivre le 
droit chemin dans tout ce que nous faisons.

Je suis particulièrement reconnaissante au conseil d’administration 
pour son remarquable leadership et travail de supervision. Son 

expertise et sa poursuite de l’excellence dans les 
pratiques de gouvernance ont établi de solides 
fondements pour une prise de décision réfléchie et 
ont favorisé une pensée innovante. Pendant une 
période de profond changement, son acuité, son 
professionnalisme et ses sages conseils ont entraîné 
un développement exceptionnel dans notre région.

Nous rendons hommage aux collectivités et aux 
partenaires de Southern Health-Santé Sud. Je les 
remercie tous énormément de m’avoir accueillie 
parmi eux et de m’avoir accordé leur confiance. 
Les gens de Southern Health-Santé Sud ont été 
d’excellents enseignants. Ce que j’ai appris en cours 
de route est que leur engagement à l’égard des 
soins de santé nous rend plus forts et plus efficaces. 
Ensemble, au moyen de partenariats, nous avons 
fait beaucoup de choses.  

Outre les nombreuses autres activités d’engagement 
communautaire, les groupes locaux de participation 
en matière de santé (GLPS) sont actifs et jouent 
un rôle important dans notre progrès. Nous leur 
sommes profondément reconnaissants de leur 
patience, de leur appui et de leur foi en l’importance 
de ce que nous faisons.

Ensemble, c’est possible. 

Servir aux côtés de tant de gens dévoués et 
talentueux a été un immense privilège. Ensemble, 
nous avons écrit le premier chapitre de Southern 
Health-Santé Sud. Nous avons accompli de 
nombreuses choses et l’organisation est dans 
une bonne position pour l’avenir. Nous avons 
de nombreuses raisons d’être fiers. Je souhaite 
maintenant tout ce qu’il y a de mieux à Mme 
Jane Curtis, qui me succède. Je suis certaine que 
l’organisation est en très bonnes mains. Jane, 
dans son rôle de vice-présidente - Planification, 
innovation, qualité, sécurité et gestion des risques, 
fait partie de notre cheminement depuis le début 
et dès lors, comprend à la fois la culture et le cœur 
qu’est Southern Health-Santé Sud.

Je quitte Southern Health-Santé Sud avec tellement 
de bons souvenirs et, pour chacun,  je vous remercie 
du fond du coeur.

Kathy McPhail
Directrice générale 

ENSEMBLE, c’est possible
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Tandis que Southern Health-Santé Sud entame son 6e exercice en 2017, nous 
regardons notre potentiel futur dans une optique de durabilité. Nous chercherons 
« les possibilités d’éliminer le gaspillage et l’inefficacité et d’améliorer l’efficacité et 
la réceptivité avec lesquelles l’ensemble du secteur de la santé produit des résultats 
pour les Manitobains. »   Ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active, Kelvin Goertzen

L’expérience du patient
L’expérience du patient est devenue la pierre de touche de tout ce que nous faisons dans le domaine des soins 
de santé et nous nous y consacrons avec encore plus d’énergie. Bien que nous ayons pris quelques importantes 
mesures transformatrices pour transformer l’expérience du patient, nous avons encore tellement à faire pour faire 

participer les patients et leur famille à leurs soins et traitements et pour offrir les meilleurs résultats et la meilleure 
expérience à tous ceux qui demandent nos services. C’est notre plus haute priorité. En travaillant avec nos patients, 

nous explorerons comment donner vie aux valeurs du patient partout dans Southern Health-Santé Sud.

L’accès
Les habitants de Southern Health-Santé Sud veulent avoir accès aux soins quand ils en ont besoin, tout en ayant 
accès à une gamme complète de services de santé de qualité partout dans la région. L’arrivée de nouveaux 

modèles de soins, de nouvelles professions et des avancements technologiques change la réponse traditionnelle 
à la question de savoir comment offrir cet accès. Il faut donc envisager des approches différentes pour répondre 

aux besoins des patients. À cette fin, et avec nos partenaires, nous mettrons davantage l’accent sur la prestation de soins 
du plus haut degré de qualité et de sécurité entre fournisseurs et entre établissements tout le long du continuum des soins. Nous 
travaillerons avec les autres offices régionaux de la santé et avec le gouvernement pour que les Manitobains reçoivent un service 
approprié en temps voulu et sans accroc, qui reflète la meilleure intégration et coopération possible entre fournisseurs de services.

Les partenariats
« La santé influe sur tout ce que nous sommes et sur tout ce que nous faisons. Nous devons, en tant que 
collectivité, être résolus à trouver des solutions novatrices aux enjeux de santé » (Rapport de 2015 sur l’état de 

santé des Manitobains). Southern Health-Santé Sud continuera et consolidera ses partenariats et réamorcera des 
conversations dynamiques sur le bien-être général de nos collectivités. Comme le rapport susmentionné nous le 

demande, ensemble, nous allons penser, agir, communiquer et encourager ces conversations avec nos partenaires et 
revivifier nos efforts avec les groupes locaux de participation en matière de santé (GLPS). Il faut un village pour tout!

Jane Curtis, directice 
générale désignée

ENSEMBLE, investir dans un avenir commun

Implanter la durabilité
La durabilité commence à faire partie intégrante de notre culture organisationnelle. Bien 
qu’elle ait toujours eu un rôle central dans Southern Health-Santé Sud, nous l’intégrerons et la 
renforcerons de plus en plus dans notre prise de décision quotidienne tandis que nous mettons 
en œuvre notre plan de santé stratégique. Ce que nous faisons aujourd’hui prépare la voie pour 
demain. Nous mettrons aussi l’accent sur les orientations fondamentales suivantes.
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Vision
Ensemble vers un avenir plus sain.

Plan de santé stratégique 2016/21 Southern Health-Santé Sud
Buts principaux et orientation stratégiques

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

un environnement sain

Des services de santé accessibles
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du patient

Des personnes en santé et

 Optimiser les possibilités de partenariats qui 
mobilisent la communauté en les alignant 

délibérément sur notre vision.
Ce but s’aligne sur la priorité no 6 de SAVAM - 
Améliorer l’état de santé des Manitobains et 

réduire les inégalités dans ce secteur.

Renforcer et canaliser notre poursuite 
de l’équité en matière de santé et notre 

promotion de la santé.
Ce but s’aligne sur la priorité no 6 de SAVAM - 
Améliorer l’état de santé des Manitobains et 

réduire les inégalités dans ce secteur.

Poursuivre la durabilité en nous 
concentrant diligement sur 
l’examen et l’évaluation continus 
des programmes et services.
Ce but s’aligne sur la priorité no 3 
de SAVAM - Viabilité du système 
de santé

 Transformer et améliorer 
l’expérience du patient.

Ce but s’aligne sur la priorité 
no 2 de SAVAM - Innovation au 

sein du système de santé

Attirer et conserver une main-
d’œuvre  qualifiée et engagée.
Ce but s’aligne sur la priorité no 3 
de SAVAM - Viabilité du système

Atteindre l’excellence en 
matière de sécurité des 

patients.
Ce but s’aligne sur la priorité 

no  5 de SAVAM - Une prestation 
de services améliorée

Concevoir des programmes et services qui assurent un meilleur accès et une 
prestation optimale des services.

Ce but s’aligne sur la priorité no 4 de SAVAM -  
Un accès amélioré aux soins Santé, Aînés et Vie active Manitoba 

(SAVAM)

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.

Valeurs
Intégrité, Compassion, Excellence, Respect

Le conseil s’est fixé quatre buts principaux tirés des valeurs, de la vision et de la mission de 
l’organisation. Ces buts fournissent les grands thèmes pour l’élaboration du plan de santé 
stratégique de Southern Health-Santé Sud. Finalement, les buts principaux du conseil servent 
de cadre pour la formulation des orientations stratégiques et des stratégies de fonctionnement 
correspondantes qui guideront et orienteront l’organisation.
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Réalisations et résultats
Pour réaliser sa vision et sa mission, Southern Health-Santé Sud offre une vaste gamme de programmes et de services qui 
sont fournis par une équipe multidisciplinaire de professionnels de la santé, employés de soutien, médecins, bénévoles et 
partenaires clés. Couvrant le continuum des soins, nos efforts et actes individuels visent tous à nous faire avancer vers la 
réalisation de nos orientations stratégiques. « Mus par l’agrégat de petites poussées » chaque jour, nous vivons une myriade de 
réalisations à différents stades de complétude. Prises ensemble, elles améliorent considérablement nos efforts quotidiens et 
nos résultats à long terme.

Notre point de mire constant, au moment d’entamer la première année de notre plan de santé stratégique 2016/21, était une 
grande fidélité à nos valeurs et le maintien d’une culture positive centrée sur les gens.

Cette partie du rapport met en relief certaines des principales réalisations et les résultats réels obtenus pendant la période 
2016/17. Les équipes ont travaillé diligemment à la réalisation de leurs buts et nous sommes fiers du progrès qui a été fait.

L’accès Les soinsLes personnes La durabilité

Politique
publique

favorable à la
Prévention
Promotion
Protection

Services axés
sur la 

communauté

Services de 
soutien aux aînés

Soins de santé 
primaires

Soins à 
domicile

Traitement
prolongé et 

soins de 
longue durée

SMU -
Ambulance

Soins aux 
patients externes

Collectivité 
rurale

Collectivité
urbaine Soins tertiaires

Réadaptation

Palliation

Hôpitaux

Promotion Palliation

Ces réalisations s’alignent sur les buts principaux du conseil, qui sont :
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But principal
Des personnes en santé et un 
environnement sain

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Optimiser les possibilités de partenariats 
qui mobilisent la communauté en les 
alignant délibérément sur notre vision.

Renforcer et canaliser notre poursuite 
de l’équité en matière de santé et notre 
promotion de la santé.

 

PLUS FORTS ENSEMBLE
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Ensemble, pour la santé
Ce à quoi nous visons :

Ces orientations stratégiques reconnaissent le fait que nous partageons tous la responsabilité de notre 
propre santé ainsi que celle de notre communauté. Nous pouvons tous contribuer d’une façon 
quelconque à obtenir de meilleurs résultats en matière de santé. Elles soulignent l’importance de 

tisser des relations et des liens de confiance avec la communauté, d’établir des partenariats officiels avec 
une variété de parties intéressées et de former des partenariats pour éliminer les disparités en matière de 
santé. Nous embrassons la diversité de nos collectivités et cherchons à faire en sorte que tous aient part aux 
gains réalisés sur le plan de la santé dans notre région. Cela veut dire prendre des mesures concrètes pour 
améliorer l’équité en matière de santé en cernant les disparités qui existent dans ce domaine dans la région. 
Nous devons revendiquer des politiques publiques favorables à la santé, orienter les ressources vers certaines 
populations qui ont besoin de soutiens plus ciblés et renforcer les capacités culturelles.

Mettre l’accent sur la promotion de la santé 
avec les groupes locaux de participation en 
matière de santé
Les groupes locaux de participation en matière de santé ou GLPS sont composés 
d’habitants de Southern Health-Santé Sud qui s’intéressent à la santé et aux 
services de santé. Les GLPS donnent aux gens de notre région la possibilité 
d’explorer une variété de questions liées à la santé, d’en discuter et de transmettre 
l’avis et les réflexions de la localité au conseil d’administration. Nous invitons les 
gens de tous âges, milieux et cultures à nous faire bénéficier de leur expérience, 
à contribuer à des conversations importantes et à approfondir leur connaissance 
des questions et des tendances dans les soins de santé. Les réunions ont lieu dans 
diverses collectivités de la région.

Les GLPS ont tenu trois réunions au printemps dernier, deux en anglais et une 
en français, pour discuter à fond de promotion de la santé. Ils ont pu apporter à 
l’équipe de promotion de la santé des commentaires utiles sur plusieurs domaines 
de prestation de services, notamment les stratégies de réduction des méfaits et 
les politiques publiques favorables à la santé.  

Nous avons reçu d’excellents conseils! Par exemple, bien des gens ne 
comprennent pas que la « santé », c’est plus que les hôpitaux. Il faut que les gens 
comprennent les coûts tant personnels que sociétaux pour croire à la promotion 
de la santé. On reconnaît aussi que le travail de promotion de la santé prend du 
temps et des partenariats et donne de meilleurs résultats quand il a aussi l’aide 
de champions dans la communauté. Finalement, les activités de promotion de la 
santé devraient être des activités sociales divertissantes qui attirent les familles et 
les enfants, parce que les bonnes habitudes commencent tôt. 

Pour ce qui est des stratégies de réduction des méfaits (voir p. 27), les membres 
de la communauté nous ont dit que ces stratégies doivent être mises en place 
avec soin car ce travail peut sembler aller à l’encontre des valeurs des gens. Dans 
la mise en œuvre de cette stratégie, il sera aussi important d’inclure les raisons 
pour lesquelles il est important d’investir dans la réduction des méfaits. Nous 
devrons veiller à maintenir un dialogue ouvert et transparent avec les dirigeants 
communautaires.

Dans Southern Health-Santé Sud, il 
y a une variété de groupes locaux 
de participation en matière de 
santé (GLPS) et de moyens que les 
individus peuvent participer : 

 ▪ GLPS régionaux (1 groupe 
qui tient ses consultations en 
anglais et 1 groupe qui les tient 
en français) : Ces groupes sont 
composés de 10 à 15 membres 
de la communauté qui 
s’engagent pour un minimum 
de deux ans et se réunissent 
de 2 à 5 fois par année pour 
discuter de questions de santé 
générales.

 ▪ GLPS axé sur l’expérience 
du patient : Ce groupe est 
composé d’un groupe noyau 
de membres et se réunit au 
moins 5 fois par année. Il se 
concentre sur la sécurité des 
patients et l’amélioration de 
l’expérience du patient.

 ▪ Consultations par courriel : 
Ce groupe n’a pas 
d’engagement minimum et 
permet de répondre à des 
questions précises sur la santé 
quelques fois pendant l’année, 
quand cela convient.
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163 089
197 476
303 600

2006

Population de Southern Health-Santé Sud

2016 au 1e juin 2016

projection de 
croissance 
moyenne 

La santé de notre population est une des meilleures, dans l’ensemble. Notre espérance de vie moyenne nous 
place parmi les plus en santé. Ceci dit, certains ne sont pas en aussi bonne santé et risquent davantage d’avoir de 
mauvais résultats en matière de santé. L’an dernier, la région a enregistré une croissance de 1,8 %, ce qui continue 
d’être le plus rapide taux de croissance au Manitoba. L’état de santé continue aussi de s’améliorer, notre taux de 
décès prématuré étant passé de 2,6 à 2,5 décès par 1 000 personnes de moins de 75 ans. Nous avons le taux le plus 
bas de la province.

Chaque année, le conseil passe en revue les indicateurs qui sont importants pour mesurer l’état de santé d’une 
population. Ces indicateurs l’aident à comprendre la santé de la population par rapport à d’autres populations. 
Les changements démographiques, le taux de mortalité prématurée, le taux de maladies chroniques, le taux 
d’immunisation et les taux de dépistage du cancer en sont quelques exemples.

Depuis dix ans, Southern Health-Santé Sud continue d’avoir 
la population qui croît le plus rapidement au Manitoba. 

2006-2016

Taux 
moyen :

14 % 

Taux le 
plus haut :

21 %

Les gens de Southern Health-Santé Sud 
Plus de 197 000 histoires individuelles

Manitoba

Southern Health-Santé Sud

2042
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31 %

27 %

8 %

7 %

6 %

3 %

18 %

En 2015, il y a eu : 3 073
bébés nés d’habitants de 
Southern Health-Santé Sud 

Notre région a le deuxième plus haut taux de natalité au 
Manitoba (le taux provincial est de 12,6 nouveau-nés par 
1 000 personnes).

Taux de natalité 

Personnes de 55 à 74 ans :
groupe d’âge qui a connu la plus rapide croissance entre 
2006 et 2016.

ESPÉRANCE DE VIE

83,02007

Notre région a la plus haute espérance 
de vie de la province et ce chiffre a 
considérablement augmenté avec 
le temps. L’espérance de vie est un 
des indicateurs les plus couramment 
utilisés pour mesurer la santé d’une 

population.

