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Ensemble vers un avenir plus sain.

De la transformation 
vient la force



L’intégrité  nous définit. C’est la pierre angulaire de la culture de Southern 
Health-Santé Sud. Nous respectons un code de conduite moral, éthique et 
professionnel fiable et solide. 

La compassion est inhérente à Southern Health-Santé Sud. Chaque jour, nous 
veillons à ce que les décisions que nous prenons soient centrées sur la personne. 
Nous faisons preuve d’empathie envers les personnes à qui nous offrons des 
services et celles avec qui nous travaillons.

À Southern Health-Santé Sud, la notion d’excellence nous donne à tous le 
pouvoir d’être visionnaires. Chacun d’entre nous prend la responsabilité 
et l’initiative de viser les plus hauts niveaux de qualité, de compétence et 
d’efficacité.

À Southern Health-Santé Sud, le respect envers les autres et envers la dignité 
de la personne est au cœur de tout ce que nous entreprenons. Nous venons à la 
rencontre des gens là où ils sont au moment précis et nous reconnaissons que 
leur situation est liée à bien d’autres choses.

Ensemble vers un avenir plus sain.
De la transformation vient la force

Les peuples autochtones disent que le papillon est un messager du moment qui clarifie les pensées, 
pour permettre une transformation et la vision d’un avenir possible. Les quatre premières années 
d’existence de notre organisation composent l’histoire de la transformation qui nous a permis de 

devenir meilleurs. Et maintenant que nous fixons nos regards sur l’avenir, nous savons que 
l’amélioration dépend de notre capacité d’apprendre et de stimuler la faculté de créer des 

approches nouvelles et novatrices tout au long du continuum du système de 
santé. Comme pour le papillon, le processus ardu de la métamorphose peut 
nous aider à saisir l’occasion de mettre notre potentiel à l’épreuve, ouvrant 

ainsi la porte à des améliorations qui seront à l’avantage de tous.

Tout comme la présence de papillons indique qu’un écosystème est en bonne 
santé, le signe d’une culture organisationnelle positive est notre alignement 

transformateur avec les valeurs fondamentales que nous cherchons à maintenir :

Ensemble vers un avenir plus sain.

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

Vision
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À propos 
de nous

Southern 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.

Southern Health-Santé Sud se situe dans le lit préhistorique du lac glaciaire 
Agassiz. Alors que la topographie de l’est est principalement celle des lacs et 
forêts du Bouclier canadien, l’ouest est surtout composé de prairies d’herbes 
et de pâturages vallonnés. La région est traversée en son centre par la vallée de 
la rivière Rouge, une plaine alluviale naturelle qui été inondée à de multiples 
reprises au cours des siècles, non sans incidences sur la vie des habitants des 
terres voisines. Les rivières Assiniboine et Whiteshell y sont d’autres importants 
cours d’eau. De vastes travaux de lutte contre les inondations ont été entrepris, 
notamment le canal de dérivation de la rivière Rouge et l’ouvrage de dérivation 
de la rivière Assiniboine, ainsi que la construction de digues protectrices.

Situer au centre du continent, la région subit de grandes variations de 
température : des hivers très froids, des étés chauds et humides, et le passage 
de nombreux systèmes météorologiques tout le long de l’année. Le climat 
continental peut apporter des blizzards, un froid glacial et des refroidissements 
éoliens extrêmes, comme ceux de l’hiver 2013-2014. Pour sa part, l’été peut 
apporter de violents orages et des tornades causées par les masses d’air chaud 
et humide, comme la tornade F5 qui a frappé Elie et est cotée comme étant la 
plus forte de l’histoire canadienne. Malgré tout, la région a souvent été qualifiée 
de partie importante du « grenier » du Canada et du monde parce que ses sols 
fertiles sont propices à des cultures agricoles riches et abondantes. On y trouve 
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aussi une industrie maraîchère et un 
secteur d’élevage dignes de mention.

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. Southern 
Health-Santé Sud compte aujourd’hui 
sept communautés 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

Pendant ces toutes premières 
années de la colonisation du sud du 
Manitoba, la chasse et le piégeage 
ont été la première « industrie 
commerciale », faisant vivre les 
peuples autochtones, les Métis et 
les voyageurs. Avant 1870, les Métis 

et les Français s’étaient établis le long des rivières Rouge et Assiniboine, et un 
important poste de traite avait été érigé dans la région de Portage-la-Prairie. 
Des colons anglais et français sont ensuite venus de l’Ontario et du Québec, 
respectivement. Après l’entrée du Manitoba dans la fédération avec le Canada 
en 1870 et l’achèvement de l’arpentage le long de la rivière, d’autres terres ont 
été mises à la disposition des colons. Vers le milieu des années 1870, des lots 
de terres ont été réservés à des groupes de colons. « Les premiers mennonites 
sont arrivés au Manitoba en 1874 et se sont installés dans la ‹ réserve est › 
(Steinbach), située au nord et à l’est de la rivière aux Rats. Une deuxième réserve 
(Rhineland et Stanley) a été établie à l’ouest de la rivière Rouge, le long de la 
frontière en direction des monts Pembina, en 1876. 1 »

Aujourd’hui, Southern Health-Santé Sud accueille un peu plus de 194 000 
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 bien d’autres. Dynamique région culturelle et la plus peuplée 
des régions sanitaires rurales, Southern Health-Santé Sud connaît aussi une 
des plus rapides croissances démographiques de la province. Au cours des 
dix dernières années, elle a enregistré un taux de croissance de 20 %, soit le 
double de la moyenne provinciale, ce qui veut dire que plus de 30 000 nouveaux 
habitants vivent dans la région. Deux facteurs ont joué un rôle notable dans cette 
impressionnante croissance de la population : le taux de natalité supérieur à la 
moyenne de la région et l’immigration d’outre-mer et d’ailleurs au Canada.

Il y a 4 villes, 4 agglomérations urbaines, 1 village, 7 municipalités2, 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.

  
1 Friesen, J. 1963-64. Expansion of Settlement in Manitoba, 1870-1900. MHS Transactions, Series 3, 1963-64 season
2 Municipalités issues d’une fusion à compter du 1er janvier 2015 

La rivière Rouge
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d’administration

Guy Lévesque
Président, Ste-Anne

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
(jusqu’à mars 2016)

Line Leclerc
La Broquerie

Daren Van Den Bussche
Portage-la-Prairie

Leo Van Den Bussche
St-Adolphe

Ted Klassen
Altona

Keith Doerksen
Morden

Elin Czeranko
Langruth

Diane Heather
Lorette

Cheryl McKitrick, 
Vice-présidente 
(2015-16) Crystal City
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La transformation en mouvement

Les membres du conseil d’administration s’entendent pour dire que le moment sacré par 
lequel démarre chaque réunion a eu un effet transformateur sur leurs délibérations. Line 

Leclerc estime que le moment sacré a cet effet puissant parce qu’il est très personnel.

Nous mettons beaucoup de nous-mêmes dans la préparation d’un moment sacré. C’est une 
leçon d’humilité, profondément ressentie et qui fait parfois surgir certaines émotions. Nous 

prenons au sérieux chaque moment sacré parce que nous savons ce qu’il représente et

Par exemple, en citant Helen Keller à l’occasion d’un moment sacré – « Le monde avance non seulement 
parce que ses héros lui donnent un élan puissant, mais aussi parce qu’il est poussé par l’ensemble des petites 
impulsions que lui fournit chaque travailleur honnête. » Mme Leclerc a expliqué ce qu’elle ressentait au sujet 

d’une initiative encadrée par le conseil au cours des dernières années. Elle a déclaré : « Notre projet de soin des 
plaies visant à réduire la douleur causée par les escarres est un bon exemple de “petite impulsion”. Il n’a jamais 

été question de considérer cela comme un grand projet ou une grande découverte. Il s’agissait simplement 
d’empêcher des patients alités qui souffrent de maladies chroniques d’être criblés de douleurs. La réussite de ce 

projet peut difficilement faire l’objet d’un graphique. Personne ne peut déclarer avoir fait cela tout seul. Cette 
réussite était due à “l’ensemble des petites impulsions que fournit chaque travailleur honnête”. Ces personnes, 

qui “font de petites choses avec beaucoup d’amour”, sont aussi les héros du système de santé. Elles font ce 
qu’elles font parce que c’est la chose à faire, parce que cela apaise la souffrance, et leurs gestes viennent du cœur. 

