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Southern Health-Santé Sud a le plaisir de vous 
présenter son plan de santé stratégique de 2016-
2021. Le présent plan est à la fois le résultat et le 
début d’un travail ardu. Il représente la boussole 
qui guidera notre organisation au cours des cinq 
prochaines années et indique, par écrit, ce que 
nous espérons réaliser. Même si nous ne pouvons 
pas prédire l’avenir et les facteurs qui pourraient 
entrer en jeu, nous savons qu’un objectif clair nous 
donnera de solides assises qui nous permettront de 
poursuivre notre travail. 

L’évaluation de la santé communautaire de 2014 a 
démontré que la population desservie par Southern 
Health-Santé Sud est en croissance tant en nombre 
(naissances et immigration) qu’en diversité. En 
même temps, la population vieillit, car on prévoit 
un nombre croissant de personnes âgées, au cours 
des cinq prochaines années. L’état de santé global 
des résidents est parmi les meilleurs au Manitoba, 
mais les données ont également identifié certaines 
populations vulnérables, dont l’état de santé est 
l’un des moins bons dans la province. Il est donc 
nécessaire de réagir en temps opportun, alors que 
nous jonglons avec les défis en matière de budgets 
et de ressources humaines.

Les valeurs fondamentales, la vision et la mission 
présentées à la page suivante illustrent nos 
intentions stratégiques. En outre, la boussole 

Southern Health-Santé Sud:  Kathy McPhail, directrice 
générale et Guy Lévesque, président du conseil 
d’administration.

Guy Lévesque, président
Southern Health-Santé Sud

indique les buts principaux et les orientations 
stratégiques du conseil d’administration qui ont 
été élaborés pour exposer clairement nos priorités 
et guider, chaque jour, notre prise de décisions.  
Pour la première fois, en tant que région, Southern 
Health-Santé Sud prendra des mesures concrètes 
pour améliorer l’équité en santé.  

Le plan de santé stratégique de 2016-2021 
est le fruit d’un travail collaboratif de divers 
intervenants de tous les niveaux. Il représente un 
vaste processus de consultation, de discussion, 
d’examen et d’analyse auquel ont participé le 
conseil d’administration, les employés de tous 
les niveaux, et surtout les patients et les familles 
que nous servons chaque jour. Le présent plan 
nous permettra de soutenir les résidents de nos 
communautés et de promouvoir le travail d’équipe 
au sein de notre organisation.

Merci à tous pour votre contribution et 
participation continue à notre plan de santé 
stratégique de 2016-2021.

Guy Lévesque, président
(Ste-Anne)
Jean Balcaen
(Richer) jusqu’à mars 2015
Bronwen Bugden
(Morden)
Paul Cenerini
(Notre-Dame-de-Lourdes)
Roy Enns
(Steinbach)
Guy Gagnon
(Ste-Agathe)
Susan Hart-Kulbaba
(Buffalo Point)

Debbie Iverson
(Carman)
Don Kuhl
(Winkler)
Line Leclerc
(La Broquerie)
Armande LeClair
(Letellier) jusqu’à mars 2015
Cheryl McKitrick
(Crystal City)
Daren Van Den Bussche 
(Portage-la-Prairie)
Leo Van Den Bussche
(St-Adolphe)

Kathy McPhail, DG
Southern Health-Santé Sud

Les membres du conseil d’administration de 
Southern Health-Santé Sud

JETER LES BASES
Mot du président et de la directrice générale
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Appuyer les gens et les communautés en leur off rant des services 
de santé novateurs, renouvelables et de qualité afi n d’atteindre 

une santé optimale.

axés su
r la p

e
rso

n
n

e
 e

t d
e

 q
u

a
lité

D
es so

in
s d

e
 sa

n
té

 sé
cu

rita
ire

s,

Des personnes en santé et

un environnement sain

Des services de santé accessibles

U
n

e 
o

rg
a

n
is

a
ti

o
n

 d
e

 s
a

n
té

 r
e

n
o

u
va

b
le

,
re

sp
o

n
sa

b
le

 e
t 

a
tt

e
n

ti
ve

Atteindre l’excellence en 
matière de 
sécurité des 

patients

Équité en matière 

de santé/

promotion de 

la santé

Participation 
communautaire/

partenariats

Concevoir des 
programmes et des services 

pour faciliter l’accès

Main-d’oeuvre 

qualifi ée et 

dévouée

Durabilité
Ensemble vers 

un avenir 
plus sain.

VISION

MISSION

VALUES

Ensemble vers un avenir plus sain.

Intégrité   •   Compassion   •   Excellence   •   Respect

BOUSSOLE STRATÉGIQUE
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SURVOL DE LA RÉGION

Southern Health-Santé Sud est un office de la santé 
situé dans une région rurale du Manitoba. C’est une 
région désignée bilingue. Ayant une superficie de 
27 025 kilomètres carrés, la région borde les États-
Unis, au sud, et l’Ontario à l’est. La région se trouve 
le long de la route Transcanadienne, et comprend 
le bord sud-ouest du lac Manitoba jusqu’à 
l’escarpement de Pembina à l’ouest.

Aujourd’hui, plus de 190 000 personnes vivent dans 
la région desservie par Southern Health-Santé Sud. 

Il s’agit de l’office de la santé desservant la région la 
plus peuplée à l’extérieur de Winnipeg et représente 
15 % de la population de la province. Au cours 
des dix dernières années, la région a connu une 
augmentation de 20 %, ce qui représente la plus 
forte croissance démographique au Manitoba. 
Étant donné qu’il s’agit d’une population florissante 
dotée d’une diversité culturelle, l’état de santé 
des habitants se classe parmi les meilleurs dans 
la province. Cependant, la région affiche des 
variations dans l’état de santé.

1 Municipalités fusionnées au 1er janvier 2015.

 ► Office de la santé désigné bilingue.
 ► 4 villes, 4 petites villes, 1 village, 7 

municipalités1, 20 municipalités rurales, 1 
territoire non érigé en municipalité.

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

 ► 56 colonies huttérites.
 ► Importante population Mennonite.
 ► 70 % des Manitobains d’expression 

française vivant en région rurale habitent 
dans la région.