ÂGE

2011 83,7
ÂGE

77,72007
ÂGE

2011 79,2
ÂGE

Nombre d’années de vie 
prévues, en moyenne.

Troubles 
circulatoires

Principale cause de 
décès 

chez les personnes de 
moins de 75 ans

(2007-2011)

Autre

Cancer

Troubles 
respiratoires

Blessures

Troubles 
endocriniens et 
métaboliques

Maladie 
mentale

Source : MCHP, RHA Atlas 2013

Niveau d’activité 
physique déclaré

Taux de mortalité prématurée 
(TMP)

Décès avant l’âge de 75 ans pour  
1 000 résidents, par année

2011-20152007-2011

Manitoba

3,2
Southern Health-

Santé Sud

2,5

Manitoba

3,1
Southern Health-

Santé Sud

2,5
Le taux de mortalité prématurée dans 

la région de Southern Health-Santé 
Sud a diminué de façon notoire au fil 
du temps et était moins élevé que la 

moyenne provinciale.

nouveau-nés par 1 000 personnes 
dans Southern Health-Santé Sud

16,1

24 %  Actif

23 % Modérément  
 actif

53 %  Inactif
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Maladie cardiovasculaire

3,8

Taux de crise cardiaque par 1 000 
personnes de 40 ans et plus, 2014/15

3,4

Southern Health-Santé Sud

Manitoba

2,7

Taux d’accident vasculo-cérébral (AVC) par 
1 000 personnes de 40 ans et plus, 2014/15

2,6

Southern Health-Santé Sud

Manitoba

Maladies chroniques, 2014/15
% de la population de 40 ans et plus qui a 
reçu des soins médicaux pour au moins une 
maladie chronique.

50,6 %

54,0 %

Southern Health-Santé Sud

Manitoba

Hypertension, 2014/15
% de la population de 20 ans et plus qui 
souffre d’hypertension.

26,9 %

28,9 %

Southern Health-Santé Sud

Manitoba

Diabète, 2014/15
% de la population de 1 an et plus qui a le 
diabète.

7,0 %

8,8 %

Southern Health-Santé Sud

Manitoba

Mortalité par suite de 
blessures, 2014/15

0,32

0,52

Southern Health-Santé Sud

Manitoba

décès par 1 000 personnes – 
le plus bas au Manitoba

décès par 1 000 personnes

Incidence cumulative des maladies mentales, 2014/15

21,6 %
25,6 %

Southern Health-Santé Sud

Manitoba

% de la population de 10 ans et moinsOn entend par incidence cumulative de 
maladies mentales le nombre de personnes 
recevant des soins médicaux pour au moins une 
des maladies suivantes : dépression, troubles 
anxieux, toxicomanie, schizophrénie ou trouble 
de la personnalité. Le taux dans Southern 
Health-Santé Sud est beaucoup plus bas que la 
moyenne manitobaine.

Le plus bas 
au Manitoba

MALADIES
CHRONIQUES

DIABÈTE

Le plus bas 
au Manitoba

Le plus bas 
au Manitoba
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Promotion et prévention

Dépistage du cancer du sein

Dépistage du cancer du col de l’utérus

Pour la période de 2014/15 
à 2015/16, pourcentage de 
femmes âgées de 50 à 74 
ans dans Southern Health-
Santé Sud qui ont eu au 
moins une mammographie 
dans une période de 2 ans, 
comparativement au Manitoba.

Pour la période de 2013/14 à 2015/16, 
pourcentage de femmes âgées de 21 à 69 
ans dans Southern Health-Santé Sud qui ont eu un 
test Pap, comparativement au Manitoba.

Vaccination des enfants
Pour la période 2014, proportion d’enfants de 7 ans qui ont reçu 
tous les vaccins du calendrier de vaccination, comparativement 
au Manitoba.

Southern Health-Santé Sud
57,9 %

Manitoba
56,5 %

Southern Health-Santé Sud
51,8 %
Manitoba
53,1 %

Southern Health-Santé Sud
59,8 %
Manitoba
61,7 %

Vaccin contre la grippe

Proportion de personnes de 65 ans et plus qui ont reçu un 
vaccin contre la grippe pendant la saison de grippe 2014/15 
(sept-avr). Le dénominateur était tous les habitants âgés de 65 
ans ou plus au 1er septembre de l’année d’avant.

Southern Health-Santé Sud
51,6 %
Manitoba
56,7 %

&
SANTÉ

 9 Promotion

 9 Prévention
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Il y a sept collectivités Premières Nations dans Southern Health-Santé Sud, comme nous 
l’avons mentionné précédemment dans ce rapport. En 2016, 8 757 personnes vivaient 
dans les réserves et 7 133 personnes vivaient à l’extérieur des réserves. Cependant, 
un peu plus d’un habitant sur huit (13 %) a déclaré être Autochtone, presque 26 000 
personnes. Environ 58,8 % d’entre elles ont dit être Premières Nations, suivies par 
41 % de Métis et seulement 0,2 % d’Inuits. De nombreuses personnes des Premières 
Nations qui résident actuellement dans la région et utilisent les services de santé ne 
sont pas inscrites et ne sont pas représentées dans ces chiffres. Selon les projections, 
la population Première Nation du Manitoba devrait presque doubler de 2012 à 2042, 
passant de 93 200 à 171 500 personnes. Le taux de croissance annuel est de 2,3 %.

Au moment du contact avec les Européens, les collectivités 
autochtones étaient prospères et en bonne santé. Au fil des siècles et 
suite aux multiples pratiques de colonisation, l’état de bonne santé 
des peuples autochtones au Canada s’est graduellement érodé et 
a fini par dégénérer en l’état de relativement mauvaise santé qui 
caractérise non pas la totalité, mais un bon nombre de personnes et 
de collectivités autochtones aujourd’hui.

Source : 2015 Health Status of Manitobans Report (p. 17)

Exemples des effets de la 
colonisation sur la santé

◊ problèmes de santé mentale 
et maladie mentale

◊ toxicomanie

◊ sans-abrisme

◊ suicide

◊ maladies infectieuses, p. ex. 
tuberculose

◊ diabète de type 2 

◊ rupture de l’attachement

◊ sentiment de déconnexion 
de la communauté

◊ sentiment affaibli d’identité 
culturelle

◊ pauvreté

(Elias et al, 2012, Menzies, 2008, 
Spittal et al, 2002, Haskell et Randall, 

2009)

Southern Health-Santé Sud cherche à trouver des 
moyens d’assurer la formation et le maintien de 
liens culturels et de partenariats avec les populations 
autochtones. Nous sommes fiers des nombreux 
succès, mais nous savons que nous pouvons toujours 
faire plus.

La participation accrue aux réunions sur l’intégration 
des services communautaires renforce les relations en amenant les fournisseurs de soins et médecins 
régionaux et les collectivités Premières Nations et leurs dirigeants à participer à des discussions ciblées 
sur les sujets choisis comme étant des priorités de santé par les populations autochtones. Ces réunions 
régulières renforcent les capacités communautaires et organisationnelles et favorisent une meilleure 
continuité des soins dans les réserves. Grâce à cette approche d’intégration des services, les relations 
peuvent continuer de se développer et un cadre de travail équitable et durable peut être mis en place 
en vue d’améliorer les résultats sur le plan de la santé et les expériences des services de santé pour la 
population autochtone. Nous avons également amorcé l’élaboration de plans pour fournir des services 
de réadaptation, qui mettraient l’accent sur les services aux enfants et adolescents et sur le principe de 
Jordan, dans les collectivités Premières Nations.

Tous les partenaires,  internes comme externes, ont constaté que les réunions sur l’intégration des 
services avaient eu de bons résultats, notamment des économies de coûts, la réduction du gaspillage 

et l’élimination de services en double. Nous intégrons une approche holistique à la médecine 
occidentale, ce qui apporte une sécurité culturelle à nos divers clients et collectivités. Nous 

créons un climat de confiance et formons des relations sincères avec toutes les parties 
intéressées (internes et externes), des relations qui sont durables. Il en résulte de meilleurs 

résultats et de meilleures expériences pour les personnes autochtones dans le système de 
santé.

Populations autochtones : Renforcer les relations

La trousse de 
ressources culturelles a 
été reconnue comme 
étant une pratique 
exemplaire par 
Agrément Canada.
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« La responsabilité et les choix 
personnels jouent un rôle clé dans 
l’atteinte et le maintien de la santé. 
Ceci dit, les choix que les gens font 
dépendent des choix qu’ils ont. Nous ne 
pouvons déclarer avoir réussi… si nous 
en laissons certains derrière. » 

(Robert Wood Johnson Foundation) 

Les membres du conseil de Southern Health-
Santé Sud ont entendu dire clairement dans leurs 
conversations avec les groupes locaux de participation 
en matière de santé (GLPS) que l’équité en matière de 
santé était une affaire de relations. Il est critique pour 
la région de former des partenariats et de travailler 
étroitement avec les collectivités afin de faire le 
meilleur usage de toutes les ressources et d’adopter 
une approche multidimensionnelle pour tenter 
d’assurer l’équité.

Notre région est enrichie par sa diversité. Nous 
aspirons à donner à des gens d’origines culturelles et 
linguistiques diverses l’accès au soutien dont ils ont 
besoin pour s’épanouir et avoir une vie productive. 

Une des recommandations de nos GLPS a été de 
regarder ce que nous faisons actuellement pour 
renforcer l’équité en matière de santé afin de 
développer ces initiatives. C’est ainsi qu’au printemps 
et à l’été de 2016, l’équipe de leadership régionale 
a commencé une analyse du contexte en vue de 
déterminer les domaines sur lesquels nous nous 

concentrons actuellement pour remédier aux iniquités en 
santé. Jusqu’à maintenant, nous avons répertorié plus de 
90 exemples dans nos programmes et services de moyens 
par lesquels nous essayons de répondre aux besoins de 
groupes de population particuliers (p. ex., aînés, ados, 
Autochtones) ou de certaines régions géographiques 
(rurales et isolées).

Cette analyse du contexte est un premier pas important 
pour nous montrer les domaines sur lesquels nous devons 
nous pencher, mais aussi pour célébrer le bon travail qui 
a été fait pour répondre aux besoins des habitants en 
matière de santé.

L’équité en matière de santé revient à donner des chances 
égales à la santé et à chercher activement à réduire 
les différences entre les états de santé de différentes 
populations ou différents groupes. Cela veut aussi dire 
intervenir en amont pour que tous les groupes dans la 
société aient une juste chance de parvenir à une santé 
optimale. L’équité veut dire essayer de comprendre et 
de donner aux gens ce dont ils ont besoin pour être en 
santé et vivre pleinement leur vie, parce nous ne partons 
pas tous du même endroit et n’avons pas tous besoin des 
mêmes choses.ÉGALITÉ vs. ÉQUITÉ

Projet pilote de North Memorial 
School dans la région de Portage, 

dans lequel des visiteurs à domicile du 
programme Les familles d’abord où des 

infirmières de la santé publique passent du 
temps à l’école pour former des relations, 

offrir de l’information sur l’art d’être 
parent et le développement du 

jeune enfant, etc.

Un numéro universel sans frais pour 
demander des services de santé 

mentale a amélioré leur accessibilité 
téléphonique pour tous les habitants et 
réduit le nombre d’occasions ratées de 

fournir des soins de santé mentale.

Le tarif payé par les résidents des 
foyers de soins personnels (FSP) est lié 

au revenu et basé sur le plus récent avis 
de cotisation de la personne, assurant 

l’équité du placement en FSP.

Élaborer et appliquer des lignes 
directrices pour la planification 

des cliniques communautaires de 
vaccination contre la grippe qui 
prévoient l’utilisation d’une lentille 
d’équité en matière de santé pour 

choisir l’emplacement des 
cliniques.

L’équité en matière de santé est importante 
pour tout le monde
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Accueillir les réfugiés
En 2016, le Canada a reçu un nombre record de réfugiés syriens, dans un de ses plus vastes efforts de réinstallation depuis les années 1970. 
Le Manitoba en a accueilli plus de 1 000 et Southern Health-Santé Sud une bonne partie d’entre eux. D’ailleurs, même si la région s’est 
toujours considérée comme un important point d’entrée à la frontière internationale avec les États-Unis, elle a aussi vécu un événement 
extraordinaire, soit un nombre inhabituel de réfugiés demandant l’asile après avoir traversé la frontière.

Comme nous l’avons souvent mentionné, Southern Health-Santé Sud connaît une des plus fortes croissances démographiques de la province 
et on s’attend à ce que cela continue. La migration nette en sera le principal  moteur. Dans la région, 13 % de la population a immigré d’un 
autre pays, le tiers d’entre eux étant arrivé entre 2006 et 2011. La région a donc eu la chance d’accueillir de nombreux nouveaux arrivants, 
ainsi que des réfugiés. L’immigration enrichit la diversité ethnique et culturelle de la région, mais apporte aussi des défis et des besoins 
parfois complexes, divers et souvent imprévisibles. Les nouveaux arrivants peuvent avoir moins tendance à utiliser nos services à cause de 
croyances particulières ou d’obstacles linguistiques ou culturels. Mais après des décennies de migration dans la région, Southern Health-
Santé Sud est bien organisé pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants. Bien que la vaste majorité des réfugiés syriens soient arrivés 
en bonne santé, des différences culturelles peuvent entrer en jeu.

Vu la croissance de sa population, Southern Health-Santé Sud est conscient de l’opportunité et de l’importance de former des partenariats 
avec la communauté afin d’étendre sa portée et de renforcer les capacités à l’échelle de la région.

Il faut un village
Plus de 130 membres du personnel et de la communauté se sont réunis 
pour l’assemblée publique annuelle tenue à Winkler en octobre 2016. Le 
thème de l’assemblée était « La santé de nos enfants : Il faut un village » 
et on y a mis en vedette les partenariats et initiatives communautaires 
qui aident à améliorer la santé des enfants. Le thème « La santé de nos 
enfants : Il faut un village » s’est étendu à tout le programme de la soirée, 
les participants ayant été invités à se répartir en six groupes pour faire un 
« tour du village » des différents kiosques qui présentaient une partie du 
travail fait dans la région pour la santé des enfants. 

Il faut vraiment un village. Le conférencier principal, le Dr Michael 
Routledge, nouveau médecin hygiéniste de Southern Health-Santé Sud, a 
parlé de l’importance de faire participer tout le monde à l’amélioration de 
la santé. « Nous devons collectivement accorder une plus grande priorité à 
la promotion de la santé et à la prévention de la maladie et des blessures, 
a-t-il déclaré. Pour le faire, il faut que les collectivités travaillent ensemble 

à créer des milieux autour des gens qui favorisent et 
créent la santé et le bien-être. » Le Dr Routledge a 
présenté de l’information tirée du rapport de 2015 
sur l’état de santé des Manitobains et souligné que 
les programmes de Santé publique-Vie saine sont 
des moyens très efficaces de s’attaquer aux facteurs 
sociaux et économiques qui sont les plus importants 
facteurs pour la santé des gens. « La croissance du 
cerveau qui se produit dans les deux premières années 
de la vie d’un enfant est extraordinaire, alors nous 
devons faire de notre mieux pour que les enfants aient 
les bons environnements où se développer et grandir, 
a-t-il ajouté. Les programmes Les familles d’abord et 
Bébés en santé sont d’excellents exemples des choses 
que nous pouvons faire pour donner aux enfants un 
bon départ. »

« Aider nos 
enfants à devenir 

des adultes en santé est 
la responsabilité de tous, 

y compris des parents, des 
écoles et de nombreux 
autres secteurs, dont les 

soins de santé. »
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Réduction des méfaits
Faire preuve de respect et de compassion pour tous

Il y aura toujours des activités associées à des risques dans notre société. 

La réduction des méfaits est une approche de santé publique prouvée qui diminue les résultats 
néfastes, tant pour la santé que sur le plan social et économique, qu’entraînent diverses activités 
associées à des risques. Elle réduit les méfaits pour la personne, la famille et la communauté en 
général. La réduction des méfaits favorise la santé de la personne et revendique un plus profond 
changement dans les politiques de santé et politiques sociales. Elle n’approuve et ne condamne 
aucun comportement particulier. 