Ceux qui traversent une période où ils sont particulièrement vulnérables reconnaissent ces personnes et savent 
qu’ils peuvent compter sur elles. Je suis très reconnaissante quand je pense à ces personnes et  

aux leaders qui les inspirent. »

C’est au conseil d’administration que l’idée du moment sacré a démarré, mais elle s’est propagée dans toute 
l’organisation et les réunions qui ont lieu à tous les niveaux commencent maintenant par un moment de réflexion.

Les hauts dirigeants ont commencé à partager des moments sacrés avec leurs gestionnaires, qui ont ensuite 
décidé de faire de même avec leur personnel au début des réunions et cela a fait boule de neige. Pourquoi? 

« Parce que c’est utile », déclare Mary Heard, directrice des services de santé - Carman et environs.

LE MOMENT SACRÉ EST UNE PASSERELLE. IL NOUS AIDE À PRENDRE UNE 
PAUSE ET À FAIRE LA TRANSITION ENTRE LÀ OÙ NOUS SOMMES ET LÀ OÙ 

NOUS DEVONS NOUS RENDRE.
Mme Heard a présenté aussi souvent qu’elle le pouvait l’idée du moment sacré à ses gestionnaires et à son 

personnel. Elle le fait également lorsqu’elle rencontre des intervenants communautaires. Mme Heard explique 
qu’elle essaie de trouver quelque chose de significatif pour le groupe qu’elle doit rencontrer et de l’utiliser pour 
le moment sacré. « Le moment sacré représente un lien, qui permet à des fournisseurs de soins et de services 

venant de secteurs totalement différents au sein de l’organisation de partager un temps de réflexion commun », 
déclare la directrice générale, Kathy McPhail.

C’EST POURQUOI CES MOMENTS SONT SI IMPORTANTS POUR NOTRE 
ORGANISATION, ILS NOUS PERMETTENT DE RESTER ENRACINÉS DANS NOS 
VALEURS ET RÉAFFIRMENT LA RAISON POUR LAQUELLE NOUS SOMMES ICI.

MOMENTS SACRÉS
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Encore une fois, 2015-2016 a été une année remplie de moments jalons 
importants, de réalisations inédites qui continuent à pousser Southern 
Health-Santé Sud à s’améliorer. Comme le montre le présent rapport, 
une transformation stimulante est en train de se produire dans notre 
organisation, inspirée par l’attitude des dirigeants et prenant ses racines 
dans nos valeurs fondamentales que sont l’intégrité, la compassion, le 
respect et l’excellence. Le conseil d’administration a été la force motrice 
de la culture de notre organisation, qui consiste à prodiguer des soins axés 
sur la personne en tout temps.

Établie et réglementée par une loi 
provinciale, Southern Health-Santé 
Sud est chargée d’administrer et de 
fournir les services de santé requis 
pour répondre aux besoins de la 
région. Le conseil d’administration, 
qui doit veiller à ce que l’organisation 
respecte les lois, les règlements, les 
politiques provinciales et les directives 
ministérielles applicables, sert 
d’instance décisionnelle finale.

Nommés par le ministre de la Santé, un 
maximum de 15 administrateurs ayant 
une expérience et des aptitudes variées 

et venant de toute la région, sont 
responsables du mandat, des ressources 
et de la viabilité à long terme de l’office 
régional de la santé. En 2015-2016, 
Guy Lévesque est resté au poste de 
président du conseil d’administration 
et Cheryl McKitrick a été élue vice-
présidente. De plus, quatre nouveaux 
membres ont été nommés récemment 
au conseil :  Elin Czeranko, Keith 
Doerksen, Diane Heather et Ted Klassen. 

Les membres du public peuvent poser 
leur candidature pour siéger au conseil 
d’administration. Vous pouvez obtenir 

Gouvernance
Guider et faciliter la transformation

des renseignements sur les qualités 
requises et les responsabilités générales 
des membres du conseil, ainsi que les 
formulaires de mise en candidature, 
dans les bureaux régionaux de Southern 
Health-Santé Sud et sur le site Web du 
gouvernement du Manitoba : http://
www.gov.mb.ca/health/rha/nomination.
fr.html.

Le conseil tient une réunion mensuelle 
ordinaire dix mois par année, pour 
permettre aux administrateurs 
de s’acquitter des fonctions et 
responsabilités de leur mandat. Il peut 
tenir des réunions extraordinaires 
au besoin. Pour l’aider dans ses 
responsabilités de surveillance, le 
conseil a constitué officiellement les 
comités ci-dessous, chacun ayant son 
propre mandat :
• *Le comité exécutif
• *Le comité de vérification
• Le comité de révision des politiques
• Le comité de planification de 

l’engagement communautaire
• *Le comité de contrôle de la qualité 

et de la sécurité des patients 
(comité plénier)

•  *Le comité des finances

* Comités obligatoires selon le 
règlement administratif no1



Southern Health-Santé Sud Rapport annuel 2015-16
De la transformation vient la force

Ensemble vers un avenir plus sain.

9

Les membres des comités sont nommés 
à l’occasion de la première réunion, en 
avril de chaque exercice. Le président 
du conseil et la directrice générale sont 
membres d’office de tous les comités 
du conseil. Les comités ne prennent 
aucune mesure ni aucune décision 
au nom du conseil sans y avoir été 
autorisés expressément. Les comités 
font un rapport au conseil après chaque 
réunion. 

En outre, le conseil supervise les 
groupes locaux de participation en 
matière de santé (GLPS), sous la 
conduite du comité de planification 
de l’engagement communautaire. En 
plus d’un GLPS axé sur l’expérience du 
patient et d’un GLPS géographique, un 
GLPS francophone a été organisé sous 
les auspices des Tables de concertation 
du Centre et du Sud-est (Santé en 
Français). (voir pages 22 à 24)

Tout en utilisant les principes de la 
gouvernance axée sur les politiques, 
le conseil se sert également dans 
son travail d’autres méthodes de 
gouvernance bien connues afin de 
créer un cadre complet pour la prise 
de décision et la reddition de comptes. 
Les responsabilités de leadership du 
conseil ont trois volets : la surveillance 
(fiduciaire), la prospective (stratégique) 
et l’introspection (génératrice).

Pour ce qui est de la surveillance, 
le conseil se concentre sur 
ses responsabilités juridiques, 
que définissent les règlements 
administratifs, la Loi sur les offices 
régionaux de la santé et les autres 
textes de lois qui portent sur la santé. 
Le conseil vérifie régulièrement que ses 
politiques et stratégies sont respectées 
et surveille la reddition de compte des 
gestionnaires. Le tableau de bord de la 
gouvernance permet faire le suivi en 
ce qui concerne certaines mesures de 

rendement clés choisies pour refléter 
les orientations stratégiques. Le conseil 
a aussi institué un système d’évaluation 
interne consistant à évaluer son propre 
rendement global chaque année, ainsi 
qu’à évaluer la directrice générale. En 
outre, l’un des membres du conseil 
a pour tâche d’évaluer une fois par 
mois le rendement du conseil en ce 
qui concerne l’une de ses politiques en 
matière de processus de gouvernance.

Pour ce qui est de la prospective, le 
conseil regarde vers l’avenir : il joue 
un rôle clé dans l’élaboration du plan 
de santé stratégique, il énonce les 
buts principaux et les orientations 
stratégiques et il collabore avec le 
personnel afin de cerner les questions 
les plus pressantes et les plus 
tracassantes. (voir page 14 et 15)

Pour ce qui est de l’introspection, le 
conseil adopte une approche créatrice, 
exploratoire et réfléchie dans son 
travail. Il prend le temps d’examiner 
différentes perspectives, d’étudier 
l’environnement et de créer un dialogue 
approfondi autour de la question de 
l’incidence recherchée de l’organisation. 
L’engagement communautaire est un 
aspect important de ce processus. 
Pour ce volet, le conseil se sert de 
divers moyens, notamment des ateliers 
organisés à l’intention de ses membres, 
des visites de différents lieux de travail, 

des activités communautaires, des 
rencontres avec d’autres conseils, des 
discussions en profondeurs planifiées 
durant les réunions et la participation 
à des activités éducatives et de 
perfectionnement professionnel. 