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

 ► Population d’immigrants culturellement 
diversifiée venant des quatre coins du 
monde.

FAITS EN BREF
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 □ Promouvoir et protéger la santé de la 
population de la région, ainsi qu’élaborer et 
mettre en place des mesures de prévention 
des maladies et des blessures;

 □ Évaluer de façon continue les besoins en 
matière de la santé de la région, et publier 
les rapports sur les évaluations sur le site Web 
de l’Office, comme il est demandé par le 
ministre;

 □ Établir les objectifs et les priorités pour la 
prestation de services de santé qui répondent 
aux besoins en matière de santé dans la 
région, et conformément aux objectifs et aux 
priorités de la province;
 ▪ préparer, mettre en oeuvre et publier sur le site 

Web de l’Office un plan stratégique régional 
qui contient la vision, mission et les priorités 
stratégiques pour la région sanitaire, et intègre 
les besoins en matière de santé dans la région 
sanitaire, évalués conformément à l’article (et 
les objectifs et les priorités établis en vertu de 
l’article (c),

 ▪ examiner et réviser son plan stratégique au 
moins une fois tous les cinq ans, et plus souvent 
à la demande du ministre,

 □ Préparer et mettre en oeuvre un plan de 
santé régional ainsi qu’examiner et réviser le 
plan de santé régional au moins une fois par 
an, et plus souvent à la demande du ministre,

 □ Gérer et attribuer les ressources, y compris 
mais sans toutefois s’y restreindre, les fonds 
versés par le gouvernement pour les services 
de santé, en vertu de la présente loi, des 
règlements et du plan de santé régional;

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

obligatoires soient fournis ou soient disponibles,

 ▪ se conformer aux normes réglementaires, et 
faire en sorte qu’elles soient respectées,

 ▪ assurer un accès raisonnable aux services de 
santé

 □ S’assurer que les services de santé sont offerts 
de façon à coordonner et intégrer les services 
de santé et les établissements de soins;

 □ Collaborer avec d’autres personnes, y 
compris mais sans toutefois s’y restreindre, 
des ministères et des organisations 
gouvernementaux, coordonner les services 
de santé et les établissements de soins dans 
la province et atteindre les objectifs et les 
priorités de la province;

 □ Se conformer avec les directives données par 
le ministre;

 □ Surveiller et évaluer la prestation des services 
de santé et leur conformité aux normes 
réglementaires et aux objectifs et priorités de 
la province, en vertu des directives données 
ou ordonnées par le ministre.

En mai 2012, South Eastman Health/Santé Sud-Est et l’Office régional de la santé du Centre du Manitoba Inc. 
ont fusionné pour former Southern Health–Santé Sud. 

En vertu de la Loi sur les offices régionaux de la santé, ainsi que du cadre stratégique provincial, Southern 
Health–Santé Sud administre et assure des services de santé dans la région en fonction du mandat suivant : 

À titre de région désignée bilingue, et conformément à la politique sur les services en langue française (SLF) 
du gouvernement du Manitoba, Southern Health–Santé Sud est légalement tenu d’offrir des services de 
santé bilingues (en anglais et en français) dans, mais non exclusivement, les régions désignées bilingues. Le 
Règlement sur les services en langue française (46/98) de la Loi sur les offices régionaux de la santé (C.P.L.M. 
c. R34) stipule que les Offices régionaux de la santé désignés de la province du Manitoba doivent élaborer 
des plans pour les SLF. Ainsi, un plan stratégique en matière de SLF a été élaboré conformément aux stratégies 
globales observées par Southern Health-Santé Sud. On trouve ce plan à l’adresse : http://www.southernhealth.
ca/data/planning/1/Plan%20de%20santé%20stratégique%202016-21.pdf

Mandat de l’Office régional de la santé

HISTOIRE ET MANDAT
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 ▪ Logements aux personnes âgées
 ▪ Services médicaux d’urgence 

(ambulance)

 ▪ Services de soins à domicile
 ▪ Programme de jour pour adultes
 ▪ Service de repas à domicile
 ▪ Soins personnels à domicile
 ▪ Soins de relève
 ▪ Cliniques de traitement

 ▪ Cliniques médicales
 ▪ Médecin hygiéniste
 ▪ Santé mentale

 ▪ Services de counseling pour adultes
 ▪ Services de psychiatrie pour adultes (Eden 

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

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

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

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

 ▪ Programme en santé ensemble
 ▪ Conférence sur les communautés en 

santé
 ▪ Octrois Vie saine
 ▪ Promotion locale de santé
 ▪ TéléSOINS Manitoba

 ▪ Services infirmières de santé publique
 ▪ Prévention et contrôle contre les 

maladies transmissibles
 ▪ Immunisations/Clinique de santé de 

l’enfant
 ▪ Soutien en matière de post-partum et 

d’allaitement maternel
 ▪ Cours prénataux
 ▪ Santé de la reproduction
 ▪ Santé à l’école
 ▪ Santé en voyage

 ▪ URIS- Système commun d’orientation et de 
réception des demandes

 ▪ Réadaptation
 ▪ Audiologie
 ▪ Ergothérapie
 ▪ Physiothérapie
 ▪ Orthophonie

 ▪ Services aux aînés/Programme de repas 
communautaires

 ▪ Soutien aux aînés dans un milieu de vie 
en groupe

Autres services
 ▪ Programme 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
 ▪ Qualité des soins et Sécurité des patients
 ▪ Soins spirituels
 ▪ Services de soutien
 ▪ Télésanté

Services en établissement
 ▪ Soins actifs

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

 ▪ Corporations de santé affiliées
 ▪ Organisation communautaire à but non 

lucrative
 ▪ Services de laboratoire et d’imagerie

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

 ▪ Foyers de soins personnels
 ▪ Soins transitoires

PROGRAMMES ET SERVICES
Southern Health-Santé Sud
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ANALYSE CONTEXTUELLE
Résultats de l’évaluation de la santé communautaire
Questions liées à l’environnement en évolution

Southern Health-Santé Sud est déterminé à faire de la planification sanitaire et à prendre des décisions 
éclairées en se fondant sur des éléments probants. L’analyse contextuelle est fondée sur des données 
accumulées qui sont résumées dans l’évaluation de la santé communautaire de 2014.  Ce rapport présente 
un large éventail de renseignements liés à la province, à la région et aux districts sur la santé et l’état de santé 
des résidents. Vous pouvez le télécharger en ligne à http://www.southernhealth.ca/cha.php?lang=en&

L’évaluation de la santé communautaire de 2014 indique que l’état de santé des habitants de la région 
desservie par Southern Health-Santé Sud se classe parmi les meilleurs au Manitoba. Le taux de mortalité 
prématurée, soit le taux de décès avant l’âge de 75 ans, a connu une baisse considérable au fil du temps 
et était inférieur à la moyenne provinciale. La région a affiché les taux d’espérance de vie les plus élevés 
au Manitoba pour les hommes (79,2 ans) et les femmes (83,7 ans). Le cancer et les maladies du système 
circulatoire demeurent les principales causes de décès à la fois prématuré et global. 