(adapté de l’énoncé de position du médecin hygiéniste en chef de la province, Bureau de Santé, Vie saine et Aînés Manitoba)

Le nombre de décès associés aux opiacés ayant continué d’augmenter en 2016, le gouvernement a reconnu la menace au Manitoba. 
Accroître la disponibilité de naloxone, médicament utilisé pour contrer les effets des opiacés et prévenir les surdoses fatales, fait maintenant 
partie d’un vaste effort destiné à freiner le nombre croissant de décès causés par les surdoses de fentanyl. Comme les autres régions, 
Southern Health-Santé Sud travaille à un plan de distribution de trousses de naloxone et de formation. 

La réduction des méfaits n’est pas quelque chose de nouveau pour Southern Health-Santé Sud, qui a déjà adopté ce genre de pratiques. 
L’approche de réduction des méfaits peut toucher efficacement une plus grande proportion de clients et de populations que les programmes 
de traitement conventionnels ont de la difficulté à joindre et aider à remédier aux problèmes d’équité en matière de santé. Avec le temps, en 
rassemblant les membres de plusieurs services communautaires, nous pouvons évaluer efficacement ceux qui ont le plus besoin de soutien, 
afin d’optimiser les soins et combler les lacunes dans les services, ainsi qu’établir des lignes de communication entre les services de santé. 

La réduction des méfaits accroît l’accès aux services pour ceux qui restent généralement à l’écart des services de santé offerts au grand public. 
Quelques personnes et petits groupes qui pourraient en bénéficier ont déjà été repérés dans certaines collectivités. Santé publique-Vie saine 
a formé un groupe de travail sur la réduction des méfaits qui est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre des lignes directrices régionales, 
ainsi que des programmes d’éducation et d’évaluation. Santé publique-Vie saine continue de mieux faire connaître la réduction des méfaits et 
de former des partenariats avec d’autres fournisseurs et avec les collectivités afin d’offrir ces services d’une manière qui répond aux besoins 
des clients et des collectivités.

Réagir aux urgences majeures : Oreillons
Entre le 1e septembre 2016 et le 2 juin 2017, il y a eu 528 cas confirmés 
d’oreillons déclarés au Manitoba. Pendant cette même période, 57 cas 
ont été identifiés dans Southern Health-Santé Sud. Avant cette éclosion, 
les oreillons étaient une maladie rare au Manitoba depuis nombreuses 
années, quatre ou cinq cas d’oreillons étant le nombre usuel par an dans la 
province.

Les oreillons peuvent être difficiles à reconnaître et à diagnostiquer; les 
patients peuvent propager l’infection avant même d’avoir des symptômes 
et les symptômes peuvent ressembler à ceux d’autres infections virales. 
Les fournisseurs de soins de santé de la région ont réagi en vue d’identifier 
et de gérer les cas qui survenaient. Le suivi auprès des employés et 
des patients qui auraient pu être exposés requiert parfois un effort 
considérable. On a signalé des réussites partout dans la région, c’est-à-dire 
des situations dans lesquelles les employés ont suivi le protocole pour les 
oreillons et il n’a pas été nécessaire de faire de recherche des contacts. 
C’est ce qui est arrivé au Bethesda Regional Health Centre en novembre 
2016 : tout a été fait comme il le fallait (reconnaissance de la possibilité 
que ce soit les oreillons au triage, isolement du patient dans une salle 
privée, utilisation adéquate de l’équipement de protection personnelle 

par les employés, employés dont le vaccin rougeole, la 
rubéole et les oreillons (ROR) était à jour, collecte des 
bons spécimens). Il n’a pas été nécessaire de faire un 
suivi auprès du personnel et des autres patients dans 
ce cas-là.

Un défi particulier qui s’est fait jour est lié à l’exposition 
en milieu de travail, car les lignes directrices actuelles 
recommandent que l’immunité aux oreillons des 
fournisseurs de soins de santé soit documentée. Bien 
que la vaste majorité de nos fournisseurs de soins 
de santé soient probablement immunisés contre les 
oreillons, nous n’avons pas de systèmes complètement 
établis en place actuellement documentant cette 
immunité du personnel, ce qui présente des risques 
possibles pour la sécurité des patients et la santé 
du personnel. Un des résultats de l’éclosion a été 
l’amorce de la mise au point d’un processus plus 
rigoureux d’évaluation et de tenue de dossiers des 
immunisations du personnel afin de protéger autant 
notre personnel que nos patients.  
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Buts principal
 

EN AVANT ENSEMBLE
Des services de santé accessibles

ORIENTATION STRATÉGIQUE
Concevoir des programmes et services 
qui assurent un meilleur accès et une 
prestation optimale des services.
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Ensemble, nous progressons
Ce à quoi nous visons :

Southern Health-Santé Sud a une communauté diverse qui continue de croître et de changer. Nous 
savons que pour nous adapter rapidement afin de pouvoir répondre aux besoins changeants qui 
accompagnent cette réalité, nous devons penser différemment dans notre approche de la prestation 

de soins de santé accessibles. Nous cherchons à travailler d’une manière coordonnée et interconnectée à 
l’échelle du système, pour les patients tout le long du continuum des soins. 

Il s’agit essentiellement de fournir les bons soins, au bon moment, au bon endroit, par le bon fournisseur.  

En conformité avec la priorité de Santé, Aînés et Vie active Manitoba d’améliorer l’accès aux soins, nous 
cherchons à concevoir des programmes et des services qui favorisent un meilleur accès et une prestation 
optimale des services. En tant qu’élément clé du vaste système de santé manitobain, Southern Health-
Santé Sud donne accès à une gamme complète de programmes et de services fournis dans la région.

Accessibilité pour les Manitobains 
Les barrières à l’accessibilité ont un coût énorme, pour les personnes handicapées, pour leur famille et leurs 
amis, pour leur collectivité et aussi pour les entreprises. La Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains prévoit 
un processus clair et proactif pour repérer, éliminer et prévenir les barrières dans cinq domaines importants de 
la vie quotidienne, soit le service à la clientèle, l’information et la communication, le milieu bâti, l’emploi et les 
transports. La Loi exige que les organismes publics, y compris les offices régionaux de la santé, aient des plans 
d’accessibilité qui repèrent, éliminent et préviennent les barrières à l’accès aux services. Southern Health-Santé 
Sud a formé un comité d’accessibilité en 2016 qui est chargé de veiller à ce que Southern Health-Santé Sud soit 
en conformité avec la Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains en repérant les barrières à l’égalité d’accès des 
personnes handicapées, y compris patients, familles, visiteurs, employés, médecins et bénévoles, et en travaillant 
à l’élimination de ces barrières. 

Les barrières à l’accessibilité peuvent être architecturales ou structurelles, reliées à la technologie de l’information 
et de la communication, systémiques ou comportementales. Pour déterminer les priorités et élaborer des plans 
d’action continus, le comité consulte les patients, les familles et le personnel afin d’entendre parler de leurs 
expériences personnelles des différents types de barrières, tant visibles qu’invisibles.

Énoncé d’engagement de Southern Health-Santé Sud 
relativement à la Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains
Conformément à nos valeurs fondamentales d’intégrité, de compassion, d’excellence et de respect, 
Southern Health-Santé Sud s’engage à offrir l’égalité en matière d’accès et de participation à tous, quelles 
que soient leurs capacités. En tant qu’organisme centré sur les personnes, nous considérons la diversité de 
notre communauté comme une source de force et de richesse et nous saisissons l’occasion de reconnaître, 
de supprimer et de prévenir les obstacles à l’accessibilité en respectant les exigences de la Loi sur l’accessibilité 
pour les Manitobains. Nous favorisons une culture organisationnelle inclusive et nous nous efforçons en tout 
temps de fournir des services dans le respect de la dignité et de l’autonomie de tous. Soucieux de réaliser notre 
vision, notre mission et les buts principaux du conseil, nous croyons à la collaboration avec notre communauté et nos 
partenaires pour offrir ensemble un environnement accessible à tous.
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Accès à une vaste gamme de  
programmes et services

 ▪ ActionCancer/Services de navigation en oncologie
 ▪ Logements aux personnes âgées
 ▪ Services médicaux d’urgence (Ambulance)
 ▪ Soins à domicile

 ▪ Programme de jour pour adulte
 ▪ Service de repas à domicile
 ▪ Soins personnels à domicile
 ▪ Soins de relève
 ▪ Cliniques de traitement

 ▪ Cliniques médicales
 ▪ Médecin hygiéniste
 ▪ Santé mentale

 ▪ Services de counselling pour adultes
 ▪ Services de psychiatrie pour adultes 

(Eden Mental Health Centre)
 ▪ Services pour enfants et adolescents
 ▪ Services d’intervention en cas de crise
 ▪ Services de gestion des soins intensifs
 ▪ Promotion de la santé mentale, les services de logement et autres 

services de soutien
 ▪ Services de psychiatrie
 ▪ Équipe de consultation pour les aînés
 ▪ Les soins partagés

 ▪ Sage-femmes
 ▪ Services d’alimentation
 ▪ Soins palliatifs/Fin de vie
 ▪ 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
 ▪ Cliniques pour adolescents 

 ▪ Santé publique-Vie saine
 ▪ Les familles d’abord
 ▪ Bébé en santé
 ▪ Services Vie saine

 ▪ En santé ensemble
 ▪ Conférence sur les communautés en santé
 ▪ Octrois Vie saine
 ▪ Promotion locale de santé
 ▪ TéléSOINS Manitoba 

 ▪ Services infirmiers 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

Other Services
 ▪ Santé des Autochtones
 ▪ Service des Communications/Relations avec les médias
 ▪ Gestion en cas de catastrophe
 ▪ Finances
 ▪ Services en français
 ▪ Ressources humaines
 ▪ Technologies de l’information et de la communication 

(TIC)
 ▪ Qualité des soins et Sécurité des patients
 ▪ Soins spirituels
 ▪ Services de soutien
 ▪ Télésanté

Facility-Based Services
 ▪ Soins actifs

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

 ▪ Corporations de santé affiliées
 ▪ Organisation communautaire à but non lucratf
 ▪ Services de laboratoire et d’imagerie

 ▪ Test d’effort cardiaque
 ▪ Tomographie par ordinateur
 ▪ Électrocardiogrammes (ECG)
 ▪ Laboratoire
 ▪ Imagerie par résonance magnétique (IRM)
 ▪ Mammographie
 ▪ Échographie
 ▪ Radiographie

 ▪ Foyers de soins personnels
 ▪ Soins transitoires

 Services en établissement

En collaboration avec la communauté et divers partenaires, Southern Health-Santé Sud s’efforce 
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 prestation d’un ensemble de soins continus qui répond aux 
besoins de notre clientèle à toutes les étapes de la vie.

Autres services
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	Centres de santé 18 	Foyers de soins 
personnels 22

 Sites - Soins à domicile19

	Sites - Santé 
publique-Vie saine 26

	Sites - Santé 
mentale 18

	Postes - Services 
médicaux d’urgence 20

	Cliniques médicales 31
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Centre de santé

Foyer de soins personnels

Poste - Services médicaux d’urgence

Site - Soins à domicile

Clinique médicale

Site - Santé mentale

Site - Santé publique-Vie saine

Accès complet

Sites Télésanté 16 Cliniques pour 
adolescents 4

inclus Eden Mental Health Centre
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Équipes santé
En 2016/17, Southern Health-Santé Sud a continué de travailler à améliorer l’accès aux soins primaires, notamment par la mise sur pied 
ou l’amélioration des My Health Team (MHT) ou Mon équipe santé. Déterminant les priorités et les buts du programme en fonction des 
besoins des collectivités et des clients qu’elles servent, quatre équipes sont sur pied et en évolution active dans la région, soit Steinbach MHT, 
Winkler/Morden MHT, Portage/Gladstone MHT et Mon équipe santé. Ces réseaux accroissent la collaboration entre les cliniques médicales 
privées et la région, en plus de relier entre elles des équipes de fournisseurs de soins de santé, en vue d’offrir un accès élargi à des soins de 
santé primaires axés sur le patient et de renforcer les capacités à l’aide d’autres partenaires communautaires. 

Meilleur accès à l’information – 
un nouveau site Web
Nos interactions sociales se font de plus en plus par 
communications numériques et sont façonnées par 
celles-ci. Après une consultation poussée des parties 
intéressées en 2016/17, Southern Health-Santé Sud a 
conçu un nouveau site Web public qui comprend une 
fonction de connexion au site des fournisseurs de soins. 
Une nouvelle approche fonctionnelle et exhaustive 
aide les utilisateurs à savoir où et comment trouver 
des soins, parler de leurs expériences des soins de 
santé, transmettre des commentaires, se joindre à 
notre équipe et même découvrir ce qui se passe dans 
la région! Le site Web donne au personnel un accès 
facile à l’information telle que politiques, procédures, 
lignes directrices et formulaires, aux ressources pour 
le personnel, y compris aux séances de formation et 
trousses d’apprentissage autonome, ainsi qu’à d’autres 
données et renseignements utiles, à partir de tout 
appareil connecté à l’internet.

Sessions moyennes 279 000
Site Web public 2015/16

Page vues 970 000

Soins aux patients en temps voulu
Dans le milieu complexe des soins de santé, où une multitude 
d’interactions prennent place, l’accès à l’information et l’échange 
d’information entre fournisseurs sont cruciaux. Southern Health-Santé 
Sud a entrepris l’implantation du dossier électronique du patient (DEP) 
afin de faciliter l’acheminement des patients et l’accès aux données 
cliniques sans délai. Divers modules du DEP provincial commencent à être 
mis en place dans les installations à l’échelle de la région.

Conçu pour aider à gérer l’offre de soins aux patients en temps voulu, 
un nouveau système d’information du service des urgences (SISU) a 
été introduit dans Southern Health-Santé Sud. Système électronique 
de suivi des patients et de documentation clinique, le SISU relie les trois 
centres de santé régionaux – Bethesda Regional Health Centre, Boundary 
Trails Health Centre et Portage District General Hospital – à d’autres 
établissements de la province. Les fonctions du système comprennent 
la capacité de suivre le patient tout le long de son parcours, de gérer le 
flux du travail et d’améliorer la communication, favorisant la qualité et la 
sécurité des soins aux patients, et leur prestation en temps voulu. On peut 
observer des changements visibles dans la salle d’attente des services des 
urgences, notamment des tableaux affichant de l’information telle que le 
nombre de patients qui attendent et depuis combien de temps la plupart 
des patients attendent.

Mon équipe santé… Travailler ensemble à l’échelle de la région
La conception d’un modèle pour la mise en place d’un réseau de services de santé en français est une vision attrayante qui passionne les 
Francophones de Southern Health-Santé Sud depuis des dizaines d’années. La distribution géographique des collectivités francophones dans 
Southern Health-Santé Sud se prête bien au concept des réseaux de soins de santé primaires. 

Devenue pleinement opérationnelle cette année, Mon équipe santé relie les collectivités francophones en un réseau fondé sur la langue et 
la culture qui comporte deux équipes locales opérationnelles, ou pôles (hubs), qui assurent chacun la prestation de services à l’ensemble de 
la communauté. 

Le pôle du secteur ouest, situé à Notre-Dame-de-Lourdes et St-Claude, est appelé Mon 
équipe santé - Équipe locale La Montagne (MÉS – ÉLM). Le pôle du secteur est, situé au 
Centre médical Seine à Ste-Anne, est appelé Mon équipe santé - Équipe locale La Seine 
(MÉS – ÉLS). Ils donnent accès à d’autres fournisseurs de soins de santé et à une plus vaste 
population francophone régionale. Les équipes sont situées dans ces deux pôles, mais elles 
travaillent ensemble à mieux servir toute la population francophone de Southern Health-
Santé Sud.