Atelier sur la sécurité des 
patients à l’intention des 
conseils d’administration 
de la province
Chaque année, au mois d’octobre, les 
cinq offices régionaux de la santé du 
Manitoba se réunissent à Winnipeg 
pour un atelier d’orientation et 
d’éducation en matière de gouvernance. 

L’atelier de cette année portait sur les 
incidents critiques : de quoi s’agit-il, 
comment et pourquoi se produisent-
ils et que pouvons-nous faire pour 
les éviter? Un incident critique est un 
événement ou des circonstances qui ont 
un résultat grave ou inattendu.

Un patient a participé à l’atelier afin de 
raconter son expérience personnelle 
d’un incident critique. À différents 
stades du récit du patient, un animateur 
a mené une discussion avec les 
membres du conseil afin de déterminer 
ce que ceux-ci feraient si cet incident se 
produisait dans leur région. « Le récit 
de la personne était très touchant », 

Quand nous allons au travail ou à une réunion, nous ne 
laissons pas nos vies à l’extérieure, en passant la porte. 
Nos esprits et nos cœurs sont remplis des êtres qui nous 
sont chers, de nos responsabilités, de nos succès, de nos 
difficultés … Lorsque quelqu’un partage un moment sacré, 
nous pouvons FAIRE UNE PAUSE, respirer profondément et 
nous pencher sur ce moment, recadrer nos esprits et nous 
concentrer sur ce que nous avons à faire. Ceci nous rappelle 
pourquoi nous sommes là. 

Le conseil

“

“
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a déclaré le président du conseil, Guy 
Lévesque, « Je sais que nous ne pouvons 
pas affirmer que de tels incidents ne se 
produiront jamais, mais c’est pour cela 
qu’il est très important d’écouter parler 
le patient et de déterminer ce qu’il 
s’est passé et pourquoi, afin de pouvoir 
prendre des mesures qui garantiront 
que cela ne se reproduira pas. » 

Partager nos expériences
Le conseil reçoit régulièrement des 
rapports provenant des hauts dirigeants 
sur les incidents critiques qui se 
produisent dans la région. Il surveille 
aussi la mise en place de mesures 
proactives visant à atténuer les risques 
et à empêcher ces incidents de se 
produire. 

Notre région a la chance d’avoir pris 
la tête des autres régions en ce qui 
concerne les occasions d’écouter les 
patients raconter leurs expériences à 
l’occasion des réunions du conseil et en 
ce qui concerne les initiatives relatives 
à la sécurité des patients. Nous avons 
donc pu partager ceci avec les autres 
participants à l’atelier. Nous avons déjà 
lancé un certain nombre d’initiatives, 
tels les groupes locaux de participation 
en matière de santé axés sur l’expé-
rience du patient et les sondages sur 
l’expérience des patients, qui aident le 
conseil et le personnel à trouver des 
moyens de garantir la sécurité de tous 
les patients de la région. 

Il n’est pas toujours facile 
de prendre la bonne 
décision
Les décisions ne sont pas toutes 
faciles à prendre, mais la chose la plus 
importante est de prendre des décisions 
fondées sur de solides principes de 
déontologie. La région a instauré un 
cadre de prise de décision éthique pour 
faciliter ce processus.

Étant donné qu’il est toujours bon de s’entraîner, les membres du conseil ont aussi 
participé à un atelier sur la déontologie au cours de l’automne dernier. Ils ont travaillé 
en petits groupes, chacun ayant à se pencher sur un dilemme éthique théorique. En 
s’appuyant sur le cadre de prise de décision éthique, les membres des groupes, qui 
jouaient chacun un rôle différent dans le scénario, ont dû appliquer des principes 
éthiques pour arriver à une solution éthique. 

« Nous avons vraiment pu voir combien il est difficile, quand nous prenons une 
décision, de ne pas laisser intervenir nos propres préférences et faire souffrir 
quelqu’un d’autre en conséquence », a dit le président du conseil, Guy Lévesque. 
« L’exercice a été vraiment utile. »

Kathy McPhail, directrice générale, affirme que les décisions sont toujours prises en 
tenant soigneusement compte du pour et du contre, et qu’il est devenu automatique 
d’adopter une perspective éthique dans le travail quotidien. « Le conseil et l’équipe 
régionale de haute direction ont pris la décision consciente de créer une culture 
éthique au sein de notre organisation », dit-elle. « Le conseil a donné le ton en 
créant un énoncé de mission, une vision et des valeurs fondamentales qui servent de 
fondations à la culture et aux principes éthiques que nous respectons. »

Au début de leur réunion de novembre 2015, les membres du conseil ont accueilli 
M. Del Assiniboine et les Thunder Horse Singers, des membres de leurs familles 
et des amis. Après que M. Assiniboine a fait un résumé de certaines traditions et 
cérémonies autochtones, les Thunder Horse Singers ont chanté deux chants : un 
chant du drapeau et un chant du voyage. Toutes les personnes présentes ont été 
émues en entendant les paroles de M. Assiniboine et en écoutant les jeunes jouer 
du tambour et chanter, prouvant leur engagement et leur courage en se produisant 
devant les personnes présentes et en communiquant avec elles. « Chaque moment 
sacré que nous avons partagé à l’occasion des réunions du conseil nous a rappelé 
que nous sommes là pour les patients, les résidents et les clients et que, quelles 
que soient les décisions que nous prenons, nous ne pouvons pas les oublier », a dit 
Guy Lévesque, président du conseil d’administration de Southern Health-Santé Sud. 
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Un message du président du 
conseil et de la directrice générale

L’exercice 2015-2016 a de nouveau 
été une année de transformations 
pour Southern Health-Santé Sud. 
Nous avons poursuivi sur notre lancée 
remarquable dans notre quête de 
l’amélioration quotidienne dans notre 
vie professionnelle. 

Vous savez certainement que la 
prestation des services de santé est en 
train de subir une transformation sans 
précédent. La rapidité et la complexité 
des changements qui se produisent 
dans le secteur de la santé nous forcent 
à tourner de façon habituelle nos 
regards vers l’avenir. Nous continuons à 
accueillir à bras ouvert les changements 

entre notre situation actuelle et le but 
que nous voulons atteindre. L’humble 
chemin que nous devons prendre pour 
nous améliorer commence par une 
stratégie qui voit plus loin que le court 
terme; c’est pourquoi, dans un esprit 
de collaboration et de partenariat, nous 
avons travaillé avec la communauté, le 
personnel et les patients afin de cerner 
ce qui doit changer pour que nous 
puissions atteindre cet objectif. 

Des partenariats 
transformateurs
On a dit que l’engagement est une 
conversation ouverte sur les possibilités. 
À Southern Health-Santé Sud, nous 
reconnaissons que les conversations 
significatives avec les intervenants 
font partie intégrante du processus 
d’amélioration. Elles permettent 
non seulement d’aiguiser notre 
compréhension des points de vue 
qui existent dans la communauté, 
mais aussi de nous faire adopter des 
méthodes novatrices. Nous invitons 
ainsi nos collectivités à donner leur avis 
sur les questions courantes et à nous 
signaler ce qui fonctionne bien et ce qui 
peut être amélioré. 

En plus de nombreuses autres activités 
de participation communautaire et à la 

2015-2016

Guy Lévesque, président  Kathy McPhail, directrice générale

Ensemble vers un avenir plus sain.
De la transformation vient la force

qui ont lieu à Southern Health-Santé 
Sud et à en tirer profit, et nous savons 
que, pour s’améliorer, il faut rester 
flexible, écouter et apprendre, tout 
en concentrant notre attention sur ce 
qui importe. Il s’agit de transformer ou 
de réimaginer le secteur de la santé 
en mettant l’accent sur les soins et la 
sollicitude.