Au cours de l’évaluation de la santé de la communauté, Southern Health-Santé Sud a cerné, parmi les 
habitants de la région, les thèmes principaux suivants :

Des soins 
appropriés et 
une meilleure 
expérience du 

patient

Une population 
croissante 
diversifi ée 

demandant de 
plus en plus de 

services

Plus de 
personnes 

atteintes de 
maladies 

chroniques

De meilleurs modes 
de vie sains Un accès inégal 

aux soins de santé

Des disparités en 
matière de santé 

au sein de la 
région
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Une population croissante diversifi ée demandant de 
plus en plus de services

Actuellement, plus de 190 000 résidents vivent dans 
la région desservie par Southern Health-Santé Sud, et 
enregistre, chaque année, une augmentation de plus 
de 3 000 personnes.

Au cours de la dernière décennie, son taux de 
croissance démographique de 20 % est le plus élevé 
dans la province. À plus long terme, les prévisions 
indiquent que la région pourrait atteindre une 
population de 220 000 
habitants en 2022.

Deux facteurs ont joué un 
rôle important dans cette 
impressionnante croissance 
de la population : un taux 
de natalité supérieur à la 
moyenne de la région, 
et des mouvements 
migratoires extérieures et 
intérieures. L’immigration 
enrichit la diversité ethnique et culturelle de la région, 
mais se traduit également par des besoins complexes 
et souvent imprévisibles. Ainsi, la demande pour tous les 
programmes et les services de Southern Health-Santé 
Sud connaît une hausse importante et constante.

La population vieillit en raison de la génération 
des baby-boomers (nés entre 1946 et 1964), et la 
population âgée de la région a déjà enregistré 
une hausse de plus de 40 % au cours de la dernière 
décennie. Même si les personnes âgées vivent plus 
longtemps et en bonne santé, la plupart sont atteints 
au moins d’une maladie chronique. Grâce à la 
disponibilité d’un plus grand nombre de programmes et 
de choix d’hébergement, les personnes âgées sont en 
mesure de rester plus longtemps dans leurs maisons et 
communautés. Toutefois, cela exerce une plus grande 
pression sur les services de 
soins de longue durée.

Accès inégal aux soins de 
santé

L’accès aux services de 
soins de santé est rendu 
difficile par la distance, les 
difficultés économiques et 
le manque de transport. 
De nombreux résidents 
de la région desservie 
par Southern Health-Santé Sud vivent dans de 
petites communautés éloignées, caractérisées par le 
vieillissement des populations et par un statut socio-
économique relativement faible.

La langue peut constituer un autre obstacle à l’accès 
aux soins de santé. Dans la région desservie par 
Southern Health-Santé Sud, 13 % de la population 
provient d’un autre pays et parle plus de 40 langues 
différentes non officielles. En outre, 70 % des ruraux 
francophones du Manitoba vivent dans la région.

Les temps d’attente ont aussi une incidence 
négative sur l’accès aux soins de santé. La croissance 
démographique de la région a eu des conséquences 
négatives sur les temps d’attente dans le cas de 
nombreux programmes communautaires (par 
exemple : la santé mentale, la réadaptation) et de 
services (par exemple : les chirurgies, l’attente d’un 
placement dans un foyer de soins personnels).

L’accès à un médecin de famille ou à un autre 
dispensateur de soins de premier recours constitue une 
préoccupation importante pour les résidents. Tous les 

groupes d’intervenants 
soutiennent la mise 
en place de modèles 
nouveaux et novateurs qui 
intègrent la gamme de 
services de santé primaires 
en fonction des besoins des 
clients. Naviguer le système 
de soins de santé peut être 
un processus complexe et 
difficile qui peut retarder 
l’obtention de soins.

Des disparités en matière de santé au sein de la 
région 

Bien que la population soit l’une des plus en santé de 
la province, il existe quand même des variations. L’état 
de santé tend à être meilleur dans les populations qui 
vivent dans des villes dortoirs à proximité de Winnipeg, 
Steinbach et des communautés environnantes, ainsi 
que de Winkler et Morden et des  communautés 
environnantes. Cependant, les populations dans le coin 
nord-ouest de la région, et les communautés du Sud de 
la vallée de la rivière Rouge affichent de plus grandes 
disparités en matière de santé.

Les Autochtones de la région représentent 12 % de la 
population globale, et sont 
relativement jeunes en 
comparaison. Ces résidents 
ont un taux plus élevé de 
maladies chroniques, telles 
que le diabète, et une 
grande majorité vivent dans 
les districts les moins sains. Il 
est donc particulièrement 
important de répondre aux 
besoins en santé de ce 
groupe de la population.

Des facteurs, tels qu’un 
faible niveau d’études et de revenu, augmentent les 
risques pour la santé. Moins de résidents vivant dans 
le Southern Health-Santé Sud ont terminé les études 
secondaires et postsecondaires par rapport à la 
moyenne provinciale. Bien que le revenu moyen du 
ménage soit au-dessus du niveau de la province, on 
constate un écart de revenu entre les zones urbaines et 
les zones rurales éloignées de la région. 

« Les commentaires des 
patients off rent une voie et une 

occasion de guérison.»