Mon équipe santé place la personne au centre d’une communauté intégrée de 
fournisseurs de soins de santé, dans laquelle les membres de l’équipe travaillent tous de 
concert pour fournir le service dont la personne a besoin, que ce soit un traitement, des 
conseils pour prévenir ou gérer une maladie ou de l’information pour rester en santé.
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Des installations de santé nouvelles et 
améliorées

Le nouveau Centre de santé Notre-Dame Health Centre, 
d’une superficie de 22 601 pi2, était presque achevé à la 
fin de l’exercice, devant ouvrir en mai 2017. Situé à côté 
du foyer de soins personnels (Foyer Notre-Dame) et du 
centre de soins de santé primaires (Centre Albert-Galliot) 
existants, le nouveau centre, qui a coûté 20,8 millions de 
dollars, comprend un service des urgences, des services 
d’imagerie diagnostique et de laboratoire, une maternité 
et des services pour patients internes et externes, en 
plus d’offrir un programme de formation médicale 
bilingue. Le nouveau « campus de la santé » fournit 
les services à un seul endroit, ce qui sera plus efficace 
pour les professionnels de la santé et le personnel de 
soutien. Le campus de la santé est la seule installation de 
soins actifs bilingue au sud-ouest de Winnipeg et offre 
une formation bilingue aux étudiants et résidents en 
médecine en association avec l’Université du Manitoba 
et l’Université d’Ottawa.

Plusieurs importants projets ont été achevés cette année ou sont en train.

Le nouveau Tabor Home Inc. à Morden aura 100 lits 
de soins personnels désignés quand sa construction 
sera terminée en 2017. Les 40 lits de soins personnels 
additionnels aideront à réduire le temps d’attente d’une 
place en foyer de soins personnels dans la région et 
permettront à plus d’habitants de la région de recevoir 
leurs soins aussi près que possible de leur amis et famille. 
Le nouvel établissement comprendra une variété d’espaces 
pour les repas, les loisirs et les rencontres de grands 
groupes. La conception des couloirs encouragera la marche 
et les interactions entre les résidents, favorisant de bonnes 
connexions sociales. L’installation offrira aussi un accès 
direct à des espaces extérieurs protégés à l’intention des 
résidents et des visiteurs. La province et la collectivité 
ont investi 38,7 millions de dollars dans ce nouvel 
établissement de 77 000 pi2. Le Tabor Home original a été 
construit en 1968 et agrandi en 1984.

Centre de santé Notre-Dame Health Centre 

Tabor Home Inc.



34
Rapport annuel 2016/17 Southern Health-Santé Sud
ENSEMBLE

Ensemble vers un avenir plus sain.

Les améliorations au poste des services médicaux 
d’urgence (SMU) au Boundary Trails Health Centre 
ont été achevées en 2016. Les rénovations ont ajouté 
de l’espace devant et derrière le poste des SMU, 
permettant d’accueillir deux ambulances dans une aire 
fermée, tempérée, à l’abri des intempéries et avec accès 
direct à l’urgence. Ce projet de 987 000 $ a ajouté un 
espace dont on avait bien besoin, améliorant l’efficacité 
de la prestation des services et le confort des patients.

Un autre avantage de l’espace amélioré est l’accès direct 
à l’urgence, qui permet un transfert beaucoup plus 
harmonieux des patients des soins des ambulanciers 
aux soins d’un médecin. Non seulement l’aire protège-
t-elle des éléments quiconque l’utilise, elle offre aussi 
beaucoup plus d’intimité aux patients qui arrivent.

Steinbach Family Medical, la Bethesda Foundation et 
Bethesda Wellness Inc. ont travaillé en collaboration avec 
Southern Health-Santé Sud et Santé, Aînés et Vie active 
Manitoba pour aider à faire avancer ce projet. 

En plus de créer un centre d’excellence, cette initiative 
améliore les services de soins primaires offerts à la collectivité 
et appuie aussi les initiatives de recrutement et de maintien 
des effectifs, attirant une variété de fournisseurs de soins 
de santé à Steinbach, y compris des médecins et des 
professionnels d’autres disciplines.  

Le résultat de ce projet coopératif est une installation de 
soins primaires qui abrite plusieurs services de santé sous 
un même toit, notamment Steinbach My Health Team, une 
clinique express, des services de santé mentale, des services 
de médecin et plus encore.

Bethesda Regional Health Centre 
Le projet d’amélioration de l’accessibilité universelle de l’entrée principale du Bethesda Regional Health Centre (BRHC) améliore le 
mouvement des patients, du personnel et des visiteurs et facilitera l’accès au centre de santé. Poursuivant les modifications apportées 
précédemment à la rampe existante, l’accès au service des urgences et à l’entrée principale de l’établissement se fait maintenant 
directement de plain-pied, facilitant le mouvement des patients et des visiteurs qui arrivent ainsi que la circulation dans le bâtiment. 
La nouvelle entrée ajoute plus de 2 000 pi2 à l’établissement et comprend un nouvel ascenseur grande capacité ouvrant à l’avant et à 
l’arrière, des escaliers et une salle d’attente encloisonnés, un passage encloisonné entre l’urgence et l’entrée principale de l’hôpital, de 
même qu’un auvent extérieur pour protéger des intempéries.

Poste des services médicaux d’urgence au Boundary Trails Health Centre

Le nouveau Bethesda Primary Care Centre 
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Temps d’attente dans Southern Health-Santé Sud

Le conseil d’administration a sélectionné quelques indicateurs de performance clés pour 
mesurer le progrès en matière d’accès.

Temps d’attente médian
Chirurgie de la cataracte

2 semaines
2015

Temps d’attente médian
Remplacement total  

de la hanche

15 semaines

Temps d’attente médian 
Remplacement du genou

20 semaines2016

10 semaines
Service offert au 

Portage District General Hospital

2015

2016

9 semaines
Service offert au 

Boundary Trails Health Centre

2015

2016

25 semaines
Service offert au 

Boundary Trails Health Centre

Temps d’attente - Imagerie par 
résonance magnétique (IRM)

15 semaines
2015

Temps d’attente
Tomodensitométrie

2.3 semaines

Temps d’attente
Échographie

3.0 semaines2016

16 semaines
Service offert au 

Boundary Trails Health Centre

2015

2016

2.0 semaines
Service offert aux 

3 centres de santé régionaux

2015

2016

6.7 semaines
Service offert aux 

3 centres de santé régionaux

Services 
d’interprètes

17 demandes2016/17

ont été coordonnées dans Southern 
Health-Santé Sud pour les langues 
suivantes : mandarin, russe, arabe, 

allemand, karen et cantonais

4 semaines
2015

2016

0 à 5,5 semaines

Temps d’attente
Services communautaires de 
santé mentale pour enfants et 

adolescents

Temps d’attente
Foyer de soins 

personnels (FSP)

140 jours
2015/16

2014/15

160 jours
Il y a actuellement 1 189 lits 

en FSP dans la région

Temps d’attente
Services communautaires de 
santé mentale pour adultes

5 semaines
2015

4,7 semaines2016

0 à 8 semaines
À compter de l’évaluation initiale

2015

2016

7,7 semaines
Patients externes de priorité 1

Temps d’attente
Physiothérapie pour adultes

37,7 semaines
2015

2016

30,3 semaines
Patients externes d’âge scolaire 

de priorité 1

Temps d’attente
Audiologie pour enfants et 

adolescents

À compter de l’évaluation initiale
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But principal
Des soins de santé sécuritaires, axés sur 
la personne et de qualité
 

MIEUX ENSEMBLE

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Transformer et améliorer l’expérience du 
patient.

Atteindre l’excellence en matière de 
sécurité des patients.
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Ensemble, transformant l’expérience des soins de santé
Ce à quoi nous visons :

Faisant fond sur nos valeurs fondamentales que sont l’intégrité, la compassion, l’excellence et le respect, 
nous visons à favoriser et soutenir une culture de qualité et de sécurité dans la région. Ces orientations 
stratégiques reflètent notre détermination d’être centrés sur la personne, de créer une relation plus 

équilibrée entre les patients et les fournisseurs de soins et de sensibiliser à la sécurité des patients. Southern 
Health-Santé Sud favorise un environnement propice à l’apprentissage qui encourage l’innovation et 
l’acquisition de compétences, d’aptitudes et de processus axés sur l’amélioration de la qualité dans la 
région.

Les valeurs du patient : Travailler avec les 
patients et leur famille
Fidèles à notre engagement continu de favoriser la participation de la 
communauté et de transformer l’expérience du patient, nous cherchons 
des occasions de communiquer et de travailler avec tous les fournisseurs 
de soins de santé et avec tous nos partenaires pour explorer de meilleurs 
moyens de fournir des soins de santé centrés sur le patient qui sont 
durables, sûrs et intégrés.

En 2016, Southern Health-Santé Sud a demandé l’avis du public et du 
personnel pour élaborer une Déclaration des valeurs du patient qui 
énoncerait ce qui est véritablement important pour nos patients. Nous 
avons fait un sondage public ouvert dans lequel les membres de collectivités 
partout dans la région nous ont dit ce qui était le plus important. Les 
membres des groupes locaux de participation en matière de santé ont 
donné leur avis sur les mesures ou attentes associées à chaque valeur 
et indiqué comment ils aimeraient voir les valeurs du patient utilisées à 
l’échelle de l’organisation. 

Les quatre principales priorités relevées constituent les éléments 
primordiaux de la Déclaration des valeurs du patient (voir page 38). Le reste 
de la déclaration comprend les mesures que les patients s’attendent à voir 
comme manifestation de la valeur déclarée. 

Un guide additionnel, Putting Patient Values into Practice, a pour objet 
d’aider le personnel à comprendre les valeurs et à les mettre en application.

Ce que pense la communauté

Des mots sur le mur ne suffisent pas. 
Les valeurs du patient doivent être 
associées à des actes. 

Une Déclaration des valeurs du 
patient (DVP) doit être vue comme 
un élément des soins centrés sur 
le patient et intégrée à la culture 
de l’organisation. Plusieurs groupes 
ont suggéré d’utiliser l’information 
contenue dans la déclaration dans 
les rencontres quotidiennes (huddles) 
avec le personnel, aux réunions du 
personnel ou comme moments sacrés 
(qui sont une pratique de nombreux 
groupes d’employés).

Tous les échelons de l’organisation 
doivent participer à la discussion sur 
les valeurs du patient et la façon dont 
elles peuvent être mises en application, 
parce que c’est important pour tout le 
monde. 

Il faut continuer d’en parler! Là où on 
discute des valeurs de l’organisation, 
on devrait aussi discuter des valeurs du 
patient.

Toutes les valeurs devraient avoir le 
même poids.

Associer des actes aux valeurs leur 
donne vie et donne aux gens une 
description claire et concrète de la 
valeur.
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Déclaration des valeurs des patients
Southern Health-Santé Sud s’engage à améliorer l’expérience des patients pour toutes les personnes. En tant qu’organisme, nous 
comptons sur la participation des patients pour atteindre cet objectif. 

La déclaration des valeurs des patients est le fruit de diverses activités d’engagement communautaire au cours desquelles les patients 
et les membres du public ont choisi les valeurs et les actions indiquées ci-dessous. Ces valeurs s’ajoutent aux valeurs fondamentales 
d’intégrité, de compassion, d’excellence et de respect de Southern Health-Santé Sud

Accès aux soins et au soutien 
on entend que :

• quand je suis malade ou j’ai des 
douleurs, je ne dois pas attendre trop 
longtemps pour obtenir des services

• on me donne des 
renseignements et 
des options qui me 
permettent de prendre 
les décisions qui me 
conviennent le plus

• ma famille et mon 
système de soutien 
participent à mes 
soins

Sécurité  
on entend que :

• lorsque les enjeux sont 
considérables, on a en 
place des processus et des outils 
qui permettent un contrôle rigoureux

• des équipements appropriés et 
nécessaires sont disponibles pour assurer 
des soins sans dangers

• mes fournisseurs de soins font en sorte que 
je comprenne ce qu’ils me disent

•   mes fournisseurs de 
soins de santé sont francs et 

honnêtes avec moi à l’égard de 
ce que l’avenir me réserve
• la communication a lieu avec 
respect et empathie
• je suis écouté, et mes 
préoccupations sont prises au sérieux

Confiance  
on entend que :

Continuité des soins et transition 
on entend que :

•  après un rendez-vous, je sais quelles 
sont les prochaines mesures à prendre

• lorsque mon problème de 
santé n’est pas résolu, ne 

m’abandonnez pas. Aidez-
moi à trouver d’autres 

solutions
• on ne m’oublie 
pas lorsqu’on confie 
mes soins à un autre 
fournisseur de soins

« C’est la loyauté, le professionnalisme et le dévouement 
du personnel qui font vraiment la différence dans la 

qualité des soins et l’expérience du patient. »
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L’expérience du patient
Nous voyons des milliers de patients chaque année. Chaque interaction est une 
chance d’avoir un effet positif. Qu’ont-ils pensé de leur expérience? Southern 
Health-Santé Sud sait que pour comprendre, il faut demander.

Depuis septembre 2014, Southern Health-Santé Sud distribue aux patients un 
sondage de 39 questions appelé le Sondage sur les expériences d’hospitalisation 
des patients canadiens (SEHPC) afin d’avoir de l’information sur leur hospitalisation 
récente dans les hôpitaux régionaux et centres de soins actifs. Coordonné à 
l’échelle provinciale par Santé, Aînés et Vie active Manitoba, le sondage a pour 
objet d’évaluer les expériences des patients sur le plan de leur bien-être physique 
et mental, de leurs interactions avec les professionnels médicaux, du niveau de 
communication et de la mesure dans laquelle ils ont reçu les services hospitaliers 
en temps voulu. Après leur sortie de l’hôpital, les patients reçoivent un exemplaire 
du sondage par la poste, à remplir à la maison. Les patients peuvent aussi le 
remplir en ligne et ils peuvent également recevoir le sondage en français.

Nous avons reçu un total de 2 090 sondages remplis la deuxième année, d’avril 
2015 à mars 2016. La région a un excellent taux de participation de 44,1 %, qui 
varie légèrement selon le mois de l’année. La majorité des répondants étaient 
des femmes (64 %) et le groupe d’âge affichant le plus haut taux de participation 
était celui des 60 à 79 ans (33,9 %). Plus de 70 % des répondants ont dit que leur 
santé physique était bonne, très bonne ou excellente et un nombre un peu plus 
élevé (87,9 %) a dit avoir une santé mentale et émotionnelle bonne, très bonne ou 
excellente.   

Ce qu’on nous a dit
Les résultats de la deuxième année de sondage des patients des soins actifs 
hospitalisés dans un des hôpitaux de Southern Health-Santé Sud sont en grande 
partie positifs. Le sondage montre un niveau élevé de satisfaction parmi les 
patients pour ce qui est du niveau de soins reçu et de la communication et 
coordination avec le personnel. L’expérience globale des patients est restée 
très positive, se chiffrant à 82,4 %, ce qui est semblable au chiffre du rapport 
précédent, qui était de  82,2 %. En outre, 95 % des répondants recommanderaient 
(probablement ou certainement) l’hôpital à leurs amis et leur famille. Mentionnons 
que ce résultat positif a aussi été évoqué dans le premier rapport. De même, le 
pourcentage de réponses positives sur les soins reçus du personnel infirmier et des 
médecins continue d’être en grande majorité positif, à plus de 92 %.

Measurer la performance
Dans le cadre de notre poursuite de la qualité, nous mesurons la 
performance et surveillons l’amélioration continue relativement aux 
normes et aux pratiques exemplaires de qualité et de sécurité des soins 
ainsi que de prestation des services, au moyen de rapports ciblés et en 
nous fondant sur des renseignements valables. 

Les plaintes continuent d’être une source vitale de ce que pensent les 
clients, les fournisseurs de soins et les familles. Au cours du dernier 
exercice visé (2016/17), nous avons reçu 311 plaintes, soit 24 de plus 
qu’en 2015/16. Cette modeste hausse est un reflet positif du fait que les 
gens se sentent capables de dire ce qu’ils pensent de leur expérience.