C’est par notre vision que tout 
commence : en effet, celle-ci précise 
que notre organisation croit à un avenir 
dans lequel chacun d’entre nous peut 
vivre en aussi bonne santé que possible. 
Mais il reste encore beaucoup de 
défis à relever et d’obstacles à franchir 
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suite d’une certaine planification avec des résidents intéressés, 
nous avons lancé les groupes locaux de participation en 
matière de santé (GLPS). Un GLPS géographique et un GLPS 
francophone se réunissent maintenant régulièrement dans la 
région. Les GLPS se sont concentrés cette année sur l’équité 
en matière de santé et, en s’appuyant sur les résultats de 
l’évaluation de la santé communautaire de 2014, ont conclu 
que, bien que la population de Southern Health-Santé Sud soit 
parmi les populations les plus en santé de la province, il existe 
des inégalités importantes dans ce domaine. Les personnes 
de notre région qui sont en mauvaise santé à cause de leurs 
conditions de vie et de leurs situations sociales défavorables 
sont bien trop nombreuses. Est-ce un défi pour nous? 
Certainement, mais il est reconnu que la lutte pour l’équité 
en matière de santé est la responsabilité de la communauté 
entière. Il faut que nous poursuivions la conversation afin de 
favoriser une transformation véritable parmi les personnes et 
les communautés qui ont les plus gros problèmes de santé.

Dans tout ce que nous faisons, il est essentiel que nous soyons 
à l’écoute de nos patients et de leurs familles. Pouvoir faire 
l’expérience du système de santé à travers eux est un cadeau 
magnifique et transformateur. C’est ce lien particulier qui 
permet le meilleur apprentissage, le meilleur ressourcement 
et la meilleure transformation. Le GLPS axé sur l’expérience 
du patient, qui a été créé en 2014, a été très actif. En plus 
d’avoir inauguré une nouvelle 
charte de l’expérience du 
patient, le groupe a participé 
à la planification de la 3e 
assemblée annuelle publique 
de Southern Health-Santé 
Sud, à l’occasion de laquelle 
les membres du groupe ont 
pris part à une discussion 
émouvante sur l’expérience 
des patients. Certaines de leurs merveilleuses initiatives de 
l’année figurent dans le présent rapport annuel. Nous leur 
sommes particulièrement reconnaissants de la générosité avec 
laquelle ils se font les porte-parole des patients et partagent 
les histoires de ces derniers afin d’améliorer la situation pour 
les autres. 

Southern Health-Santé Sud est aussi profondément engagé 
dans son partenariat avec la communauté autochtone. En 
décembre 2015, la Commission de vérité et réconciliation du 
Canada a publié son rapport, qui comprenait 94 « appels à 
l’action », dont certains portaient sur la santé des Premières 
nations, des Métis et des Inuits. Southern Health-Santé Sud 

montre la voie en ce qui concerne la mise en pratique de 
nombres de ces recommandations. L’un des grands pas dans 
ce domaine a été la signature, en mars 2016, d’un accord 
de partenariat en matière de santé entre la région et ses 
partenaires des Premières nations. Les signataires se sont 
entendus pour collaborer directement en vue d’améliorer 
la santé des Premières nations. Des réunions relatives aux 
services et à l’intégration des renseignements médicaux ont 
été tenues avec les communautés des Premières nations et 
ont permis de rapprocher les ressources qui existent de part 
et d’autre, de trouver des moyens de traiter les inégalités 
et les lacunes en matière de services et de programmes, 
de rationnaliser la prestation des services à l’intention des 
Premières nations et, ce qui importe encore plus, d’encourager 
la confiance, le respect et les rapports sains avec les peuples 
autochtones.

Comme le montre ce rapport annuel, les initiatives de 
coopération en matière de santé et d’emploi des Autochtones 
lancées par la région sont des programmes normalisateurs 
et primés que bien d’autres offices régionaux de la santé au 
Canada veulent reproduire. Parmi bien des exemples, citons 
certaines pratiques exemplaires reconnues par Agrément 
Canada, comme la trousse de ressources culturelles, qui 
fournit un certain nombre d’articles utilisés au cours des 
cérémonies traditionnelles de ressourcement, ou les 

programmes de stages 
pour élèves du secondaire 
et adultes autochtones, 
qui remportent un 
grand succès. De plus, 
un programme de deux 
ans pour la formation 
d’infirmières auxiliaires 
autochtones a été 
offert dans la région, en 

collaboration avec le Assiniboine Community College et nos 
communautés métisses et des Premières nations, avec 30 
étudiants pour commencer.

Transformer l’avenir
On dit qu’il ne faut pas attendre que le futur arrive. Nous 
devons faire plus que simplement répondre à la demande 
actuelle; nous devons prévoir les besoins futurs. Le plan de 
santé stratégique 2016-2021 de Southern Health-Santé Sud, 
qui s’appuie sur vos opinions, et celles du personnel et des 
patients, est une réalisation clé. Comme le montre le présent 
rapport, ce plan ouvre la voie à la transformation et met en 

 C’est par notre vision que tout commence : en 
effet, celle-ci précise que notre organisation 
croit à un avenir dans lequel chacun d’entre 
nous peut vivre en aussi bonne santé que 
possible.   

Le conseil

“
“
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avant des buts et des orientations 
stratégiques très précis. Bien ancrés par 
nos valeurs fondamentales – l’intégrité, 
la compassion, le respect et l’excellence, 
nous sommes prêts à travailler 
différemment, en mettant en œuvre 
nos stratégies et en nous efforçant 
constamment de nous améliorer. La 
transformation ne se termine jamais.

Comme vous le constaterez dans les 
pages qui suivent, nous avons déjà 
bien progressé sur le chemin de la 
transformation, en mettant en place des 
moyens novateurs et stimulants pour 
améliorer l’expérience des gens au sein 
du système de santé. Des programmes 
comme Mon équipe santé, l’initiative de 
lutte contre le cancer “En soixante” et le 
projet régional de coloscopie, la clinique 
mobile, le programme Trouver un 
médecin, la clinique express, les centres 
d’ActionCancer et le programme d’accès 
linguistique permettent d’offrir des 
soins centrés sur la personne en faisant 
intervenir des méthodes de prestation 
de services nouvelles et inédites.

Une transformation 
viable
Comme nous l’avons indiqué 
précédemment, la demande de 
services continue de croître et nous 
prévoyons qu’il faudra que nous en 
fassions davantage avec les ressources 
existantes. Southern Health-Santé Sud 
poursuit son engagement envers une 
gestion responsable et, une fois encore, 
nous avons terminé l’année avec un 
solde budgétaire positif. Ces résultats 
constants d’une année sur l’autre sont la 
conséquence d’un processus rigoureux de 
planification budgétaire et d’une attitude 
disciplinée en matière de planification 
et de gestion financière, mais reflètent 
aussi la façon dont les membres de cette 
organisation collaborent. Les valeurs 

observées par nos employés dans leur travail quotidien soutiennent la progression de notre 
organisation de bien des façons.

À mesure que notre organisation se transforme, notre personnel plein de talent continue 
à exceller et à obtenir des résultats. En fin de compte, ce rapport porte sur la passion et 
l’engagement de nos  5 600 employés, médecins et bénévoles dont les efforts et l’esprit 
d’initiative a un effet réel sur notre rendement à bien des niveaux. Parmi le personnel 
diversifié de l’organisation règne une culture caractérisée par le travail d’équipe et 
l’importance accordée au client. L’excellent travail de ces personnes et leurs services 
exemplaires nous rendent meilleurs chaque jour.

En utilisant les techniques de la méthode LEAN six sigma, nous transformons également nos 
processus afin de rationaliser notre façon de travailler. Le respect pour les personnes est au 
cœur de la méthode LEAN : les personnes qui font le travail doivent pouvoir effectuer les 
changements nécessaires pour améliorer les services qu’elles offrent à leurs clients. Au cours 
de l’année, nous nous sommes efforcés de mettre en valeur le potentiel du personnel à tous 
les niveaux, afin de continuer à développer une culture organisationnelle qui encourage et 
appuie les principes de la méthode LEAN et d’autres activités d’amélioration de la qualité. 