« Rester assis est le nouveau 

tabagisme. Nous avons en main 

l’information nécessaire pour choisir 

des modes de vie plus sains mais la 

plupart d’entre nous ne le font pas » 
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Plus de personnes atteintes de maladies chroniques

Alors que la population continue de croître, on prévoit 
aussi une augmentation du taux brut de personnes 
atteintes de maladies chroniques. Même si les taux 
de prévalence n’ont pas changé au fil du temps, les 
maladies ont touché plus de gens à mesure que le 
vieillissement de la population prend de l’élan. 

Quant aux résidents déjà atteints de maladies 
chroniques, un traitement approprié et des options de 
soins les aident à vivre plus longtemps (par exemple : 
le diabète). Plus de personnes dans la région souffrent 
de  diabète, d’arthrite, d’hypertension et de troubles 
d’humeur et d’anxiété.  Par contre, moins de personnes 
vivent avec une cardiopathie ischémique et des 
maladies respiratoires, et les taux d’accidents vasculaire 
cérébral ont diminué. 
Toutefois, les taux de crise 
cardiaque ont augmenté 
dans notre région. 

Le cancer est la principale 
cause de décès prématuré 
et la deuxième cause 
de mortalité en général. 
Les taux d’incidence du 
cancer (nouveaux cas) ont 
augmenté au fil du temps, 
cependant, les taux de 
survie au cancer se sont également améliorés, grâce à 
un dépistage et à des traitements précoces.

Des meilleurs modes de vie sains

L’une des choses les plus importantes que quelqu’un 
puisse faire pour sa santé est d’avoir une vie active. 
Environ un sur cinq résidents de Southern Health-
Santé Sud entre dans la catégorie des poids obèses, 
et plus de la moitié de tous les résidents ont déclaré 
être inactifs, ce qui représente un taux supérieur à la 
moyenne provinciale.

Une alimentation saine est également essentielle 
à la bonne santé et constitue un élément clé du 
développement humain depuis la naissance jusqu’au 
troisième âge. Seulement un tiers de tous les résidents 
déclare manger des fruits et des légumes cinq fois ou 
plus par jour, ce qui représente un taux inférieur à la 
moyenne provinciale.

Le tabagisme et la consommation d’alcool sont les 
principales causes de décès évitables au Canada. 
Bien que Southern Health-Santé Sud enregistre des 
taux de beuverie express et de tabagisme légèrement 
plus faibles par rapport aux taux de la province, ils 
représentent quand même 20 % de notre population 
régionale globale.

Les vaccins aident le système immunitaire à apprendre 
à reconnaître et à combattre les germes qui causent 
des maladies et sont scientifiquement considérés 
comme étant sûrs. Les taux d’immunisation des adultes 
ont diminué et sont nettement inférieurs à la fois aux 
taux de grippe et d’infection pneumococcique de 
la province. Les taux d’immunisation des enfants 

« Nous ne nous attendons 
pas à la perfection, mais nous 
nous attendons à des soins de 

qualité. »

connaissent également une baisse dans la région. 
Toutefois, grâce aux efforts liés au programme de 
santé publique, nos taux sont supérieurs à la moyenne 
provinciale au moment que les enfants terminent leurs 
études secondaires (17 ans).

Des soins appropriés et une meilleure expérience du 
patient

Les membres du personnel et de la communauté ont 
parlé du défi que comportent les environnements 
de soins appropriés pour les populations vieillissantes. 
Comme les taux de démence augmentent parmi la 
population âgée, il faudra doter les établissements 
d’environnements spécialisés pour assurer les meilleurs 
soins possibles.

La pénurie de lits en foyers 
de soins personnels (FSP) 
contribue au manque 
d’environnements de soins 
appropriés pour Southern 
Health-Santé Sud. Les taux 
d’hospitalisation et les jours 
de soins pour les patients 
en attente de placement 
dans un FSP sont les plus 
élevés dans la province. Les 

membres de la communauté ont souligné la valeur et 
l’importance primordiale de l’expérience du patient.

Les employés et les administrateurs se sont réunis 
pour cerner les problèmes spécifiques relatifs à 
l’environnement changeant des soins de santé. Outre 
les thèmes clés indiqués ci-dessus, nous devons nous 
concentrer sur les domaines suivants :

La durabilité du système de santé est une préoccupation.

La participation communautaire et les attentes des personnes à 
l’égard du système de soins de santé sont en hausse.

Les progrès en médecine et technologie ont rendu le système 
de santé plus complexe.

La main-d’oeuvre, les postes vacants et les chagements de 
l’effectif - la main-d’oeuvre future sera plus diversifi ée et dotée 
de compétences technologiques hautement spécialisées. 

L’Équité - l’écart socioéconomique s’accroit, diversité culturelle

Milieu rural, immenses espaces avec d’importants 
changements démographiques.



9

PROCESSUS DE PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE

La vision, la mission, les priorités, les buts et les objectifs en matière de santé de Santé, Vie saine et Aînés ont 
servi de base à l’élaboration du plan de santé stratégique de 2016-2021 de Southern Health-Santé Sud. Au 
cours des deux dernières années, la participation importante de tous les intervenants et les données résumées 
dans l’analyse contextuelle fondée sur l’évaluation de la santé communautaire de 2014 ont contribué à 
l’élaboration de notre plan de santé stratégique. C’est le fruit d’un travail créatif et collaboratif de nombreux 
participants. En outre, nous allons mesurer notre progrès en fonction du Cadre de gestion du rendement 
provincial. 

Notre processus de planifi cation stratégique

Évaluation de la santé communautaire

Communiquer les résultats Élaborer les thèmes principaux

Analyse contextuelle

Personnel Conseil d’administration

Atelier sur la planifi cation stratégique - Partie 1

Approbation fi nale du conseil d’administration

Réaffi  rmer les valeurs fondamentales, la 
vision, la mission et les buts prinicipaux du 

conseil d’administration

Élaborer l’orientation stratégique en fonction des 
priorités, des buts et des objectifs en matière de 

santé de la province

Commentaires exprimés par les intervenants

Atelier sur la planifi cation stratégique - Partie 2

Enquête auprès des employés Enquête et consultation auprès des patients

Mettre au point les éléments du plan stratégique Élaborer les mesures de rendement
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Les buts principaux sont quatre à long terme défi nis sommairement qui indiquent les résultats   
 escomptés de l’Offi ce de la santé.