Sondage sur les expériences des 
résidents des foyers de soins 
personnels

Compassion

93,0 %
2014

2016

95,9 %
Les membres du personnel traitent les 

résidents avec respect et gentillesse

Soins

78,2 %
2014

2016

76,0 %
On donne aux résidents la chance de 

participer à leurs soins

Communication

81,3 %
2014

2016

85,6 %
Le personnel explique bien les soins et 

traitements

Sécurité

91,5 %
2014

2016

95,0 %
Les résidents se sentent en sécurité là 

où ils vivent

45 %

Plaintes
par type 
2016/17

Soins aux 
clients

19 %

Communication

16 %
Retards

6 %Environnement

8 %
Administration

311
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Arrivée à l’hôpital

Patients de 
l’urgence

82,4 %

79,9 %

86,3 %

90,8 %

Admissions 
planifiées

Avant de vous rendre à l’hôpital, aviez-vous assez d’information sur ce qui allait se passer 
pendant le processus d’admission?

Votre admission à l’hôpital était-elle bien organisée?

Lorsque vous étiez à l’urgence, avez-vous reçu assez d’information sur votre état et votre 
traitement?

Avez-vous reçu assez d’information sur ce qui allait se passer au cours de votre admission à 
l’hôpital?

Après avoir appris que vous deviez être hospitalisé(e), avez-vous eu à attendre trop 
longtemps pour obtenir votre lit?  (% non)

Votre transfert de l’urgence à un lit d’hôpital était-il bien organisé?

Les patients avaient généralement une opinion favorable de la façon dont l’hôpital avait agi lors de leur admission; on observe 
toutefois une différence selon que les répondants étaient arrivés à l’hôpital pour une admission prévue ou étaient arrivés par 
l’urgence.

81,4 %

90,7 %

Sortie de l’hôpital

Bonne connaissance de tous les médicaments prescrits, y compris ceux pris avant l’hospitalisation.

Assez d’information du personnel de l’hôpital sur quoi faire en cas d’inquiétudes quant à l’état ou au 
traitement après la sortie de l’hôpital.

Meilleure compréhension de l’état qu’avant le séjour à l’hôpital.

Les répondants étaient généralement satisfaits de l’information qu’ils avaient reçue à leur sortie de l’hôpital à propos de leur état 
et de la façon de le gérer.

92,4 %

83,3 %
84,7 %

Évaluations globales de 
l’expérience d’hospitalisations

69 %
26 %

2 %
3 %

Recommanderiez-vous cet hôpital 
à vos amis et aux membres de 

votre famille?

Certainement que oui

Probablement que oui

Certainement pas

Probablement pas

Combien de fois les patients ont eut l’impression que les 
médecins et le personnel infirmier...

92,9 %
92,4 %
90,6 %

Les traitaient avec courtoisie et respect

Écoutaient soigneusement ce qu’ils avaient à dire

Expliquaient les choses d’une manière qu’ils
pouvaient comprendre

Médecins Personnel 
infirmier

97,5 %
94,9 %
93,3 %

Expérience d’hospitalisation des patients des soins actifs, 2015/16
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• Contribution à la Déclaration régionale des valeurs des 
patients et au guide des employés.

• Contribution à la conception et au contenu du nouveau site 
Web publique de l’ORS et participation à la création d’une 
nouvelle section Occasions de mobilisation du public et des 
patients.

• Recrutement de plusieurs nouveaux membres répondant 
ainsi à l’exigence en fonction du mandat.

• Création de deux ressources axées sur les témoignages des 
patients. Un document visant à aider les patients à raconter 
leur histoire de façon responsable et un autre document 
visant à aider les employés à intégrer ces témoignages dans 
leurs réunions. Ces documents ont suscité de l’intérêt à 
l’échelle provinciale et nationale.

• Participation des membres à des consultations provinciales 
liées à la durabilité des soins de santé et à l’abus 
d’antibiotiques.

• Concentration d’une réunion par les membres sur les 
stratégies de réduction des méfaits dans les établissements 
et dans la communauté. Des commentaires ont été remis 
à l’équipe Santé publique-Vie saine sur des stratégies 
spécifiques du point de vue des patients.

• Tenue de plusieurs discussions sur le soutien des familles et 
du personnel pendant les incidents critiques, ce qui a permis 
de créer un marque-page pour les coordonnateurs de la 
sécurité des patients afin de le distribuer aux familles et au 
personnel. Il contient les coordonnées des ressources locales 
et provinciales.

• Élaboration d’un plan de travail annuel contenant des 
sujets prioritaires.

• Lancement d’un inventaire régional sur l’intégration 
des patients à tous les niveaux de l’organisme qui 
continue de faire l’objet d’un engagement ferme de 
ce groupe.

Le GLPS axé sur l’expérience du patient a tenu 
quatre réunions en 2016/17 avec la présence 
des administrateurs à 100 %, présence du 
personnel à 85 % et présence des membres à 
74 %.

Résultats des réunions

• commencement de chaque réunion avec 
un moment sacré préparé par différents 
membres comme un instant de réflexion 
sur l’objectif du groupe et la motivation 
individuelle

• amélioration des relations personnelles et 
professionelles

• impression des ressources en vue de 
soutenir les patients, les familles et les 
employés

• création d’idées nouvelles liées à plusieurs 
orientations stratégiques organisationnelles

• établissement de liens avec les employés au 
sein de l’organisme en vue de discuter de la 
politique, des programmes et des initiatives

• collaboration liée à l’élaboration de thèmes 
ou sujets des réunions

Groupe local de participation en matière de santé (GLPS) axé sur 
l’expérience du patient - Faits saillants et réalisations

Extrait 
de la charte de 

l’expérience des patients

• nous aiderons à créer 
des processus, des outils et 

des ressources clairs et simples 
pour que les patients puissent 
communiquer leurs expériences 

• nous transformerons les systèmes 
et la culture à tous les niveaux 
de l’organisme pour mieux 

soutenir l’expérience 
des patients
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En tant que personne ayant des expériences de soins de santé personnelles 
(soit vos expériences ou celles d’un être cher), vous êtes en mesure d’offrir des 
renseignents qui permettront aux autres d’obtenir une certaine compérension des 
soins de santé. En même temps, il est important de considérer attentivement 
les effets possibles que les messages peuvent avoir sur les autres, ainsi que 
sur votre bien-être personnel. Une personne qui raconte son histoire 
peut se sentir exposée, vulnérable ou émotivement perturbée. 
Raconter son histoire en tant que patient a des stratégies qui 
aidera à raconter une histoire de façon authentique tout en 
protégeant le bien-être personnel.

Parlons
Raconter son histoire en tant que patient

Engagez-vous!
Les organismes de santé du Manitoba travaillent fort pour 
mettre en place un système de santé qui répond aux besoins 
des patients et des familles que nous servons. Nous croyons que 
ces derniers doivent être partie prenante de ce système pour 
garantir que leurs exigences et préférences soient au centre de 
tous les soins.

L’engagement des patients et du public constitue une façon de 
montrer son dévouement envers les soins axés sur le patient 
et la famille. Un tel engagement fait référence aux occasions 
pour les patients, les familles et les membres du public de 
participer activement à tous les 
niveaux du système de 
santé, notamment 
dans le cadre de 
leurs propres 
soins cliniques 
et autogestion, 
ainsi que de 
contribuer 
aux 
décisions qui 
façonnent les 
programmes 
de santé, 
les politiques, 
l’évaluation et la 
recherche.

Comment pouvez-vous vous engager?
Nous offrons plusieurs possibilités 
d’engagement selon votre domaine d’intérêt, 
votre vécu et votre disponibilité. En voici 
quelques-unes :

•  se joindre aux groupes locaux de 
participation en matière de santé

•  offrir des conseils en matière d’expérience 
des patients – centre ActionCancer

•  siéger au conseil consultatif sur la santé 
 mentale

•  faire part de votre témoignage dans le 
 domaine de la santé

•  se joindre aux équipes sur les 
 indicateurs de qualité

•  se joindre à l’équipe d’examen des 
 documents pour patients et le public

•  Institut pour la sécurité des patients du 
 Manitoba 

Pour des renseignements additionnels, 
les patients et le public peuvent visiter le 

site Web : https://www.southernhealth.ca/
parlons/
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Agrément
Southern Health-Santé Sud a été agréé par 
Agrément Canada en 2015. Veuillez visiter : https://
www.southernhealth.ca/a-propos-de-votre-region/
plans-strategiques-et-rapports/agrement/  pour voir 
le rapport d’agrément complet. La prochaine visite 
d’agrément doit avoir lieu en mai 2019.

Processus en cas d’incident 
critique
Un élément clé des efforts d’amélioration de la qualité de Southern 
Health-Santé Sud est le processus d’examen des incidents critiques (IC). 
Le processus évolue constamment afin de mieux répondre aux besoins 
de nos patients et familles. En tant que région, nous nous efforçons 
continuellement d’améliorer les soins et la sécurité des patients qui 
sont sous nos soins.  

En 2006, le Manitoba a introduit la déclaration obligatoire des incidents 
critiques sans intention de blâme à l’échelle du système de santé 
en vue de favoriser une culture d’apprentissage et d’ouverture. Les 
incidents critiques ne sont pas déclarés en vue de jeter le blâme sur 
des personnes. Le but de la déclaration est de voir ce qui peut être 
fait différemment et les améliorations qui peuvent être apportées à la 
manière dont les professionnels de la santé travaillent. Ce processus ne 
remplace pas les autres enquêtes disciplinaires telles que les examens 
faits par l’employeur, les plaintes aux organismes de réglementation 
de la profession et les poursuites civiles. L’enquête sur les incidents 
critiques est plutôt complémentaire à ces démarches.

Lauréats des prix de la 
Semaine de la sécurité 
des patients de 2016
Le thème de la Semaine 
nationale de la sécurité 
des patients de 2016 
était l’importance des 
communications. Les 
documents de mise en 
candidature décrivent 
comment les collègues, 
les équipes ou les groupes 
inspirent, communiquent et renseignent les patients 
et familles. Félicitations aux lauréats des prix de la 
Semaine de la sécurité des patients de 2016 :

Amanda Szadkowski, Douglas Campbell Lodge
Jan Erb, Eden Mental Health Centre
Janice de Rocquigny, Centre de santé St. Claude 
Health Centre 
Ruth Squires, Rest Haven Nursing Home
Équipe de Leadership en soins cliniques, Portage 
District General Hospital

L’équipe de leadership en soins cliniques a mis en 
place les mesures suivantes, qui sont directement 
reliées à la communication avec les patients et à 
l’expérience des patients :

•  la documentation au chevet, qui fait participer 
le client au point d’intervention

•  des tableaux blancs dans toutes les chambres, 
qui aident les communications entre patients et 
fournisseurs de soins de santé 

•  des visites des dirigeants deux fois par semaine, 
qui permettent d’avoir des communications 
ouvertes entre patients et fournisseurs de soins 
de santé pour déterminer si les besoins du 
patient sont satisfaits et s’il a des inquiétudes

La loi manitobaine définit un incident critique comme 
étant « un événement involontaire qui se produit lorsque 
des services de santé sont fournis à un particulier et qui a, 
pour lui, des conséquences graves et indésirables ». Ces 
conséquences peuvent être le décès, une blessure ou une 
invalidité, et « n’ont pas été entraînées par l’état de santé 
sous-jacent de la personne ou par un risque inhérent à la 
prestation de ces services ».

8

43

Plaies de 
pression

2016/17

2015/16

Soins 
cliniques

8

Incidents critiques
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But principal
Une organisation de santé renouvelable, 
responsable et attentive
 

TRAVAILLER ENSEMBLE

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Poursuivre la durabilité en nous 
concentrant diligement sur l’examen et 
l’évaluation continus des programmes 
et services.

Attirer et conserver une main-d’œuvre 
qualifiée et engagée.
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Ensemble, travaillant pour l’avenir
Ce à quoi nous visons :

Ces orientations stratégiques visent une gestion responsable qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre l’avenir, ce qui comprend adapter notre façon de fournir 
les services. Southern Health-Santé Sud compte faire fond sur ses bons antécédents de 

solidité financière et de durabilité et continuer de créer une culture d’efficacité pour relever les 
nombreux défis qui se sont posés jusqu’à maintenant. Elles signifient aussi offrir un milieu de travail 
progressif, respectueux et sûr, recruter et conserver une main-d’œuvre talentueuse et développer 
les compétences en leadership partout dans l’organisation. Cela veut dire, essentiellement, 
promouvoir la santé, faire davantage de prévention, assumer notre responsabilité sociale et 
mettre en place des modèles de soins plus durables. 

Pour s’acquitter de ce mandat, Southern Health-Santé Sud confirme son 
obligation de « fournir des services de qualité, de renforcer la reddition de 
compte et d’optimiser l’utilisation des ressources », ainsi que d’appliquer 
«  les principes de valeur, qualité, efficacité et efficience ». On a demandé 
aux offices régionaux de la santé de trouver des dollars à économiser dans 
le système de santé. Pour Southern Health-Santé Sud, il s’agit de 11 millions 
de dollars, une réduction globale d’environ 3,5 % de son financement. En 
outre, la région fait partie de l’initiative de « rationalisation de la gestion » 
qui est en cours dans tous les secteurs et organismes gouvernementaux. 

Southern Health-Santé Sud travaille diligemment à poser les fondements 
d’une transformation durable en faisant des plans de durabilité, en 
favorisant une culture de reddition de compte partout dans la région et 
en élaborant des programmes d’éducation pour que le leadership soit 
une compétence de base des dirigeants partout dans la région. Avec 
l’expérience du patient et l’amélioration de la qualité, c’est devenu un 
élément fondamental de notre approche stratégique et opérationnelle.   

Plus particulièrement, le budget est structuré de manière à donner à la 
région des chances de renforcer les capacités de manière « dynamique ». 
Tout en respectant les paramètres du financement de l’organisation et 
en utilisant un système base zéro modifié, le personnel des finances, les 

« Les soins de santé dans la province représentent plus de 40 % de notre budget. Nous ne parviendrons pas à améliorer 
de façon appréciable la performance du système sans une réforme structurelle et organisationnelle qui fait participer les 
parties intéressées à l’élaboration et au soutien de stratégies qui nous permettront d’éliminer les obstacles de longue date à 
la prestation de soins à l’échelle du système et à la planification de services intégrés. Le gouvernement établira des points de 
référence pour les dépenses et les changements structurels que les ORS devront entreprendre et veillera à ce que ceux qui 
financent les services de santé, et ceux qui les fournissent, soient sur la même longueur d’onde. » 

Kelvin Goertzen, ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active

gestionnaires et les principaux intéressés dans 
l’organisation examinent chaque poste du budget. 
Cette évaluation permet de trouver des économies 
à redistribuer dans la région. Tous les éléments du 
budget sont compilés sous une forme bien conçue 
qui facilite la compréhension afin de pouvoir avoir 
des discussions ouvertes et transparentes.

Il en résulte un travail d’équipe et de collaboration 
intensif qui requiert beaucoup de confiance, dans 
lequel l’équipe de haute direction et l’équipe des 
finances examinent le budget provisoire et prennent 
des décisions sur le budget conjointement. Quand 
les dirigeants sont d’accord pour redistribuer les 
fonds dans la région, chaque membre de l’équipe 
réfléchit individuellement à l’éthique des stratégies 
de réaffectation à l’échelle de l’organisation. 
Le processus de prise de décision de ce mode 
d’établissement du budget donne à Southern 
Health-Santé Sud la capacité de financer des 
initiatives qui portent sur d’importants besoins 
centrés sur le patient.

La durabilité du système de santé
Un mandat provincial
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Gestion des risques
Sous-tendant le bon équilibre entre la responsabilité de la personne 
et la responsabilité du système, une « culture juste » va main dans la 
main avec la prise de responsabilité et mène à un environnement axé 
sur l’amélioration proactive de la sécurité. Depuis quelques années, 
Southern Health-Santé Sud s’efforce sérieusement de travailler à sa 
culture et d’être une organisation qui favorise l’apprentissage. Nous 
nous attendons à ce que tous nos employés, en prenant nos valeurs 
fondamentales comme fondements, comprennent leur rôle dans leur 
application à leur travail quotidien et assument la responsabilité des 
choix qu’ils font.

Les employés ont participé au dépistage des risques qui existent dans 
le système, ce qui les aide à prendre conscience de leur pouvoir à cet 
égard tout en renforçant nos processus de gestion des risques.