Le rapport de l’enquête menée en 2015 par Agrément Canada a également souligné 
l’engagement du personnel envers la qualité, la sécurité et l’amélioration continue. « Les 
patients, les clients et les résidents qui ont rencontré les visiteurs ont exprimé une grande 
satisfaction en ce qui a trait aux soins reçus et une profonde reconnaissance pour la 
bienveillance et la compassion dont font preuve le personnel et les médecins de la région. »

Un leadership transformateur
Le conseil d’administration apporte toute son énergie, sa sagesse et la diversité 
des expériences de ses membres à la poursuite de l’amélioration quotidienne. Son 
dévouement sans faille et son engagement solide envers la création d’une organisation 
axée sur les personnes se ressentent dans toute la région. Le travail fondamental de 
gouvernance qu’a fait le conseil au cours des dernières années a été essentiel pour le 
processus de transformation de notre organisation et représente un héritage durable 
pour Southern Health-Santé Sud.

Nous croyons qu’en partenariat avec Santé, Aînés et Vie active Manitoba, des 
organisations affiliées et des organismes à but non lucratif appartenant aux 
collectivités, de même qu’avec nos partenaires communautaires, nous pouvons 
mobiliser nos talents et nos connaissances communes et saisir les occasions de trouver 
des solutions communes. Nous ne pouvons que faire progresser le secteur des soins de 
santé en joignant à nos efforts collectifs une vision partagée convaincante.

Lorsque nous regardons vers l’exercice 2016-2017, nous sommes certains qu’avec une 
stratégie adaptée et une bonne équipe, ainsi qu’une volonté ferme de fournir des soins 
exemplaires, nous continuerons à nous améliorer.

Président Directrict générale
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Plan de santé stratégique 2016-2021 
La clé de la mise en oeuvre de notre transformation
Le plan de santé stratégique 2016-2021, qui servira de guide à notre 
organisation dans les cinq prochaines années, explicite clairement notre 
centre d’attention, s’appuie sur notre vision, notre mission et nos valeurs 
fondamentales et s’aligne sur les priorités provinciales.

Buts principaux et orientations stratégiques du conseil de Southern Health-Santé Sud

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

délibérément sur notre vision.
Ce but s’aligne sur la priorité no6 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 no6 de SAVAM 
- Améliorer l’état de santé des Manitobains 

et réduire les inégalités dans ce secteur

Poursuivre la durabilité en 
nous concentrant diligemment 
sur l’examen et l’évaluation 
continus des programmes et 
services.
Ce but s’aligne sur la priorité no3 
de SAVAM - Viabilité du système 
de santé

 Transformer et améliorer 
l’expérience du patient.

Ce but s’aligne sur la priorité 
no2 de SAVAM - Innovation au 

sein du système de santé

Attirer et conserver une main-
d’oeurvre qualifiée et engagée.
Ce but s’aligne sur la priorité no3 
de SAVAM - Viabilité du système 
de santé

Atteindre l’excellence en 
matière de sécurité des 

patients.
Ce but s’aligne sur la priorité no5 

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 no4 de SAVAM 

- Un accès amélioré aux soins

Santé, Ainés et Vie active Manitoba (SAVAM)

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

un environnement sain

Des services de santé accessibles
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Le personnel et les 
patients
transforment  
la planification 
stratégique
Le nouveau plan de santé stratégique de Southern Health-Santé Sud est 
différent des plans précédents parce que le personnel et les patients ont 
pris davantage part à sa création et à sa mise en œuvre qu’auparavant. 
Cette participation sera essentielle pour nous permettre de poursuivre les 
sept orientations stratégiques qui composent le plan quinquennal.

Le personnel a participé de différentes façons, notamment en prenant 
part à des sondages et à une vidéo qui explique le plan de santé 
stratégique et le rôle de tous dans la poursuite des orientations 
stratégiques. On a mis au défi les dirigeants de toute l’organisation 
de s’engager personnellement à prendre des mesures pour mettre en 
œuvre ces orientations stratégiques. 

Le groupe axé sur l’expérience du patient a donné des suggestions pour 
l’élaboration du plan stratégique de Southern Health-Santé Sud et l’a 
sanctionné. Nous savons que nous retournerons souvent consulter ce 
groupe car ses membres sont des partenaires solides qui peuvent nous 
aider à trouver des solutions aux questions qui se poseront dans les 
cinq années à venir.

Le plan de santé stratégique, qui porte sur les années 2016 à 2021, 
comprend sept orientations stratégiques. Celles-ci nous guident pour 
nous permettre d’atteindre les buts principaux du conseil, qui sont 
les suivants : Des personnes en santé et un environnement sain; des 
soins de santé sécuritaires, axés sur la personne et de qualité; des services 
de santé accessibles; et une organisation de santé viable, responsable 
et attentive. Ces orientations s’harmonisent de près avec les priorités et 
objectifs de la Province.

Nous avons cerné les principales mesures de rendement qui nous aideront 
à surveiller nos progrès et à vérifier que nous allons dans la bonne 
direction ou à faire les changements nécessaires pour pouvoir atteindre 
nos buts. Les membres du personnel des programmes et services de tous 
les secteurs alignent leurs actions et leurs stratégies sur le plan de santé 
stratégique, ce qui est essentiel pour que nous puissions mettre en œuvre 
nos orientations et assurer des soins de santé équitables et de qualité pour 
tous les résidents de la région.

Je crois que l’engagement des patients 
transforme la façon dont nous 
envisageons et nous fournissons les 
soins de santé. Grâce à cet engagement, 
nous pouvons vraiment nous 
transformer car nous avons le plan de 
santé stratégique pour nous guider, et 
maintenant, nous commençons notre 
voyage ensemble » déclare Jane Curtis, 
vice-présidente - Planif ication,  
innovation, qualité, sécurité et gestion 
des risques pour la région.

“

“

Jane Curtis

Southern Health-Santé Sud
Plan de santé stratégique

Ensemble vers un avenir plus sain.

2016-2021

http://www.southernhealth.ca/publications.php?lang=fr&cat=2
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Programmes et services
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.

 ▪ 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
 ▪ 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

 ▪ 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/Cliniques 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
 ▪ 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

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 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 (ECG)
 ▪ Laboratoire
 ▪ Imagerie par résonance magnétique (IRM)
 ▪ Mammographie
 ▪ Échographie
 ▪ Radiographie

 ▪ Foyers de soins personnels
 ▪ Soins transitoires

 Autres services

 Services en établissement
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Pendant l’exercice 2015-2016, l’équipe de haute direction de Southern Health-Santé Sud est restée essentiellement la 
même que l’an dernier.

*Le poste de vice-président aux normes cliniques et de direction du personnel infirmier est devenu vacant. Ces 
responsabilités ont été confiées à d’autres hauts dirigeants.

Mars 2016

Structure de 
l’organisation

Conseil 
d’administration

Directrice 
générale

Directrice exécutive - 
Communications et Services 

en français Médecin hygiéniste

Adjointe exécutive

V.-P. - Planification, innovation, qualité, 
sécurité et gestion des risquesV.-P. - Ressources humaines

V.-P. - Services médicauxV.-P. - Services de gestion

V.-P. - Finances et capital

Directeur(trices) exécutif(ves) :

Médecin hygiéniste

Claudette Lahaie

Jane Saunders

Dre Shelley Buchan

Vacant

Jane CurtisRené Ouellette

Dr Denis FortierMartin Montanti

Ken Klassen

Marie Lacey de l’Est
Cheryl Harrison du Centre
Marianne Woods du Nord

Paulette Goossen de l’Ouest et DPI*

Kathy McPhail

V.-P. - Normes cliniques et 
direction du personnel infirmier*

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

Renforcer et concentrer nos efforts sur l’équité en matière de santé et sur la promotion de la santé.

Des personnes 
en santé et un 
environnement 
sain

“

“
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Un aperçu de l’état de santé des résidents de la région de 
Southern Health-Santé Sud
La population de Southern Health-Santé Sud s’accroît (grâce aux naissances et à l’immigration) et devient plus diverse. En 
même temps, cette population vieillit et il y aura de plus en plus de personnes âgées dans la région dans les cinq années 
à venir. L’état de santé général des résidents est parmi les meilleurs au Manitoba, mais on constate aussi qu’il y a des 
segments de population vulnérables en très mauvaise santé.