Les orientations stratégiques  représentent les résultats principaux qui doivent étre obtenus au   
cours de la période de planifi cation quinquennale, soit « le quoi ».

Les stratégies opérationnelles représentent les mesures à prendre pour réaliser les orientations   
stratégiques, soit « le comment ».

Les priorités et les objectifs en matière de santé de la province ... indiquent la conformité de 
notre plan à des priorités et objectifs précis en matière de santé, de Santé, Vie saine et 
Aînés Manitoba. 

En tant que patient ou membre de la famille, je ... sont des déclarations qui revêtent une grande 
importance pour les patients et les membres de 
leur famille.  

Dans le cadre de Southern Health-Santé Sud, je ... sont des déclarations qui revêtent une grande 
importance pour les employés.

Mesurer les résultats par ... démontre comment nous allons surveiller les progrès et de déterminer le 
degré de succès avec la mise en oeuvre.

Guide de notre plan stratégique de 2016-2021

Notre plan de santé stratégique repose sur notre vision, notre mission, nos valeurs fondamentales et se 
conforme aux priorités, aux buts et aux objectifs en matière de santé de la province.

NOTRE PLAN QUINQUENNAL

Ensemble vers un avenir plus sain.
Vision

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

Mission

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

de santé.

Vision

Répondre aux besoins en matière de santé des 
particuliers, des familles et de leurs communautés en 
dirigeant un système de santé publique qui favorise 
le bien-être de la population et lui offre des soins 
appropriés quand et où il faut.

Mission

Santé, Vie saine et Aînés

Il est alors guidé par nos quatre buts principaux et sept orientations stratégiques - chacun comprenant 
les stratégies opérationnelles, les intentions des patients et des employés, et les mesures de rendement 
stratégiques comme ils sont définis ci-dessous :
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 ORIENTATION STRATÉGIQUE

Nous mesurerons les résultats par :
 ► des indicateurs de la santé matière d’équité;

 ► des rapports sur les partenariats et la 
participation communautaire.

En tant que patient ou membre de la famille, je :
 ► comprends que la santé n’est pas du ressort de 

l’Offi ce de la santé et nécessite des partenariats 
extérieurs;

 ► veux participer à mes soins.

Dans le cadre de Southern Health-Santé Sud, je m’engage :
 ► à écouter les personnes qui essaient d’améliorer 

l’état de santé des résidents de notre communauté 
et de nouer des liens avec elle;

 ► à éviter les redoublements inutiles en matière de 
services avec nos partenaires et à essayer de 
combler ensemble les lacunes;

 ► à tenir compte des effets de mes décisions au 
travail sur les personnes à l’intérieur et à l’extérieur 
de l’organisation.

STRATÉGIES OPÉRATIONNELLES
En reconnaissant que nous partageons tous la responsabilité de notre propre 
santé ainsi que celle de notre communauté, et que nous pouvons tous contribuer 
de quelque façon à obtenir de meilleurs résultats pour la santé, nous sommes 
déterminés à :
• Chercher continuellement des occasions d’établir des relations qui faciliteront 

l’intégration des services dans la communauté en vue de montrer la voie pour 
un avenir plus sain. 

• Établir des partenariats formels dans les communautés de nos districts les moins 
sains pour réduire les disparités en matière de santé (sociales, économiques, scolaires, linguistiques, etc.).

• Tendre la main aux municipalités et aux communautés des Premières nations pour faciliter la 
communication à la population autochtone et à la population culturellement diversifi ée.

• Préconiser les choix d’hébergement abordable pour les populations vieillissantes.
• Examiner la possibilité de collaborer avec d’autres fournisseurs de soins de santé afi n de faciliter la 

continuité des soins.

BUT PRINCIPAL

Des personnes 
en santé et un 

environnement sain

OPTIMISER LES POSSIBILITÉS DE PARTENARIAT EN MATIÈRE DE 
PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE EN FONDANT 
NOTRE VISION SUR LA PRIORITÉ DE LA PROVINCE Priorité de la 

province
(Santé, Vie saine et Aînés MB)

Priorité 6 - Améliorer l’état 
de santé et réduire les 
disparités en matière 

de santé chez les 
Manitobains.

1
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2  ORIENTATION STRATÉGIQUE

Nous mesurerons les résultats par :
 ► des taux d’initiative à l’allaitement;
 ► des taux d’immunisation;
 ► des taux de dépistage du cancer;
 ► des taux de décès prématurés.

En tant que patient ou membre de la famille, je ...
 ► m’attends à ce que l’organisation connaisse 

suffi samment bien la région pour assurer une 
distribution adéquate des ressources;

 ► reçois les renseignements sur la santé dans des 
formules qui me conviennent;

► comprends que les personnes n’ont pas 
toutes le même état de santé et que 
certaines pourraient avoir besoin de soins 
supplémentaires à certains moments de leur vie.

Dans le cadre de Southern Health-Santé Sud, je m’engage : 
 ► à comprendre les défi s que doivent relever de 

nombreuses personnes lorsqu’elles décident 
d’adopter un mode de vie sain;

 ► à croire que chaque personne que je rencontre a le 
droit à un bon état de santé;

 ► à faire en sorte que j’aie en main les renseignements 
les plus récents afi n de promouvoir la santé.

STRATÉGIES OPÉRATIONNELLES
En embrassant la diversité de notre communauté et s’assurant que les progrès 
réalisés en matière de santé sont partagés par tous dans notre région, nous sommes 
déterminés à :
• Identifi er les disparités en matière de santé et les populations qui nécessitent un 

soutien plus ciblé pour améliorer leur santé et adopter une approche favorisant 
l’équité dans la prestation de services.

• Engager les diplômés du programme de formation des Autochtones pour mettre au 
point une méthode de communication et de consultation culturellement satisfaisante 
avec les communautés autochtones au sujet de leurs besoins et en vue de trouver ensemble des solutions.

• Préconiser une politique publique saine.
• Mettre en œuvre un programme à l’école favorisant le choix de modes de vie sains au tout début de la vie 

scolaire. 
• Accroître les ressources visant la promotion de la santé au niveau communautaire.