Les risques sont inhérents à presque tout ce que nous faisons. Dans 
les soins de santé, nous prenons chaque jour des décisions qui non 
seulement ont un effet sur les aspects stratégiques et opérationnels 
de l’organisation, mais qui ont aussi un effet direct sur la santé et 
la sécurité des gens. Southern Health-Santé Sud a mis en place un 
processus de gestion des risques de l’entreprise (GRE) en vue de relever, 
surveiller et gérer ces risques. Cette année, l’organisation au complet 
s’est soumise à un processus régional intensif fondé sur la politique et le 
cadre de gestion des risques de la province.  

La gestion des risques est réellement une approche 
proactive parce qu’elle nous permet non seulement de 
déterminer les risques, c’est un processus dans lequel nous 
cherchons continuellement des possibilités de réduire la 
probabilité ou l’impact du risque.

Reconnaissant que le « ton venant d’en haut » est 
crucial à la promotion d’une culture consciente 
des risques, le conseil d’administration a passé en 
revue ses pratiques de surveillance de la gestion 
des risques lors d’un atelier en mai 2016. En plus 
de poser les bonnes questions et de surveiller les 
processus, bien comprendre les processus utilisés 
par l’organisation pour la gestion des risques est un 
élément clé de son rôle de surveillance.

Des séances d’éducation ont eu lieu avec l’équipe 
de leadership régionale pour aider les équipes à 
appliquer le processus de gestion des risques dans 
leur travail quotidien et expliquer le processus en 
huit étapes du cadre de gestion des risques.  

On a demandé aux équipes dans l’ensemble de 
l’organisation de collaborer et d’établir un profil 
des risques particuliers à chaque programme. 
On a examiné ces profils et, au moyen d’une 
grille standardisée, relevé les thèmes communs 
aux risques élevés et critiques. Certains risques 
ont été choisis comme étant de la plus haute 
priorité sur le plan régional, mais chaque risque 
s’accompagne aussi de contrôles et de décisions sur 
le meilleur moyen de le gérer. Ces douze risques 
ont été incorporés à un profil des risques régionaux 
prioritaires, aussi appelé le profil des risques de 
l’entreprise, qui servira d’outil de surveillance au 
conseil d’administration.

Les domaines prioritaires actuels pour la région sont :
1 Améliorer l’acheminement des patients.
2 Uniformiser l’application et la compréhension des politiques, procédures, lignes directrices et formulaires.
3 Améliorer les possibilités d’apprentissage systémique après un événement, un accident évité de justesse, un 

incident critique.
4 Uniformiser la prestation des services partout dans la région.

5 Améliorer les services bilingues, en ce qui a trait aux pénuries de main-d’œuvre.

6 Répondre aux besoins de soins de santé d’une population vieillissante.

7 Fournir les services de santé de manière équitable.

8 Mettre l’accent sur les initiatives de prévention tout en maintenant les ressources pour les besoins de soins actifs.

9 Relever les défis de recrutement et de maintien des effectifs avec les fournisseurs de soins de santé et les 
dirigeants.

10 Répondre aux besoins de soins de santé d’une population croissante tout en maintenant une main-d’œuvre 
qualifiée et engagée.

11 Remplacer et entretenir l’infrastructure et l’équipement.
12 Se débrouiller avec le financement existant.
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La durabilité à l’étude
L’Étude sur l’innovation et la viabilité du système de santé 
faite en 2016/17 par le gouvernement du Manitoba est 
un examen exhaustif de l’ensemble du système de santé 
provincial dont le but était de déterminer comment 
éliminer le gaspillage et l’inefficacité et améliorer 
l’efficacité et la réceptivité avec lesquelles l’ensemble 
du secteur de la santé produit des résultats pour les 
Manitobains.

Reconnue comme étant un des risques importants partout 
dans la province, la durabilité des services de santé est 
aussi une priorité pour Southern Health-Santé Sud.    

Quarante-six pour cent (46 %) du personnel de la région 
sera admissible à la retraite en 2019. Les défis liés au 
recrutement et au maintien des effectifs de fournisseurs 
de soins de santé et de dirigeants, la difficulté de 
conserver une main-d’œuvre qualifiée et engagée et 
l’incapacité de répondre aux besoins de la population 
croissante suscitent des inquiétudes quant à la durabilité 
des services tels qu’ils existent actuellement dans la 
région. Ces risques ne sont pas propres à notre région. 
C’est un problème observé partout ailleurs. En outre, 
l’offre de services aux habitants de la région dans les deux 
langues officielles est aussi limitée, à cause de pénuries 
de main-d’œuvre capable de remplir les postes désignés 
bilingues. Southern Health-Santé Sud est un office de la 
santé désigné bilingue et l’incapacité d’offrir des services 
bilingues est un risque considérable à la réalisation de ce 
mandat.

Southern Health-Santé Sud a aussi accordé la priorité à 
l’infrastructure vieillissante, à l’équipement et au manque 
d’espace physique comme risques qui pourraient nuire à la 
qualité des soins et services aux patients. Les contraintes 
financières liées à la conjoncture économique actuelle 
ont aussi des répercussions sur la capacité de maintenir 
et d’étendre les services dans la région et sont parmi les 
risques prioritaires.   

La complexité et l’acuité des soins dans la région 
continuent d’augmenter, contribuant à de plus longues 
listes d’attente pour les services de réadaptation et à 
l’incapacité d’assurer la permanence des services après 
les heures de travail et la fin de semaine pour certains 
programmes. Southern Health-Santé Sud a déterminé 
que la planification des services de santé et l’affectation 
de fonds restreints aux initiatives de prévention étaient 
des risques. S’attaquer à ces risques est difficile dans une 
culture peu encline au risque, quand des changements 
audacieux au système s’imposent. 

Processus de gestion des risques

Déterminer le risque

Étape 1

Catégoriser les risques et 
coter les risques inhérents 

au service

Étape 2

Déterminer les contrôles 
qui sont en place pour 

gérer les risques

Étape 3
et

Étape 4

Coter à nouveau les risques après la prise de mesures :
Quel risque reste-t-il? (risque résiduel)

Qu’est-ce qui influence la cote de ce risque?

Étape 5

Décider comment gérer 
le risque résiduel

Étape 6

Faire le lien avec les 
orientations stratégiques

Étape 7

Surveiller le risque et 
maintenir une amélioration 

continue

Étape 8
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Chiffres de ressources humaines en bref
   Statistiques sur la main-d’oeuvre

Postes vacants estimatifs - 
Médecins

15 à 20
Postes vacants -  

Personnel infirmier
11,8 %

Postes vacants -  
Personnel infirmier auxiliaire

13,9 %Mars/2017

équivalents temps plein Mars/2016

Mars/2017

12,4 %
en mars 2017, il y avait  

88 vacances

Mars/2016

Mars/2017

15,4 %
en mars 2017, il y avait  

44 vacances

Congés de maladie - 
Moyenne régionale

3,78 %

Taux d’incidents avec  
perte de temps

0,038

Postes désignés bilingues

55 %
3,61 %

L’objectif régional est de 3,2 %, 
comme l’objectif national.

01/01/16-
31/12/16

0,038 Mars/2016

Janv/2017

56 %
% de postes désignés bilingues occupés 

par une personne bilingue

21 nouveau médecins de famille 
ont été embauchés en 2016

Mars/2016

Mars/2017

01/01/15-
31/12/15

Démographie de la main-d’œuvre 

Corporations 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

Établissements

Soins infirmiers

26,2 %
1 271

Soins à domicile/
Services 

communautaires

Services 
professionnels 
et techniques

Autres
(non syndiqués, cadres, médecins salariés)

42,6 %
2 068

17,4 %
842

13,3 %
645

0,5 %
23

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

Organisation communautaire à but non 
lucratif :
• Heritage Life Personal Care Home

Employés de  
Southern Health-Santé Sud

postes à temps plein, à temps 
partiel et occasionnels

4 849

24 % 46 %

moins de 35 ans 

30 %

Population 
par groupe

d’âge 
2015

35-55 ans55 ans et +

Employés de corporations de 
santé affiliées et organisation 

communautaire à but non 
lucratif

1 219
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Une main-d’œuvre durable 
aujourd’hui et demain 
Avec une équipe de plus de 6 0001 personnes, une 
des grandes forces de Southern Health-Santé Sud 
est la qualité et l’engagement de son personnel. 
Les employés jouent un rôle déterminant dans 
notre succès à long terme. Il est donc critique pour 
nous d’évaluer stratégiquement nos tactiques de 
recrutement et de prendre en considération les 
divers facteurs sociaux, politiques, technologiques et 
économiques qui ont une incidence sur nos efforts 
de dotation :  
• main-d’œuvre vieillissante
• pression accrue sur les services de santé 
• pénurie de candidats qualifiés prêts à déménager 

dans une petite collectivité rurale 
• présomptions inexactes des diplômés des collèges 

et universités sur la vie et l’expérience des soins de 
santé en région rurale

• offre limitée de candidats bilingues (anglais-
français) qualifiés pour les postes désignés 
bilingues

• pressions économiques et attentes accrues qui 
mènent à des ressources limitées

Reconnaissant la démographie changeante de nos 
employés et la demande croissante de compétences 
plus larges, Southern Health-Santé Sud a entrepris 
un processus de planification au cours de l’année. 
Nous avons examiné et défini les stratégies, les 
livrables et les approches clés qui nous permettront 
de recruter et de conserver les meilleurs talents. 
Nous savons que c’est un cheminement qui exigera 
notre attention et notre concentration constantes 
pour guider nos efforts au cours des cinq prochaines 
années. Grâce à un travail poussé de collecte de 
renseignements et de projection, notre élaboration 
de fonctions stratégiques est basée sur l’avenir, 
nous donnant la capacité de prévoir une gamme de 
possibilités et de nous y préparer. Avoir un objectif 
clair pose les fondements qui nous permettront de 
relever les défis tout en réussissant à atteindre notre 
but de bâtir un effectif durable.

Avec une pénurie de main-d’œuvre dans des 
domaines clés comme toile de fond, nous 
concevrons des initiatives pour tirer parti des 
aptitudes, de l’expertise et de l’expérience dont 
l’organisation dispose actuellement. Nous ferons 
aussi mieux connaître les possibilités dans le 
secteur de la santé aux personnes autochtones et 

Rapport sur les écarts et reddition de 
compte
Fidèle à ses valeurs fondamentales, Southern Health-Santé Sud vise 
l’intégrité éthique et l’équité des ressources dans sa surveillance 
continue des résultats réels comparativement au budget. Après que le 
budget a été approuvé, il y a un suivi continu pour assurer la reddition 
de compte. Les gestionnaires partout dans la région sont responsables 
de leur budget. 

Les rapports sur les écarts et rapports de reddition de compte sont 
une partie importante du processus. Tout le long de l’année, les 
membres du personnel se rencontrent pour déceler les changements 
dans les volumes et les pressions dans la région, les signaler et faire 
les adaptations nécessaires. Travaillant de concert avec des analystes 
financiers pour comprendre les raisons des écarts, les gestionnaires 
regardent les mesures de correction qui peuvent être prises et font 
des adaptations au milieu de l’année si nécessaire. Ils évaluent aussi 
l’incidence que les écarts peuvent avoir sur les chiffres de l’année 
entière et projettent les résultats de fin d’année tout en déterminant 
les possibilités d’économies et les besoins budgétaires pour les années 
à venir. 

Cette démarche pose les fondements des décisions sur les allocations 
budgétaires au sein des services et entre services. Au lieu de l’approche 
conventionnelle qui consiste à respecter sans faute le budget de chaque 
programme ou domaine de services, les dirigeants s’entendent de 
réaffecter les fonds qui ne sont pas requis pour maintenir leurs activités 
pendant une période déterminée. La réallocation des fonds permet à 
l’organisme de mieux optimiser les ressources en fonction des pressions 
liées aux coûts. Ainsi, même si la région ne reçoit pas de nouveaux 
fonds de la province, ce processus de réallocation a permis de trouver 3 
millions de dollars de plus dans le financement existant pour les besoins 
prioritaires. 

Balancer les comptes requiert beaucoup de détermination mais tout 
bien considéré, le processus a donné des résultats positifs chaque 
année depuis que Southern Health-Santé Sud existe.

renforcerons notre effectif d’employés bilingues (anglais-français) afin 
d’assurer l’offre de services dans les deux langues officielles.

Dans notre travail de promotion des professions et des possibilités 
dans le domaine de la santé auprès des étudiants du secondaire et du 
postsecondaire ainsi que du grand public afin de constituer une réserve 
de talents pour l’avenir, nous continuerons de :
• participer à des salons de la santé, salons de l’emploi et activités de 

recrutement sur les campus 
• former et entretenir des partenariats officiels et efficaces avec les 

universités et les collèges communautaires de la région 
• chercher des occasions de tisser des relations avec les étudiants 

de niveau postsecondaire et offrir des possibilités de stages et 
d’observation au poste de travail

• étendre notre présence dans les médias sociaux

1 4 800 employés du Southern Health-Santé Sud; 1 200 employés de corporations de santé affiliées et organisation communautaire 
à but non lucratif.
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Travailler ensemble avec LEAN
LEAN est un programme régional d’amélioration de la qualité auquel 
Southern Health-Santé Sud participe depuis son tout début. Il consiste à 
examiner les processus pour déterminer où il pourrait y avoir gaspillage, 
double emploi ou confusion et à déterminer les moyens d’offrir des 
services de santé de qualité en temps voulu aux habitants de notre 
région.

Un des principes primordiaux de LEAN est de garder le client au 
centre de tout ce que nous faisons. Par conséquent, nous cherchons 
activement des moyens de savoir ce que les patients et clients pensent 
de nos services et utilisons cette information pour nous aider à 
comprendre où il faut faire des améliorations.

Plusieurs projets LEAN ont été menés à bien dans Southern Health-
Santé Sud au cours des années, qui se sont penchés sur des choses 
allant de l’amélioration du processus d’admission entre l’urgence et 
l’unité de médecine ou de pédiatrie à la recherche d’économies dans 
tous les services qui touchent au parcours d’un patient en chirurgie. En 
2016/17, nous avons eu notre premier projet de « dissémination », dans 
lequel ce que nous avions appris de LEAN a été étendu à l’ensemble 
du programme de soins à domicile afin d’améliorer le processus de 
gestion des stocks. À mesure que plus de projets sont réalisés dans les 
établissements individuels, les résultats sont transmis à l’échelle de la 
région et l’effet global est l’amélioration de la qualité. Nous comprenons 
mieux nos processus et comment, quand nous les améliorons, nous 
pouvons épargner du temps, améliorer la façon dont nous fournissons 
un service et rendre les choses plus claires pour le personnel qui travaille 
dans ce domaine. 

Une des grandes forces de LEAN est qu’il s’agit d’une équipe de 
fournisseurs qui travaillent ensemble. La démarche fait prendre 
conscience de l’interconnectivité du système et montre comment toutes 
les différentes parties peuvent s’imbriquer les unes dans les autres et 
bien fonctionner ensemble.

Projets LEAN achevés en 2016/17

• Law and Ordering et Over Storage Wars 
(dissémination du projet) : Gestion des stocks des 
soins à domicile

• Équipe régionale d’éducation sur les maladies 
chroniques : Processus de prise de rendez-vous initial

• The Lean Mean Problem Solving Team : Magasins du 
Portage Hospital 

• Barrel of Monkeys : Personnel administratif et 
personnel de soutien des services de réadaptation 

• The C-LEAN team : Bureau régional - La Broquerie 

Qu’est-ce que LEAN Six Sigma?
La pensée LEAN consiste à hausser continuellement la 
qualité des services fournis à nos clients en simplifiant, 
en éliminant l’inefficacité et en supprimant le 
gaspillage ou les activités qui n’ajoutent pas à la valeur, 
afin d’améliorer le déroulement du travail et l’efficacité 
du milieu de travail. Et Six Sigma? C’est une mesure de 
la variation (dans le fonctionnement du processus). 
Alors que LEAN se concentre sur le mouvement du 
matériel et de l’information pour accroître la rapidité 
du processus, Six Sigma se concentre sur l’élimination 
des défauts par la réduction de la variabilité. Bref, 
« faites-le bien, faites-le rapidement » est une 
combinaison puissante dont les résultats reflètent 
nos valeurs fondamentales que sont l’intégrité, la 
compassion et l’excellence! Southern Health-Santé 
Sud a actuellement 39 employés qui ont une ceinture 
LEAN et 4 qui sont en formation.