Espérance de vie

Taux de mortalité 
prémature

Cancer

Principale cause de 
décès prématuré

parmi les résidents de 
moins de 75 ans

2007-2011

40 %

20,7 %

12,3 %

5,7 %

4,6 %

3,7 %

13 %

Autre

Maladies de l’appareil circulatoire

Blessures et 
empoisonnement

Troubles 
endocriniens et 
métaboliques

Maladies 
respiratoires

Maladies 
digestives

Source :  MCHP, RHA Atlas 2013

Perception personnelle 
de l’état de santé
11 % Convenable ou mauvais

30 % Bon

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

2002-2006 2007-2011

Manitoba

3,38
Southern Health-

Santé Sud

2,84

Manitoba

3,12
Southern Health-

Santé Sud

2,53

L’espérance de vie dans la région de 
Southern Health-Santé Sud, qui a augmenté 
de façon notoire au fil du temps, est la plus 

élevée de la province.

83,0
81,5 

2007

83,7
82,2 

2011

ÂGE ÂGE

77,7
76,5 

79,2
77,5 

ÂGE ÂGE

Southern Health-
Santé Sud

Manitoba

Southern Health-
Santé Sud

Manitoba

2007 2011

40 % Très bon
19 % Excellent

Longueur moyenne prévue de 
la vie des gens.

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.
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Signature d’un accord historique de partenariat en matière de santé
Le 30 mars 2016, Southern Health-Santé 
Sud, ses partenaires des Premières 
nations et la Direction générale de la 
santé des Premières nations et des 
Inuits ont signé un accord historique de 
partenariat en matière de santé dans 
la réserve urbaine de Long Plain First 
Nation. 

La signature de cet accord vient à la 
suite de l’entente de partenariat avec 
les Autochtones qui avait été conclue en 
2010. L’entente de 2010 avait pour but 
de permettre de créer de nouveaux liens 
avec les communautés autochtones 
et d’autres secteurs déterminés à 
collaborer en vue de soutenir, de 
préparer et de développer la main 
d’œuvre autochtone et d’accroître la 
représentation des peuples autochtones 
dans tous les emplois du secteurs de la 
santé. Les conséquences de l’entente de 
2010 ont été nombreuses. … 

L’accord de partenariat en matière de 
santé conclu en mars 2016 a comme 
but supplémentaire de permettre 

d’améliorer la santé des Premières 
nations, d’atteindre des résultats 
équitables en matière de santé et de 
garantir l’accès des Premières nations 
aux services de santé dans les réserves 
et en dehors. Il s’agit essentiellement 
d’un nouveau départ, qui s’appuie sur la 
relation solide et importante qui existe à 
l’heure actuelle. 

« La signature de cet accord de 
partenariat entraînera une meilleure 
coordination des services, ce qui 
améliorera la santé des Premières 
nations », déclare Litonya Scott, 
directrice des services de santé, Dakota 
Ojibway Health Services. « À l’avenir, nos 
communautés des Premières nations, 
nos conseils tribaux et Southern Health-
Santé Sud collaboreront ensemble 
en toute confiance pour combler les 
lacunes qui ont été définies dans les 
services de santé et s’efforceront de 
dépasser les limites de compétence afin 
d’améliorer l’accès. »

Les signataires de l’accord de partenariat en matière de santé : (de g. à dr.) Litonya Scott, Dakota Ojibway Health 
Services; Paula Cameron, Swan Lake First Nation; la chef Francine Meeches, Swan Lake First Nation; Joanne Roulette, 
Ojibway Sandy Bay First Nation; le chef Lance Roulette, Ojibway Sandy Bay First Nation; Carol Beaulieu, Long Plain First 
Nation; le chef Dennis Meeches, Long Plain First Nation; Dennis Pashe, Dakota Tipi First Nation; le chef David Pashe, 
Dakota Tipi First Nation; Kathy McPhail, directrice générale; Guy Lévesque, président du conseil d’administration;  
Donovan Fontaine, Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits. Absents : le chef Alfred Hayden et 
Guy Gosselin, Roseau River Anishinabe First Nation.
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Comité directeur du projet Blurring the Lines (de g. à dr.) : Dennis Pashe, directeur des services de santé, Dakota 
Tipi First Nation; Litonya Scott, directrice des services de santé, Dakota Ojibway Health Services; Keely Ten Fingers, 
coordonnatrice du projet Blurring the Lines; Carol Beaulieu, directrice des services de santé, Long Plain First Nation; 
Joanne Roulette, directrice des services de santé, Ojibway Sandy Bay First Nation; Paula Cameron, directrice des services 
de santé, Swan Lake First Nation; Marianne Woods, directrice exécutive – Nord; Caroline Bercier, infirmière en chef 
dans les réserves, Dakota Ojibway Health Services; Doretta Harris, directrice régionale – Santé des Autochtones; Kathy 
McPhail, directrice générale; Donovan Fontaine, Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits. 
Absent : Guy Gosselin, directeur exécutif, Ginew Wellness Centre, Roseau River Anishinabe First Nation.

Blurring the Lines (Brouiller les frontières)

L’accord de partenariat en matière de santé officialise le travail 
déjà entamé par l’entremise du projet Blurring the Lines, 
un partenariat de quatre ans entre les signataires. « Nous 
reconnaissons tous que la santé des Premières nations ne 
relève pas d’un seul organisme; nous travaillons main dans la 
main », affirme Doretta Harris, directrice régionale – Santé des 
Autochtones pour Southern Health-Santé Sud. 

Selon Mme Harris, une grande partie du travail à ce jour a 
consisté à créer des relations et un climat de confiance avec les 
communautés des Premières nations, ainsi qu’à apprendre à 
se connaître et se comprendre. « Grâce à cette connaissance, 
nous pouvons maintenant aller de l’avant et utiliser nos 
ressources plus efficacement afin d’être en mesure d’offrir des 
possibilités plus variées pour intégrer les services, développer 
les capacités dans le secteur et combler les lacunes en matière 
de besoins de santé des peuples des Premières nations. » 

« C’est une moment très excitant », ajoute Mme Harris. 
« Tous les partenaires sont motivés par cette transformation 
qui donne des résultats positifs. Les peuples autochtones se 

mobilisent de plus en plus et collaborent avec Southern 
Health-Santé Sud à la prise de décisions, la planification et 
la résolution de problèmes de santé. »

Parmi les mesures à prendre en priorité, mentionnons 
l’élaboration de processus qui assureront la viabilité du 
partenariat en matière de santé et qui viseront à traiter 
la question de l’état de santé des Premières nations 
de Southern Health-Santé Sud. Les mesures de suivi 
permettront également de renforcer la communication et 
le savoir-faire culturel parmi les fournisseurs de soins de 
santé en améliorant leur compréhension de la culture et des 
pratiques de guérison traditionnelles des Premières nations. 
Ceci se traduira par des soins adaptés à la réalité culturelle 
de notre population diversifiée. 

« Nous faisons le nécessaire pour avoir de meilleurs 
résultats en matière de santé, de meilleurs services, un 
meilleur accès, et une plus grande équité dans le secteur 
des soins de santé pour les collectivités des Premières 
nations », souligne Mme Harris. « Cet accord de partenariat 
a déjà une incidence positive dans notre région et au-delà. »
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Les groupes locaux de participation en matière de santé 
se prononcent sur l’équité dans ce secteur
Des groupes locaux de participation en matière de santé 
(GLPS), composés de membres de la communauté et de 
représentants du conseil d’administration de Southern Health-
Santé Sud, ont tenu trois réunions d’octobre à décembre 
2015 (deux en anglais et une consultation en français) afin 
de présenter le thème de l’équité en matière de santé et 
d’examiner les données issues de la dernière évaluation de la 
santé communautaire. 