BUT PRINCIPAL

Des personnes 
en santé et un 

environnement sain

RENFORCER ET ORIENTER NOTRE ENGAGEMENT VERS 
L’ÉQUITE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET LA PROMOTION DE 
LA SANTÉ

Priorité de la 
province

(Santé, Vie saine et Aînés MB)

Priorité 6 – Améliorer l’état 
de santé et réduire les 
disparités en matière 

de santé chez les 
Manitobains.
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 ORIENTATION STRATÉGIQUE

Nous mesurerons les résultats par :
 ► des taux d’attachement;

 ► des temps d’attente et l’accès.

CONCEVOIR DES PROGRAMMES ET DES SERVICES 
POUR FACILITER L’ACCÈS ET AMÉLIORER LA 
PRESTATION DES SERVICES

En tant que patient ou membre de la famille, je :
 ► veux que tous mes renseignements médicaux 

soient échangés facilement entre les 
fournisseurs de soins de santé;

 ► veux participer à mon plan de soins.

Dans le cadre de Southern Health-Santé Sud, je 
m’engage :

 ► à travailler effi cacement avec les autres 
membres de mon équipe afi n de fournir les soins 
nécessaires;

 ► à essayer d’apporter des améliorations dans 
mon lieu de travail; 

 ► à adopter de nouvelles technologies et 
méthodes de travail.

Priorité de la province
(Santé, Vie saine et Aînés MB)

Priorité 4 – Améliorer 
l’accès aux soins

STRATÉGIES OPÉRATIONNELLES
Afi n d’offrir les bons soins, au bon moment, au bon endroit et par le bon 
fournisseur tout au long du cheminement du patient, nous sommes déterminés à :
• Simplifi er et rationaliser le fl ux des patients et de la navigation.
• Accroître la compétence culturelle dans toute l’organisation là où nous 

constatons l’existence de besoins divers en accessibilité physique, émotionnel, et 
linguistique ainsi que de valeurs différentes de ceux que nous servons.

• Repenser et assurer la conformité des services pour améliorer l’accès et s’adapter à 
l’évolution des besoins des communautés.

• Examiner l’expansion des soins primaires, des programmes communautaires et des services de Clinique 
Mobile pour répondre aux besoins des régions défavorisées et mal desservies.

• Établir un réseau de mentors de santé pour faciliter l’expérience du patient pour les nouveaux Canadiens.

BUT PRINCIPAL

Des services de 
santé accessibles

Objectifs en matière de santé de la province
 ► Stratégie sur les temps d’attente et l’accès;

 ► Cheminement des patients atteint de cancer;

 ► Médecin de famille pour tout le monde.

3
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 ORIENTATION STRATÉGIQUE

Nous mesurerons les résultats par :
 ► des enquêtes auprès des patients, résidents et 

clients;

 ► le nombre et type de plaintes.

TRANSFORMER ET AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE DU 
PATIENT

En tant que patient ou membre de la famille, je :
 ► trouve que je suis entendu;

 ► sais que je participe à mes soins.

Dans le cadre de Southern Health-Santé Sud, je 
m’engage :

 ► à essayer d’offrir une expérience de qualité en 
matière de soins de santé aux patients et à leurs 
familles;

► à faire en sorte que les patients soient au coeur 
de chaque décision prise;

► à prendre le temps d’écouter les patients et 
leurs familles en vue d’améliorer mon travail.

Priorité de la 
province

(Santé, Vie saine et Aînés MB)

Priorité 2 – Innovation  
dans le réseau de la 

santé

STRATÉGIES OPÉRATIONNELLES
Grâce à notre dévouement à des soins axés sur la personne et sous l’inspiration 
de nos patients et leurs familles*, nous sommes déterminés à :
• Échanger, écouter et comprendre les expériences des patients ainsi 

qu’apprendre d’elles et y réagir en temps utile et de façon appropriée. 
• Créer un changement de système et de culture à tous les niveaux de 

l’organisation en vue de mieux soutenir l’expérience des patients. 
• Aider à établir des relations plus équilibrées entre les patients et les fournisseurs de 

soins. 
• Développer les expériences positives et créer une ambiance favorisant un apprentissage à partir 

d’expériences négatives (à la fois pour les patients et le fournisseur de soins). 
• Permettre aux patients de s’intégrer au fonctionnement de l’organisation. 

* Citation tirée de la Charte du groupe local de participation en matière de santé axé sur l’expérience du patient

BUT PRINCIPAL

Des soins de santé 
sécuritaires, axés 
sur la personne et 

de qualité
4
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 ORIENTATION STRATÉGIQUE

Nous mesurerons les résultats par :
 ► le nombre d’incidents critiques;

 ► les taux d’infection;

 ► les enquêtes sur la sécurité des patients;

 ► les taux de réadmission.

ATTEINDRE L’EXCELLENCE EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ DES PATIENTS

En tant que patient ou membre de la famille, je :
 ► n’hésite pas à exprimer mes inquiétudes ou 

poser des questions;

 ► compte sur l’honnêteté et la transparence.

Dans le cadre de Southern Health-Santé Sud, je 
m’engage :

 ► à communiquer avec les autres fournisseurs de 
soins afi n d’offrir les meilleurs soins possibles à 
chaque patient;

 ► à offrir un milieu sûr aux patients et à leurs 
familles;

 ► à avoir une bonne hygiène des mains.

Priorité de la
province

(Santé, Vie saine et Aînés MB)

Priorité 5 – Améliorer la 
prestation des services

STRATÉGIES OPÉRATIONNELLES
Grâce à la priorité que nous accordons fermement à la qualité et sous 
l’inspiration de nos patients et leurs familles*, nous sommes déterminés à :
• Résoudre les problèmes liés à la sécurité des patients afi n d’assurer que 

chaque patient reçoit des soins de santé de qualité.
• Créer des processus, des outils et des ressources clairs et simples permettant 

aux patients de communiquer leurs expériences (à la fois positives et négatives). 
• Améliorer la sensibilisation du public, des employés et du conseil d’administration 

aux problèmes liés à la sécurité des patients et à leurs expériences. 