Excellence
Intégrité CompassionRe

sp
ec

t
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Services en langue française (SLF)
Ensemble, nous allons plus loin...
Le plan stratégique initial de Southern Health-Santé 
Sud pour les services en langue française (SLF) a 
fourni un cadre de travail et le stimulus nécessaire 
pour le fusionnement de diverses pratiques dans 
l’offre de SLF et l’adoption d’approches régionales 
communes et uniformes pour la prestation des 
services à la communauté. Nous continuons en 
faisant fond sur ce progrès, en l’intégrant dans le 
contexte de stratégies régionales globales et en 
nous concentrant sur quatre vastes domaines 
interconnectés et interdépendants. Voici les 
principales réalisations de 2016/17.

Des collectivités et des partenaires 
engagés

Représentant officiellement les 
collectivités francophones de la région, les 

Tables de concertation régionales du Centre et du Sud-Est ont 
fait une contribution précieuse au plan de santé stratégique 
2016/21. Pour sa part, le groupe local de participation en 
matière de santé (GLPS) francophone comprend, entre autres, 
des membres de la communauté qui font aussi partie des 
tables de concertation. Southern Health-Santé Sud a participé 
aux sept réunions des tables et du GLPS en 2016/17.

Sous la direction de notre partenaire provincial Santé en 
français (Manitoba), Southern Health-Santé Sud a participé 
activement à des groupes de travail et comités provinciaux, 
qui ont eu des résultats dignes de mention :

• Suite au projet pilote national d’Agrément Canada décrit 
dans le rapport annuel précédent, il a été déterminé 
qu’une norme sur la communication dans les situations 
de langue officielle minoritaire serait élaborée. En 
conséquence, Agrément Canada a formé un comité 
technique chargé d’élaborer une norme nationale, sur 
l’accès linguistique au niveau nationale. 

• Une vidéo sur l’offre active fait maintenant partie de 
l’orientation régionale offerte à tout le personnel de 
Southern Health-Santé Sud. En 2016/17, 663 employés 
ont participé à l’orientation régionale.

• La politique sur les ressources humaines pour l’offre 
de services en français dans les services de santé a été 
approuvée par Santé, Aînés et Vie active Manitoba 
en mars 2016, respectant et renforçant la politique 
de Southern Health-Santé Sud en établissant une 
orientation cohérente pour la dotation des postes 
désignés bilingues.

Toujours en progrès, Mon équipe santé est un réseau de soins 
primaires qui place la personne au centre d’une communauté 
intégrée de fournisseurs de soins de santé, et qui vise plus 
particulièrement la population francophone et bilingue de la 
région.

Soucieux de travailler avec ses partenaires, Southern Health-
Santé Sud a répondu aux invitations suivantes : 

• Faire un exposé aux coordonnateurs des SLF (des 
ministères de la province du Manitoba) sur les meilleures 
pratiques de Southern Health-Santé Sud en la matière, 
y compris la procédure de recrutement et de sélection, 
les outils de recrutement et de sélection pour les postes 
désignés bilingues et la saisie de données et production 
de rapports intégrées de la base de données du système 
de gestion de la paie.  

• Participer à un débat d’experts à l’Université de Saint-
Boniface sur l’offre active, soit les meilleures pratiques, 
les mesures, les outils, la mise en œuvre et les défis. Il y a 
eu 22 participants, y compris des étudiants de l’université 
et des représentants d’organisations de la communauté 
francophone. 

• Faire un exposé et participer au débat d’experts à l’AGA 
et au Forum de Santé en français sur le parcours et la 
situation actuelle de Mon équipe santé, ainsi que sur 
le projet pilote national sur l’accès linguistique dans la 
langue officielle minoritaire.

La procédure de recrutement et de sélection est un bon outil, 
qui favorise l’utilisation des procédures attendues, entre 
autres la présélection et l’évaluation de la langue. La Société 
Santé en français a qualifié cet outil de pratique exemplaire 
en ressources humaines. La transmission de cette information 
aux 16 réseaux Santé en français partout au Canada est en 
cours.
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Suite aux États généraux de la francophonie manitobaine, un 
exercice poussé de consultation de la population francophone 
et francophile du Manitoba en 2015, Southern Health-Santé 
Sud a assisté à un atelier-exposé pour discuter des rapports 
sommaires et des prochaines étapes ainsi qu’à une assemblée 
générale extraordinaire tenue subséquemment pour adopter 
le plan stratégique de la Société franco-manitobaine, Plan 
stratégique de la francophonie du Manitoba… Ensemble vers 
2035.

Le Centre Albert-Galliot (organisation communautaire sans 
but lucratif) a reçu la désignation francophone. Avec ses 
partenaires Santé en français et le Secrétariat aux affaires 
francophones, Southern Health-Santé Sud a signé l’entente 
de désignation, reconnaissant ainsi que les employés de 
Southern Health-Santé Sud qui travaillent au Centre Albert-
Galliot observeront et suivront les politiques de Southern 
Health-Santé Sud sur les services en langue française.  

Des représentants de la région ont assisté à la collation 
des grades de tous les diplômés en sciences infirmières de 
l’Université de Saint-Boniface en juin 2016.

La région a aussi été représentée parmi les exposants à la 
présentation du plan stratégique de la Division scolaire franco-
manitobaine (DSFM) en octobre 2016 afin de promouvoir et 
faire connaître les diverses possibilités d’emploi dans les soins 
de santé.

  Offre active en acte
Appliquer les principes de l’offre active est le 
moyen le plus efficace de repérer les clients 
de langue française. La langue parlée et la 
préférence à cet égard sont confirmées par 
l’offre active (toujours offrir) à l’accueil dans 
les établissements et programmes désignés 

bilingues. Si le client se présente à un établissement ou 
programme désigné, il recevra le service en français d’un 
employé désigné bilingue. Comme il est exigé, d’autres 
arrangements pour répondre aux clients en français peuvent 
être pris avec des collègues bilingues ou par l’intermédiaire 
des services d’interprétation de la région.

« L’offre active... à la mode » est un atelier interactif 
dynamique conçu pour aider les participants à mieux 
comprendre le concept de l’offre active. Les séances tenues 
en 2016/17 ont attiré un total de 124 employés.    

Toute la papeterie est bilingue (y compris les cartes de visite et 
de rendez-vous), de même que les formulaires utilisés par le 
grand public ou destinés à celui-ci.

Tous les employés reçoivent un insigne porte-nom bilingue en 
conformité avec la politique sur l’identification des employés. 
L’insigne des employés bilingues qui occupent un poste 
désigné indique aussi Je parle français! Les employés bilingues 
qui occupent un poste non désigné sont encouragés à choisir 
cette option eux aussi. 

La signalétique extérieure et l’identification sur les véhicules 
ont été actualisées à l’échelle de la région pour afficher 
notre logo bilingue officiel. Un processus de mise à jour de 
la nouvelle signalétique est incorporé au guide des normes 
graphiques de la région afin de veiller à ce qu’il y ait une 
signalétique bilingue dans les établissements désignés 
bilingues et pour les programmes et services dans les zones 
où il y a une forte concentration de Francophones.  

De l’information sur les diverses activités prenant place dans 
la communauté francophone est envoyée régulièrement aux 
personnes inscrites à la formation sur les SLF pour les aider à 
se sentir branchées et au courant des activités et initiatives 
culturelles organisées dans la communauté francophone.

Le bulletin d’information mensuel à l’intention des employés 
contient des articles sur les SLF et les ressources linguistiques.

Nombre de demandes de traduction faites 
par les établissements, programmes et 

services en 2016/17

164

Nombre d’employés qui ont participé à des 
ateliers sur l’offre active (À la mode)

en 2016/17

124



Rapport annuel 2016/17 Southern Health-Santé Sud
ENSEMBLE 53

Ensemble vers un avenir plus sain.

Un cadre stratégique et administratif solide pour 
les SLF

Formé de membres du personnel 
de divers programmes, services et 
établissements de la région, le comité 
consultatif des SLF de Southern Health-
Santé Sud se réunit régulièrement pour 
offrir conseils et orientation sur tout ce 

qui a trait aux politiques, programmes et pratiques reliés à 
l’utilisation des services en langue française. En 2016/17, il 
s’est concentré sur une revue exhaustive des politiques, des 
procédures, des procédures de recrutement et de sélection 
des ressources humaines et des documents à l’appui, en vue 
d’assurer leur harmonisation.

En 2016/17, nous avons révisé divers éléments reliés au 
contrôle des postes désignés bilingues. Nous auditons 
régulièrement les processus utilisés par les gestionnaires qui 
embauchent pour les postes désignés bilingues et offrons à 
chacun des possibilités de formation et de perfectionnement 
au moment opportun.  

Le plan stratégique des services en langue française 2017/21 
a été élaboré et présenté à la communauté, aux tables 
provinciales de Santé en français ainsi qu’à la province du 
Manitoba en vue d’obtenir leur approbation.  

Succès dans le recrutement et 
le maintien de l’effectif des SLF

Southern Health-Santé Sud continue 
son partenariat avec divers intéressés 

tels que Santé en français, l’Université de Saint-Boniface 
(USB), le Consortium national de formation en santé (CNFS) 
et le Bureau de la santé des régions rurales et du Nord pour 
planifier le circuit régional en autobus organisé à l’intention 
des étudiants de quatrième année en sciences infirmières. 
Cette initiative a permis à la région d’accueillir sept stagiaires 
et d’embaucher sept personnes.  

« Héros en santé » met en vedette diverses professions du 
domaine de la santé et est présenté annuellement par Santé 
en français aux élèves du secondaire de la région. Cinq écoles 
ont été visitées en 2016/17.

Southern Health-Santé Sud a participé à 15 salons des 
carrières (dans la province) et fait huit exposés à des groupes 
d’étudiants pour promouvoir les possibilités d’emploi dans 
Southern Health-Santé Sud. Santé en français a aussi financé 
la participation de Southern Health-Santé Sud à deux salons 
des carrières en dehors de la province, afin de l’aider à 
recruter du personnel bilingue en soins infirmiers, soins 
paramédicaux et médecine pour les régions où il y a une forte 
concentration de Francophones.

Le Canada cherche à attirer davantage d’immigrants 
francophones en dehors du Québec afin de contribuer à la 
vitalité, au développement et à la prospérité des collectivités 
francophones minoritaires au Canada. Southern Health-
Santé Sud a rencontré des représentants de l’ambassade du 
Canada (à Paris et au Maroc), d’Immigration Canada et du 
World Trade Centre pour discuter du nouveau programme 
du gouvernement « Entrée expresse/Express Entry » et des 
possibilités dans Southern Health-Santé Sud. 

Nombre de postes désignés bilingues entrés 
dans le système de paie centralisé QHR 

600+

Nombre d’infirmières et infirmiers recevant 
une subvention de soutien du bilinguisme 

du fonds de recrutement et de maintien de 
l’effectif entre janvier et juillet, 2016/17

17

Nombre d’étudiants de l’Université de Saint-
Boniface qui ont pris part au circuit en autobus

36 du programme de 
baccalauréat en sciences 

infirmières

 6 du programme de 
formation des infirmiers et 

infirmières auxiliaires
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Grâce à un financement de Santé en français et en 
collaboration avec l’Université de Saint-Boniface, nous 
avons organisé des séances de conversation audiovisuelles 
interactives sur l’heure du dîner à l’intention des employés, 
afin de leur donner des occasions additionnelles de parler 
français et les aider ainsi à avoir davantage confiance en leurs 
capacités.  

Postes désignés bilingues (à date de janvier 2017)

  postes désignés bilingues

 postes désignés bilingues occupés par une 
personne bilingue

  postes désignés bilingues occupés par une 
personne non bilingue

   postes désignés bilingues vacants

Défis

Bien que notre but primordial soit de placer une personne 
bilingue dans tous les postes désignés bilingues, les plus gros 
défis pour ce qui est des SLF continuent d’être : 

• la pénurie de personnel bilingue : les données montrent 
que le nombre de postes désignés bilingues dépasse  
largement la capacité de notre région pour ce qui est 
du nombre de finissants du secondaire bilingues; les 
personnes bilingues ne choisissent pas nécessairement 
un poste désigné bilingue

• l’éparpillement géographique des diverses populations 
francophones

• l’accès à des données sur les populations francophones, 
tout en reconnaissant que nous avons fait des progrès en 
ce sens au cours des dernières années

• la connaissance et la compréhension de l’offre active par 
le public et le personnel (roulement constant)

• l’évaluation de l’expérience des clients relativement aux 
SLF

Notre point de mire

Aujourd’hui, nous faisons face à de fortes pressions et de 
grands défis qui nuisent à notre capacité de fournir des 
services de santé bilingues dans tous les divers programmes 
et services de la région et, plus particulièrement, dans nos 
établissements, programmes et services désignés bilingues. 
Pour y répondre avec succès, nous devons mettre l’accent sur 
ce résultat dans nos efforts stratégiques. Le plan stratégique 
des services en langue française 2017/21 propose des 
initiatives stratégiques qui s’inscrivent dans quatre vastes 
stratégies transformationnelles fortement interconnectées 
et interdépendantes, et compatibles avec les quatre buts 
principaux du conseil.

Nombre d’employés qui ont suivi une 
formation sur les SLF (Français en milieu de 

santé) en 2016/17

64

617

245
32

340
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Un aperçu des statistiques

3 centres régionaux 
(Bethesda, Boundary et Portage)

tous les autres soins actifs/ 
transitoires

458

2016/17 & 2015/16

Pourcentage d’occupation
2016/17  77,73 % 
2015/16  77,94 %

Pourcentage d’occupation
2016/17  81,34 % 
2015/16  79,58 %

Pourcentage d’occupation
2016/17  73,67 % 
2015/16  75,83 %

Sorties de malades 
hospitalisés

(séjour de plus de 24 heures)

2016/17  10 204 
2015/16  10 011

Sorties de malades 
hospitalisés

(séjour de plus de 24 heures)

2016/17  8 109 
2015/16  8 013

Sorties de malades 
hospitalisés

(séjour de plus de 24 heures)

2016/17  2 095 
2015/16  1 998

Durée moyenne du séjour
2016/17  12,43 
2015/16  11,10

Durée moyenne du séjour
2016/17  8,60
2015/16  8,42 

Durée moyenne du séjour
2016/17  25,52
2015/16  20,31

Taux de réadmission
(sorties d’ici les 7 jours)

2016/17  255
2015/16  240

Taux de réadmission
(sorties d’ici les 7 jours)

2016/17  201
2015/16  184

Taux de réadmission
(sorties d’ici les 7 jours)

2016/17  54
2015/16  56 

3 centres régionaux 
(Bethesda, Boundary et Portage)

tous les autres soins actifs/ 
transitoires

southern health-santé sud

8 426 7 781
2016/17 2015/16 

5 659 5 796 1 985
2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 

2 767

southern health-santé sud

Total - Chirurgies de jour

258 200

Lits de soins actifs



56
Rapport annuel 2016/17 Southern Health-Santé Sud
ENSEMBLE

Ensemble vers un avenir plus sain.