L’équité en matière de santé a été le premier sujet abordé 
par les nouveaux GLPS parce qu’il s’agit d’un domaine très 
important pour le conseil d’administration et l’équipe de la 
haute direction de Southern Health-Santé Sud. « Par ailleurs, 
nous avons choisi de discuter de l’équité en matière de santé 
avec nos GLPS, car ils constituent un groupe très diversifié, ce 
qui nous permet de nous faire une idée de la situation à partir 
des commentaires et des observations des membres de la 
communauté », dit Debbie Iverson, représentante du conseil 
d’administration au sein du GLPS. « À mesure que nous allons 
de l’avant, leurs commentaires nous aideront à orienter notre 
planification. Les renseignements qu’ils nous fournissent sont 
une mine d’or. »

L’équité en matière de santé est 
liée aux relations
Yolanda Yobb, membre de la communauté au sein du 
GLPS, indique que les réunions lui ont ouvert les yeux 
sur les nombreux facteurs qui influencent l’équité en 
matière de santé. « L’équité en matière de santé est liée au 
développement économique, aux questions propres aux 
Premières nations, à la culture, à l’immigration et à bien 
d’autres choses », dit-elle. « Nous pouvons construire un 
nouvel hôpital, mais cela ne veut pas dire que les patients y 
recouvreront la santé, que les gens pourront s’y rendre ou qu’il 
possèdera les ressources nécessaires. Il faut comprendre le 
caractère humain de la chose, plutôt que simplement mettre 
en place une infrastructure. Selon moi, l’équité en matière de 
santé est une question de relations et de compréhension des 
véritables besoins de la population. » 

Les représentants du conseil au sein des GLPS ont présenté 
l’équité en matière de santé par l’intermédiaire d’histoires 
fictives et de jeux de rôles. Mme Iverson a trouvé cela très 
intéressant. « Ces histoires fictives ont montré le côté humain 
et affectif du sujet », dit-elle. « Cela a permis à tout le monde 

de se sentir assez en sécurité pour participer, établir des liens 
et partager des expériences. »

Selon Mme Iverson, l’un des messages les plus importants 
qui soit ressorti des réunions est l’importance de travailler 
avec les communautés pour tirer le meilleur parti de toutes 
les ressources existantes, et d’adopter une approche à 
plusieurs volets pour garantir l’équité en matière de santé. 
« Il est important d’établir des partenariats en fonction des 
besoins de la communauté », déclare-t-elle. « C’est lorsque 
nous écoutons ce que les gens ont à dire que les données sur 
la santé deviennent significatives et que nous devenons de 
meilleurs décideurs. »

Créer un meilleur plan pour 
assurer l’équité en matière de 
santé
Les recommandations découlant des réunions des GLPS 
ont été présentées au conseil d’administration de Southern 
Health-Santé Sud, qui a préparé une réponse. Les principales 
réflexions sont les suivantes : il faut poursuivre au-delà des 
initiatives actuelles qui renforcent l’équité en matière de 
santé, veiller à ce que le patient continue d’être écouté, 
garder à l’esprit, lors de la prise de décisions, les inégalités 
relatives à l’état de santé des communautés autochtones, et 
établir des relations avec les dirigeants communautaires.

« Les GLPS nous ont clairement dit qu’il est important de 
répondre aux besoins de la communauté au moment de la 
planification et de la prestation de nos services », souligne 
Mme Iverson. « Nous chercherons à intégrer leur rétroaction 
dans notre planification parce que l’équité en matière de 
santé constitue un thème principal de notre plan de santé 
stratégique actuel. »

Il est important d’établir des partenariats 
en fonction des besoins de la communauté. 
C’est lorsque nous écoutons ce que les 
gens ont à dire que les données en matière 
de santé deviennent significatives et que 
nous devenons de meilleurs décideurs. 

Le conseil

“
“
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Commentaires du conseil aux GLPS géographiques

• Nous ne pouvons pas faire grand-chose au sujet 
de l’égalité parce que les gens naissent avec une 
santé plus ou moins bonne, selon l’hérédité, 
l’environnement, la culture, etc., mais nous pouvons 
faire quelque chose au sujet de l’équité, en prenant des 
décisions qui permettent d’améliorer la santé de tous.

• Il n’est pas nécessaire de toujours vouloir lancer de 
nouvelles initiatives – très souvent, en effet, il suffit 
d’approfondir et d’élargir certains excellents projets qui 
existent déjà.

• L’évaluation de la santé communautaire est un très 
bon outil, qui donne des preuves du manque d’équité 
et focalise notre travail. Nous devons veiller à nous y 
reporter souvent lorsque nous prenons des décisions.

L’équité en matière de santé - Point saillants fournis par les GLPS
Thèmes et réflexions
Trois grands thèmes ont été définis lorsqu’on a demandé aux 
GLPS comment l’office régional devrait aborder la question de 
l’équité en matière de santé.

• Écouter les personnes. Les professionnels pensent 
souvent qu’ils savent ce que les gens veulent ou ce qu’il 
leur faut. Lorsqu’on prend des décisions au sujet des 
soins à prodiguer, il faut faire participer les patients et 
les familles, afin de comprendre de quoi ils ont vraiment 
besoin pour être en meilleure santé.

• Se concentrer sur les partenariats. De nombreuses 
communautés ont déjà des ressources en place. Il faut 
faire appel à ces ressources afin de trouver des leaders 
communautaires qui peuvent donner des renseignements 
sur la collectivité.

• Faire appel aux bénévoles. Il y a bien des gens dans la 
communauté qui aimeraient offrir leur aide, mais ne 
savent pas comment.

Les données régionales sur les taux de mortalité prématurée, 
l’indice des facteurs socio-économiques et les taux de diabète 
ont été présentées sous forme de carte.

Après la présentation, les participants ont cerné les principales 
idées à mettre en avant pour le conseil d’administration. Voici 
quelques-unes de leurs recommandations :

• Penchez-vous sur ce que vous faites à l’heure actuelle 
pour renforcer l’équité en matière de santé et appuyez-
vous sur ces initiatives pour aller plus loin.

• Veillez à utiliser les données de l’évaluation de la santé 

communautaire, mais n’oubliez pas le point de vue des 
patients.

• Les données montrent clairement les inégalités en ce qui 
concerne l’état de santé des membres des communautés 
autochtones. Pensez à ces communautés lorsque vous 
prenez des décisions.

• Les communautés ne sont pas toujours intéressées ou 
prêtes à participer aux initiatives dans le domaine de la 
santé. En trouvant les leaders communautaires, on peut 
établir des relations qui auront un profond effet.

• Créez une stratégie d’engagement à plusieurs volets afin 
d’atteindre tous les résidents. Il ne suffit pas d’utiliser une 
approche unique.

Réflexions sur les réunions
« J’ai été frappée par Ia connaissance du système de santé 
qu’avaient les membres du groupe. Ils ont posé des questions 
intéressantes sur ma présentation et il m’a semblé qu’ils 
comprenaient vraiment la notion d’équité en matière de santé. »

« Il y a deux choses qui m’ont vraiment plu : d’abord, la 
profondeur de l’engagement des gens était admirable; je 
ne m’y attendais pas. Les membres semblaient prendre un 
véritable intérêt à la discussion sur l’équité en matière de santé 
dans le contexte de nos services et de nos communautés. 
J’ai aussi constaté que la création de liens avec les membres 
de ce nouveau groupe avait déjà bien commencé et que, par 
conséquent, tous les membres se sentaient assez à l’aise pour 
participer à la discussion. »

« C’était encourageant de constater que les membres de la 
communauté soutiennent vraiment la notion d’équité en 
matière de santé. »

• Même si nous mettons à la disposition des gens 
d’excellentes ressources, il y a encore des personnes 
qui n’y ont pas accès, soit par choix, soit à cause 
d’autres obstacles.

• Il peut être difficile de communiquer vraiment avec 
les gens si nous ne « parlons pas » leur langue, et ne 
connaissons pas leur culture ou leur expérience. Il ne 
faut pas oublier la valeur de l’expérience du patient.

• Nous ne pouvons pas agir seuls; nous devons chercher 
des partenaires dans la communauté.

• Nous devons trouver les initiatives communautaires 
qui ont déjà été lancées et voir si nous pouvons les 
appuyer. Chaque collectivité sait en général ce dont 
ses membres ont besoin et a des bénévoles qui 
s’intéressent aux résultats.

L’équité en matière de santé  - ce que les 
membres de la communauté nous ont dit
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GLPS axé sur l’expérience du patient
Points saillants et réalisations
• Nous avons contribué au plan de santé stratégique en 

cernant les attentes des patients et des membres de 
leurs familles, ainsi que leur engagement envers chaque 
orientation stratégique.