* Citation tirée de la Charte du groupe local de participation en matière de santé axé sur l’expérience du patient de Southern Health-Santé Sud 

BUT PRINCIPAL

Des soins de santé 
sécuritaires, axés 
sur la personne et 

de qualité
5

But en matière de santé de la province
 ► Le parcours des patients 

atteints de cancer.
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 ORIENTATION STRATÉGIQUE

Nous mesurerons les résultats par :
 ► des indicateurs fi nanciers;

 ► la vérifi cation des programmes.

En tant que patient ou membre de la famille, je :
 ► m’attend à ce que mon fournisseur de soins 

prenne toujours des décisions fondées sur des 
données probantes pendant que je reçois des 
soins médicaux;

 ► m’attend à ce que la gestion des ressources 
soit faite avec diligence en vue d’assurer un 
système de santé durable.

Dans le cadre de Southern Health-Santé Sud, je 
m’engage :

 ► à travailler avec mon équipe pour résoudre les 
problèmes dans le milieu de travail;

 ► à prendre le temps d’examiner les processus 
et apporter les changements, lorsque cela est 
nécessaire ou possible.

STRATÉGIES OPÉRATIONNELLES
Tout en reconnaissant le besoin en matière de responsabilité fi nancière et 
d’administration à l’échelle de l’organisation dans le contexte d’une croissance 
démographique rapide et d’une augmentation de la demande de services, 
nous sommes déterminés à :
• Évaluer et adapter en conséquence les processus régionaux existants ainsi que 

mettre à jour ou remanier les programmes et les services pour obtenir 
 de meilleurs résultats. 
• À préconiser des démarches et méthodes de fi nancement novatrices en vue de faire face à 

l’accroissement démographique.
• À créer des capacités solides visant à soutenir la prise de décisions et des systèmes de communication pour 

maintenir des processus d’élaboration de rapports transparents. 
• À élargir la base de Télésanté, des dossiers médicaux électroniques et d’autres outils technologiques.  

BUT PRINCIPAL

Une organisation de 
santé renouvelable, 

responsable et 
attentive

POURSUIVRE LA DURABILITÉ EN METTANT L’ACCENT 
SUR UNE ÉVALUATION ET UN EXAMEN CONTINUS 
DES PROGRAMMES ET DES SERVICES

Priorité de la
province

(Santé, Vie saine et Aînés MB)

Priorité 3 – La viabilité du 
système de santé

But en matière de santé de la province
 ► Plan de soins continus.

6
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 ORIENTATION STRATÉGIQUE

Nous mesurerons les résultats par :
 ► des enquêtes auprès des employés;

 ► des indicateurs de ressources humaines;

 ► une capacité de formation.

En tant que patient ou membre de la famille, je :
 ► espère que mon fournisseur de soins 

demandera de l’aide ou confi era les soins à 
quelqu’un d’autre, le cas échéant;

 ► veux que l’on offre aux employés des possibilités 
d’épanouissement

Dans le cadre de Southern Health-Santé Sud, je m’engage :
 ► à faire partie d’un milieu de travail où l’on 

valorise chaque personne et on leur offre 
l’occasion d’un épanouissement personnel et 
professionnel; 

 ► à chercher sans cesse des occasions 
d’apprentissage et de croissance. 

Priorité de la province
(Santé, Vie saine, Aînés MB)

Priorité 1 – Renforcement 
des capacités

STRATÉGIES OPÉRATIONNELLES
Tout en collaborant avec nos employés, bénévoles et médecins afi n d’offrir un 
milieu de travail progressiste, respectueux et sans danger, nous sommes déterminés 
à : 
• Favoriser la création d’une culture organisationnelle positive et axée sur les gens. 
• Acquérir des compétences pertinentes et fondées sur les valeurs à tous les 

niveaux. 
• Créer une culture d’apprentissage et d’amélioration continue en mettant en œuvre 

des principes qui éliminent le gaspillage. 
• Utiliser des démarches novatrices pour recruter et retenir une main-d’œuvre douée qui refl ètent la diversité 

de nos communautés. 

BUT PRINCIPAL

Une organisation de 
santé renouvelable, 

responsable et 
attentive

ATTIRER ET RETENIR UNE MAIN-D’OEUVRE QUALIFIÉE 
ET DÉVOUÉE

7
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BÂTIR L’AVENIR -
Besoins stratégiques en capitaux

Nos besoins et la gestion de l’infrastructure de la 
santé sont basées sur les hypothèses de planification 
suivantes : 

 ► La région desservie par Southern Health-Santé 
Sud continue à connaître une croissance 
démographique extraordinaire à un rythme 
plus rapide que le reste de la province.  Étant 
donné que l’augmentation prévue annuellement 
est de 1,7 %, la région prévoit une croissance 
démographique de plus de 30 000 résidents 
pour atteindre une population régionale de plus 
de 220 000 personnes d’ici 2022, soit la fin du 
présent cycle de planification stratégique de la 
santé. Une plus grande population causera une 
hausse des volumes, car un plus grand nombre 
d’espaces en soins de santé seront utilisés. 
Les tensions qui pèsent sur les budgets liés aux 
programmes, aux installations et à l’entretien 
demeurent problématique. 

 ► Le vieillissement de la population et le nombre 
d’aînés fragiles pris en charge augmenteront de 
façon soutenue, étant donné que la croissance 

de la population de personnes âgées prend de 
la vitesse.  Le maximum ne sera atteint qu’en 
2021 lorsque les premiers baby-boomers auront 
75 ans et se poursuivra jusqu’en 2041. Cela aura 
des incidences importantes sur notre façon de 
planifier les milieux de soins de longue durée 
sécuritaires et adéquats dans lesquels nous 
continuerons à fournir des services. Nous savons 
que nous continuerons à collaborer avec de 
nombreux groupes communautaires, car ils 
offrent également des choix d’hébergement 
approprié et de vieillissement chez soi de 
concert avec nos ressources régionales.  Étant 
donné qu’un plus grand nombre de personnes 
dans notre région sont atteintes de maladies 
chroniques et que l’on a besoin de meilleures 
habitudes de vie, l’accent sera de simplifier et 
de rendre plus efficace le flux des patients et les 
services de navigation dans un réseau intégré 
de services et d’établissements. Southern Health-
Santé Sud doit assurer un accès, en temps 
opportun, aux services de santé de qualité 
conformément aux objectifs en matière de santé 
de la province. 
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 ► Afin d’éliminer les inégalités en matière de santé 
dans la région, Southern Health-Santé Sud doit 
planifier, pour les groupes les plus défavorisés 
dans notre région, un accès équitable aux 
services de santé en fonction des besoins, d’une 
répartition juste des ressources de soins de santé, 
et des soins culturellement satisfaisants.   