Visites des services 
des urgences

111 488 110 003
2016/17 2015/16 

72 040 73 505 39 448 36 498

4,6% 

2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 

4,7% 

1 791 1 874
2016/17 2015/16 

1 643 1 720 154
2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 

127

Jours Autre niveau de soins

51 574 44 899
2016/17 2015/16 

15 503 16 352 28 547
2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 

36 071

Kilogrammes de lessive

2 736 254 2 694 738

2016/17 2015/16 

883 151 877 589 820 846
2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 

802 339

Repas préparés

2 073 213 2 022 063 342 489 335 445 390 735364 635

%  d’admissions

5,6% 5,3% 
%  d’admissions

2,8% 3,5% 
% a d’admissions

Foyers de soins 
personnels

996 303

2016/17 2015/16 

1 050 764

2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 

southern health-santé sud

1 295 883

2016/17 2015/16 

1 366 089

Nouveau-nés en établissement

southern health-santé sud

southern health-santé sud

southern health-santé sud

southern health-santé sud

3 centres régionaux 
(Bethesda, Boundary et Portage)

tous les autres soins actiFs/ 
transitoires

3 centres régionaux 
(Bethesda, Boundary et Portage)

tous les autres soins actiFs/ 
transitoires

3 centres régionaux 
(Bethesda, Boundary et Portage)

tous les autres soins actiFs/ 
transitoires

3 centres régionaux 
(Bethesda, Boundary et Portage)

tous les autres soins actiFs/ 
transitoires

Foyers de soins 
personnels

3 centres régionaux 
(Bethesda, Boundary et Portage)

tous les autres soins actiFs/ 
transitoires
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Changements organisationnels
Pour ce qui est de sa structure, l’équipe de haute direction de Southern Health-Santé Sud a subi plusieurs changements 
importants en 2016/17. Dans le cadre du mandat de réduire de 15 % le personnel de direction non syndiqué, trois postes ont 
été éliminés, soit directrice exécutive - Communications et services en français, V.-P. – Planification, innovation, qualité, sécurité 
et gestion des risques et V.-P. – Normes cliniques et direction du personnel infirmier. 

La Dre Shelley Buchan, médecin hygiéniste, a pris sa retraite en septembre 2016 et été remplacée par le Dr Michael Routledge. 
En octobre 2016, Kathy McPhail a annoncé son intention de prendre sa retraite. Sa retraite a pris effet le 28 avril 2017, lors de la 
nomination de Jane Curtis comme directrice générale.

1e mai 2017

Structure de
l’organisation

Conseil 
d’administration

Directrice 
générale

V.-P. - Ressources humaines V.-P. - Services médicaux

V.-P. - Services de gestion V.-P. - Finances et planification

Directrices exécutives :

René Ouellette Dr Denis Fortier

Martin Montanti Ken Klassen

Marie Lacey (Est)
Cheryl Harrison (du Centre)

Marianne Woods (Nord)
Paulette Goossen (Ouest et DPI)

Kathy McPhail (au 28/04/2017)
Jane Curtis (effectif 29/04/2017)
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Rapport du vérificateur
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Canada

Tel: (204) 944-3637 
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www.deloitte.ca 

 
 
 
 
 
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 
To the Board of Directors of Southern Health-Santé Sud 

We have audited the accompanying non-consolidated financial statements of Southern Health-Santé Sud, 
which comprise the non-consolidated statement of financial position as at March 31, 2017, and the non-
consolidated statements of operations, changes in net assets and cash flows for the year then ended, and a 
summary of significant accounting policies and other explanatory information.  

Management’s Responsibility for the Non-consolidated Financial Statements 
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these non-consolidated financial 
statements in accordance with Canadian public sector accounting standards, and for such internal control as 
management determines is necessary to enable the preparation of non-consolidated financial statements that 
are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

Auditor’s Responsibility 
Our responsibility is to express an opinion on these non-consolidated financial statements based on our audit.  
We conducted our audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Those 
standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain 
reasonable assurance about whether the non-consolidated financial statements are free from material 
misstatement. 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the 
non-consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including 
the assessment of the risks of material misstatement of the non-consolidated financial statements, whether 
due to fraud or error.  In making those  risk assessments,  the auditor considers internal control relevant to the 
entity’s preparation and fair presentation of the non-consolidated financial statements in order to design  audit 
procedures that are appropriate in the circumstances, but  not  for the purpose of expressing an opinion on 
the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of 
accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as 
evaluating the overall presentation of the non-consolidated financial statements. 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our 
audit opinion. 

Opinion 
In our opinion, the non-consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial 
position of Southern Health-Santé Sud as at March 31, 2017, and the results of its operations, changes in its 
net assets, and its cash flows for the year then ended in accordance with Canadian public sector accounting 
standards. 
 

 
 
Chartered Professional Accountants 
 
June 28, 2017 
Winnipeg, Manitoba 
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31 mars 2017 31 mars 2016

ACTIFS
À COURT TERME

Investissements - fonds liquides à court terme 38 926 429 $ 33 423 438 $
Comptes débiteurs, net 5 034 965 8 646 141
Compte débiteurs - Santé Manitoba, Aînés et Vie active (SMAVA) 9 603 399 11 780 120
Compte à recevoir - Fondations 254 126 391 975
Compte à recevoir - Services de diagnostic du Manitoba (SDM) 88 896 - 
Inventaires 1 375 513 1 340 364
Charges payées d’avance 800 363 830 881
À recevoir de SMAVA - congés annuels payés 8 839 967 8 839 967

64 923 658 65 252 886
À LONG TERME

À recevoir de SMAVA - droits à la rente de retraite 11 463 152 11 463 152
Actifs immobilisés 199 821 774 177 465 500

276 208 584 $ 254 181 538 $

OBLIGATIONS, CONTRIBUTIONS REPORTÉES ET ACTIFS NET
À COURT TERME

Comptes créditeurs et charges à payer 17 852 867 $ 21 291 120 $
Comptes créditeurs - SDM - 85 378
Comptes créditeurs - Corporations de santé affiliées et Organisation 
communautaire à but non lucratif 146 390 487 849

Congés annuels payés accumulés 19 126 892 18 124 238
Portion courante de la dette à long terme 1 850 901 1 270 538

38 977 040 41 259 123
À LONG TERME

Sommes pour droits aux prestations accumulées 19 584 214 19 350 000
Payable aux corporations de santé affiliées - droits à la rente de retraite 2 997 275 2 972 998
Payable au SDM - droits aux prestations 1 549 916 1 447 231
Sommes pour congés de maladie payées accumulées 7 104 281 6 863 303
Dette à  long terme 50 529 464 36 274 351

81 765 150  66 907 883
CONTRIBUTIONS REPORTÉES

Dépenses des futures périodes 10 318 848 9 942 311
Actifs immobilisés 139 281 678 132 334 283

149 600 526  142 276 594

ACTIFS NET
Investissements en actifs mobilisés 8 159 731 7 586 328
Biens affectés 967 062 1 647 270
Biens non affectés (3 260 925) (5 495 660)

5 865 868 3 737 938
276 208 584 $ 254 181 538 $

États
financiers condensés vérifiés
Bilan non consolidé
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31 mars 2017 31 mars 2016

RECETTES
Santé Manitoba, Aînés et Vie active (SMAVA) 351 684 978 $ 338 612 670 $
Autres ministères 1 258 276 1 348 234
Gouvernement du Canada 586 281 625 446
Revenus non généraux patients et résidents 13 339 192 13 152 370
Autres recettes 12 655 514 10 763 819
Amortissement des contributions reportées - dépenses des futures périodes 6 602 858 5 659 378
Amortissement des contributions reportées - immobilisations et actifs 7 966 150 7 680 582
Intérêt 507 422 493 206
Dons 311 416 333 345
Opérations d’aménagement 2 634 778 2 474 741

397 546 865 $ 381 143 791 $
DÉPENSES

Services de soins actifs 116 652 673 113 589 450
Services de soins de longue durée 51 357 429 50 544 658
Rémunération des services médicaux 29 919 681 29 385 245
Services communautaires de soins thérapeutiques 6 809 306 6 083 701
Services communautaires en santé mentale 9 105 752 8 796 435
Services communautaires de soins à domicile 42 966 963 42 615 013
Services communautaires de soins de santé 20 903 160 18 181 605
Services médicaux d’urgence 18 727 401 15 745 945
Services de diagnostic 19 615 188 18 019 991
Office régional de la santé - non distribuées 22 326 668 22 048 638
Corporations de santé affiliées et Organisation communautaire à but non lucratif 43 461 446 42 865 980
Intérêt sur la dette à long terme 483 931 306 814
Congés de préretraite 2 102 000 2 087 897
Congés de maladie 240 978 323 950
Amortissement des immobilisations 8 328 487 7 969 823
Réparations majeures 81 654 79 363
Opérations d’aménagement 2 265 049 2 150 799

395 347 766 380 795 307

EXCÉDENT (DÉFICIT) DES RECETTES SUR LES DÉPENSES 2 199 099 $ 348 484 $

En conformité avec la Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public du Manitoba, les parties intéressées peuvent 
obtenir des exemplaires de la divulgation de la rémunération des employés du secteur public de Southern Health-Santé Sud qui 
a été préparée à cet effet et a été considérée par son vérificateur comme étant conforme à la Loi en question, et qui contient le 
montant de la rémunération payée ou versée au cours de l’année civile correspondante pour chacun de ses dirigeants et employés 
dont la rémunération est de 50 000 $ ou plus.

Il est possible d’obtenir l’ensemble des états financiers et des rapports de vérification, ainsi que l’énoncé de divulgation de 
rémunération dans le secteur public, en adressant une demande par la poste, auprès de :  
Directrice générale, Southern Health-Santé Sud, 180 rue Centennaire, Southport MB  R0H 1N1 ou 
Sans frais : 800-742-6509 ou en ligne sur notre site web au :  https://www.southernhealth.ca/a-propos-de-votre-region/plans-
strategiques-et-rapports/

Note 1
La direction est responsable de la préparation des états financiers condensés. Les états financiers ne comprennent que l’état des opérations non consolidé et le bilan 
non consolidé. Ils ne comprennent pas l’état non consolidé de l’évolution de l’actif net disponible, ni l’état non consolidé des flux de trésorerie, ni les notes afférentes 
aux états financiers non consolidés.

États
financiers condensés vérifiés
État des opérations non consolidé
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Soins des patients 0,2 % 0,2 %
Ressources humaines et 
recrutement 1,0 % 1,1 %

Activités générales 3,2 % 3,5 %

Total des coûts d’administration 4,4 % 4,8 %

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’administration (frais d’administration en tant que 
pourcentage du total des coûts de fonctionnement) est conforme aux 
définitions de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS). Les frais 
d’administration et les pourcentages concernent l’ensemble de Southern 
Health-Santé Sud (y compris les hôpitaux, les foyers de soins personnels à 
but non lucratif et les organismes de santé communautaires).

L’ICIS a établi une série de lignes directrices pour la classification et le 
codage des données financières et statistiques à l’intention de toutes les 
organisations de services de santé du Canada. Southern Health-Santé Sud 
observe ces normes de codage.

À la demande du ministère de la 
Santé, des Aînés et de la Vie active 
du Manitoba, la présentation des 
frais d’administration 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 :

Les coûts 
d’administration en 
tant que pourcentage 
du total des coûts 
de fonctionnement 
sont conformes aux 
définitions de l’ICIS :

Rapport sur les coûts d’administration

Fonctions liées aux soins des 
patients : contrôle des infections, 
relations avec les patients, assurance 
de la qualité, agrément, normes et 
lignes directrices relatives au cancer 
et gestion de l’utilisation des lits.

Fonctions liées au recrutement et aux 
ressources humaines : recrutement 
et maintien en poste, relations 
de travail, dossiers du personnel, 
avantages sociaux, paie, programmes 
d’aide et de santé, hygiène et sécurité 
du travail.

Activités générales : administration 
(haute direction, conseil 
d’administration, directeurs 
médicaux, administrateur de soins 
actifs, de soins de longue durée 
et des soins communautaires, 
relations publiques, planification 
et développement, évaluation 
de la santé communautaire, 
gestion des risques, vérification 
interne), finances (comptabilité 
générale, comptes débiteurs, 
comptes créditeurs et contrôle 
budgétaire) et communications 
(télécommunications, renseignements 
aux visiteurs, courrier et messagerie).

% du total des frais d’exploitation

2016/17Types de coûts d’administration 2015/16
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Loi sur les offices régionaux de 
la santé  - Dispositions sur la 
transparence
Les modifications récentes apportées à la Loi sur 
les offices régionaux de la santé comprennent 
des dispositions relatives à l’amélioration de la 
transparence, à la responsabilité financière et à la 
participation communautaire.

Voici quelques-unes des modifications : 
Conformément aux articles 22 et 51 : 
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 le ministre. 
Conformément à l’alinéa 23 (2c) : 
Le Plan de santé stratégique 2016-21 de Southern 
Health-Santé Sud a été terminé en juin 2015 et est 
affiché sur le site Web. 

Conformément aux articles 51.4 et 51.5 : 
Le conseil d’administration de Southern Health-
Santé Sud a une politique sur le profil d’emploi de 
la directrice générale. Aucun cadre supérieur n’a 
été embauché dans l’année suivante sans cessation 
d’emploi.

Divulgations faites dans l’intérêt 
public - Rapport

SOUTHERN HEALTH-SANTÉ SUD
Protection des divulgateurs d’actes 
répréhensibles
180 rue Centennaire  │ Southport MB  R0H 1N1
T 204-428-2720

Southern Health-Santé Sud continue à respecter sa responsabilité de 
fournir des renseignements aux membres du public, notamment en 
gardant les voies de communication ouvertes entre la région et le public, 
tout en tenant compte de la vie privée des patients, des clients et des 
résidents et de la confidentialité des données.

Protection des divulgateurs d’actes 
répréhensibles
La  Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public 
(protection 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 fonction publique 
manitobaine. La Loi protège également les divulgateurs 
contre les représailles. La nouvelle Loi (projet de loi 42) 
n’a pas pour objet de traiter des questions courantes 
liées au fonctionnement ou aux ressources humaines. 
Les employés qui ont des remarques à faire à ce sujet 
devraient suivre les règles actuelles pour traiter de 
ces questions. La Loi s’applique à tous les employés 
et fonctionnaires à tous les échelons des ministères 
provinciaux, des bureaux de l’Assemblée législative et 
des organismes gouvernementaux, ce qui comprend 
les offices régionaux de la santé.

En vertu de l’article 18 de la Loi, et conformément à la 
marche à suivre relative aux rapports.

SOUTHERN HEALTH-SANTÉ SUD
Agente régionale - Protection des renseignements 
personnels et Accès à l’information
Box 470, 94 Principale St │ La Broquerie MB  R0A 0W0
T 204-424-2320

Période visée par le rapport
Avr/2016-Mars/2017

Divulgations reçues (alinéa 18(2a) 0
Enquêtes commencées (alinéa 18(2b) 0
Actes répréhensibles relevées, recommandations, 
mesures correctrices prises (alinéa 19(2b) 0

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie 
privée (LAIPVP)

Source : Agente régionale - Protection des renseignements 
personnels et Accès à l’information

Nombre total de demandes 
reçues

46 78 92 50

Nombre de demandes ayant 
reçu une réponse totalement ou 
partiellement positive

44 73 90 47

% de demandes ayant reçu une 
réponse positive 96 % 94 % 98 % 94 %

Media 4 3 3 3
Partis politiques 26 70 84 43
Autre 16 5 5 4

2016 2015 2014 2013
DEMANDE de 

COMMUNICATION

TYPE de DEMANDE 2016 2015 2014 2013



Bureau régional – La Broquerie
CP 470, 94 rue Principale  | La Broquerie MB R0A 0W0
T   204-424-5880  |  F  204-424-5888

Bureau régional – Morden
3 30 rue Stephen  | Morden MB R6M 2G3
T   204-822-2650  |  F  204-822-2649

Bureau régional – Notre-Dame 
CP 190, 40 rue Rogers  | Notre-Dame-de-Lourdes MB R0G 1M0
T   204-248-7250  |  F  204-248-7255

Bureau régional – Southport
180 rue Centennaire  | Southport MB R0H 1N1
T  204-428-2720  |  F  204-428-2779

Carrières – Ressources humaines
CP 470, 94 rue Principale  | La Broquerie MB R0A 0W0
T   204-424-6045

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 

Pour en savoir plus sur nos services de santé, visitez :
www.southernhealth.ca

ou par courriel :
info@southernhealth.ca

ou sans frais :
800-742-6509

Pour nous joindre



Ensemble
vers un avenir plus sain.

southernhealth.ca

https://www.southernhealth.ca/accueil/