 ► Southern Health-Santé Sud et Santé, Vie saine 
et Aînés Manitoba continuent à investir dans les 
infrastructures et les immobilisations vieillissantes 
et désuètes dans la région en utilisant plusieurs 
approches, telles que des projets de rénovation 
au niveau de la sécurité, des achats de biens 
d’équipement et de la modernisation des 
infrastructures ainsi qu’en collaborant avec 
les organisations communautaires en vue de 
renouveler ou d’améliorer les structures et 
l’équipement dans la mesure du possible. 

 ► L’avancement technologique, surtout en 
matière de dossiers médicaux électroniques, est 
essentiel à la prestation de services de santé 
de qualité et sans danger. À mesure que nous 
agrandissons nos infrastructures, Southern Health-
Santé Sud maximisera les possibilités en matière 
de systèmes de technologie de l’information et 
de la communication, tels que DossiÉ, TéléSoins, 
Télésanté, systèmes d’information de laboratoire 
et autres moyens électroniques. 

Projets d’immobilisations 
Un nombre de projets d’immobilisations importants 
sont actuellement en cours, grâce à un soutien 
collectif de Southern Health-Santé Sud, de Santé, 
Vie saine et Aînés Manitoba et de nombreux 
d’intervenants communautaires et à des efforts de 
collecte de fonds :

 ► Bethesda Regional Health Centre (Steinbach) – 
projet d’accessibilité

 ► Prairie View Lodge (Pilot Mound) – ajout de 
l’unité de soins en médecine parallèle 

 ► Centre de santé – Hôpital Notre-Dame (Notre-
Dame-de-Lourdes) remplacement

 ► Tabor Home Inc. (Morden) – remplacement du 
foyer de soins personnels. 

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

 ► 3 hôpitaux régionaux
 ► 9 établissements de soins 

actifs
 ► 5 établissements de soins 

transitoires
 ► 22 foyers de soins 

personnels1

 ► Eden Mental Health Centre 
(affilié)

 ► Unité de stabilisation en cas 
de crise de Steinbach

 ► 19 postes de services 
médicaux d’urgence (SMU)

 ► 21 sites de services de 
santé mentale

 ► 29 sites de santé publique 
et modes de vie sains

 ► 19 sites de soins à domicile
 ► 16 sites Télésanté
 ► 5 600 employés

1 comprend les corporations de soins 
de santé affiliées et organisation 
communautaire à but non lucrative

FAITS EN BREF
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HARMONISATION AVEC 
LA PROVINCE

BUT PRINCIPAUX

1. Optimiser les possibilités de 
partenariat en matière de participation 
communautaire en fondant notre 
vision sur la priorité de la province

2. Renforcer et orienter notre 
engagement vers l’équité en matière de 
santé et la promotion de la santé

A) Des personnes 
en santé et un 
environnement sain

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
PRINCIPALES MESURES DE 

RENDEMENT

LIENS AVEC LES PRIORITÉS, LES 
BUTS ET LES OBJECTIFS DE LA 

PROVINCE EN MATIÈRE DE SANTÉ

B) Des services de 
santé accessibles

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

D) Une organisation 
de santé 
renouvelable, 
responsable et 
attentive

3. Concevoir des programmes et des 
services pour faciliter l’accès et 
améliorer la prestation des services

4. Transformer et améliorer l’expérience du 
patient.

5. Atteindre l’excellence en matière de 
sécurité des patients

6. Poursuivre la durabilité en mettant 
l’accent sur une évaluation et un 
examen continus des programmes et 
des services

7. Attirer et retenir une main-d’oeuvre 
qualifi ée et dévouée..

 ▪ Taux d’initiative à l’allaitement
 ▪ Taux d’immunisation
 ▪ Taux de dépistage (sein,colon, col de 

l’utérus, diabète)
 ▪ Taux de décès prématurés
 ▪ Rapports sur les partenariats et la 

participation communautaire
 ▪ Indicateurs de la santé en matière 

d’équité

 ▪ Taux d’attachement
 ▪ Accès et temps d’attente 

(programmes, soins de longue durée, 
diagnostique, chirurgies, volume de 
l’établissement)

 ▪ Des enqêtes auprès des patients,
 ▪ Nombre et type de plaintes
 ▪ Nombre d’incidents critiques
 ▪ Taux d’infection
 ▪ Taux de réadmission
 ▪ Enquête en matière de sécurité des 

patients

 ▪ Indicateurs des ressources humaines
 ▪ Indicateurs fi nanciers
 ▪ Enquêtes auprès des employés
 ▪ Vérifi cation de programmes
 ▪ Capacité de formation

Priorité de la province 6/Buts : Améliorer l’état 
de santé et réduire les disparités en matière de 
santé chez les Manitobains

Priorité de la province 4/Buts : Améliorer l’accès 
aux soins
Objectif en matière de santé de la province : 
Un médecin de famille pour tous - Établir des 
réseaux de soins primaires
Objectif en matière de santé de la province :
Stratégie en matière du temps d’attente et 
d’accès
Objectif en matière de santé de la province : 
Cheminement des patients atteints de cancer

Priorité de la province 2/Buts : Innovation dans 
le système de santé
Priorité de la province 5/Buts : Améliorer la 
prestation des services
Objectif en matière de santé de la province :
Le parcours des patients atteints de cancer

Priorité de la province 1/Buts : Renforcement 
des capacités
Priorité de la province 3/Buts : Durabilité du 
système de santé
Objectif en matière de santé de la province :
Le parcours des patients atteints de cancer



Courriel  info@southernhealth.ca
Sans frais  1-800-742-6509
Site web  southernhealth.ca

CONTACTEZ-NOUS



Ensemble vers un avenir plus sain.

www.southernhealth.ca