• Nous avons créé la présentation et participé au groupe de 
discussion à l’occasion de l’assemblée annuelle publique 
de 2015 sur l’expérience du patient. La rédaction du script 
et la révision ont exigé un énorme engagement de la part 
de tous les membres.

• Nous avons fait de multiples contributions médiatiques 
(travail pour l’assemblée annuelle publique, travail en 
comité, etc.).

• Les membres ont participé à la consultation menée par 
Agrément Canada sur les partenariats communautaires.

• Les membres ont participé à la journée de partage du 
projet régional LEAN (amélioration de la qualité).

• Nous avons mis la touche finale à la charte de l’expérience 
des patients.

• Nous avons fait connaître au public la charte de 
l’expérience des patients à l’occasion d’une table ronde 
qui a eu lieu durant l’assemblée annuelle publique.

• Nous avons contribué à l’élaboration du cadre manitobain 
pour la sécurité des patients.

• Les membres ont participé à la distribution des prix de 
la qualité du service dans la région, ces prix servant à 
reconnaître certains membres du personnel qui se sont 

distingués pour leur engagement envers la qualité.
• Les membres ont partagé leurs expériences personnelles 

et raconté leurs propres histoires (réunions du conseil, 
activité provinciale portant sur la gouvernance).

• Nous avons participé à un partage de renseignements en 
ce qui concerne le processus régional qui porte sur les 
incidents critiques.

Où allons-nous?
Projets à venir
• Contribuer à la déclaration des valeurs des patients.
• Contribuer au nouveau site Web public afin qu’il soit plus 

axé sur les clients.
• Choisir les récipiendaires du prix de la qualité du service.
• Recruter d’autres membres.
• Créer un inventaire des efforts et stratégies en matière 

d’engagement des patients à l’échelle nationale.
• Faire connaître le contenu et le message de la charte de 

l’expérience des patients à toute l’organisation.

Extrait de la charte de l’expérience des patients :
Nous donnerons des occasions aux patients de s’intégrer au 
fonctionnement de l’organisation.

Nous mettrons en avant les questions qui touchent à la 
sécurité des patients afin de veiller à ce que chaque patient 
reçoive des soins de qualité.

Initiatives récentes en matière d’équité
• CLINIQUE MOBILE – Notre clinique sur roues se rend 

dans les collectivités de la région qui n’ont pas facilement 
accès aux soins primaires. On peut prendre rendez-
vous avec une infirmière praticienne. L’horaire est 
constamment rajusté en fonction de la demande au sein 
des collectivités.

• PROGRAMME DE STAGES POUR LES JEUNES 
AUTOCHTONES – En partenariat avec les communautés 
et les écoles, nous présentons à des jeunes Autochtones 
âgés de 10 à 12 ans 20 différentes carrières du secteur 
de la santé dans nos établissements. Ils font 55 heures 
de bénévolat et reçoivent des crédits pour ce travail. Les 
élèves qui réussissent ont la possibilité de faire ensuite 
six semaines de travail rémunéré afin de continuer à 
perfectionner leurs compétences et à acquérir une 
confiance personnelle en vue de travailler dans le secteur 
de la santé.

• PROGRAMME DE STAGES POUR LES ADULTES 
AUTOCHTONES – En partenariat avec les communautés 
des Premières nations, ce programme enseigne des 

compétences essentielles à des jeunes adultes de 18 à 
30 ans et leur fournit une formation préalable à l’emploi. 
Ensuite, on offre un choix de stages de travail aux 
participants. Ceux-ci peuvent alors explorer les occasions 
de poursuivre leurs études et de travailler.

Nouvel engagement du conseil 
d’administration
Les membres des GLPS nous ont affirmé que, parfois, innover 
signifie développer davantage un projet couronné de succès. 
Nous connaissons l’existence de nombreuses initiatives de 
qualité dans la région en ce qui concerne l’équité en matière 
de santé, mais nous savons aussi qu’il y en a beaucoup dont 
nous ne sommes pas au courant. Afin de pouvoir étayer ces 
projets et poursuivre notre orientation stratégique relative 
à l’équité en matière de santé, nous allons collaborer avec 
le personnel pour recueillir une liste des initiatives qui 
existent dans ce domaine. Ceci nous permettra de cerner les 
lacunes éventuelles et les projets que nous pouvons soutenir 
davantage.
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Le circuit en autobus Share 
and Learn aide les communautés 
à planifier leurs programmes de 
sécurité alimentaire
Avec la montée des prix des aliments, de plus en plus de 
communautés ont du mal à offrir une aide à court terme 
– par l’intermédiaire de banques alimentaires et d’autres 
programmes – aux personnes et aux familles qui doivent 
lutter pour satisfaire leurs besoins fondamentaux. Le 
personnel du programme Santé publique-Vie saine de la 
région a invité des personnes qui s’occupent de la sécurité 
alimentaire dans leur communauté ou s’y intéressent à 
participer à un circuit en autobus (Urban Share and Learn Bus 
Tour). Ce circuit a permis de rassembler des groupes et des 
organisations communautaires afin qu’ils partagent des idées 
sur les mesures qu’ils ont prises pour améliorer la sécurité 
alimentaire. Le circuit en autobus a été suivi par des ateliers 
sur la sécurité alimentaire, qui ont eu lieu à Winkler, Richer, 
Carman, Roseau River et MacGregor. 

Morden a rassemblé la banque alimentaire Donate Love et le 
centre de ressources Many Hands sous un même toit et les 
deux organismes planifient maintenant leurs programmes 
ensemble. Winkler espère pouvoir déplacer bientôt sa banque 
alimentaire et la loger au Central Station Community Centre, 
qui est plus accessible et offre de nombreux programmes 
d’acquisition de compétences pratiques, tels des cours de 
cuisine et des programmes de repas communautaires. Le 
centre abrite aussi des programmes de Santé publique-Vie 
saine, comme Bébé en santé. 

Le programme Vie saine collabore avec 
des groupes communautaires
Les facilitateurs du programme Vie saine continuent de 
collaborer avec les communautés et à les aider à obtenir 
des fonds par l’intermédiaire des subventions Healthy Living 
Together et Healthy Together Now, qui sont offertes par 
Southern Health-Santé Sud et permettent de soutenir divers 
projets relatifs à la sécurité alimentaire dans toute la région.

Certaines de ces subventions servent à appuyer des 
programmes d’acquisition de compétences, tels des cours 
visant à enseigner à des groupes scolaires et à des jeunes 
mamans à mieux utiliser les restes ou à acheter des aliments 
sains malgré la montée des prix de la nourriture. 

Le circuit en autobus et les ateliers ont donné de l’élan à bien 
des collectivités de la région, qui ont commencé à planifier 

ou à développer davantage leurs propres projets de sécurité 
alimentaire. Richer a déjà un jardin communautaire et  
Ste-Anne a une banque alimentaire située sur l’avenue 
Centrale. La communauté de Richer, en collaboration avec 
l’école locale, espère lancer un programme pilote BAG 
(Meilleur accès à l’épicerie), qui améliorera l’accès à des fruits 
et légumes nutritifs en permettant d’acheter en vrac. Ce 
programme renforcera la sécurité alimentaire des familles de 
la zone de recrutement de l’école Richer.

La communauté de Roseau River et sa région ont un groupe 
actif de planification, qui est impatient d’explorer des idées 
sur les façons d’aider les gens de la région à avoir accès à une 
nourriture saine et à célébrer la production et le partage de 
cette nourriture. Le groupe chargé de la sécurité alimentaire 
à Carman prend de l’ampleur et ses membres s’intéressent 
beaucoup à la possibilité de créer un jardin communautaire en 
2017.

Le personnel du programme Santé publique-Vie saine de la 
région a organisé un circuit en autobus et des ateliers qui 
ont permis de rassembler des groupes et des organisations 
communautaires afin que ceux-ci partagent des idées sur 
les mesures qu’ils ont prises pour améliorer la sécurité 
alimentaire.

 Provenance de la photo : Steven Sukkau - Goldenwest Radio
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Collaboration avec les écoles pour 
aider les élèves à arrêter de fumer

Southern Health-Santé Sud s’est 
associée aux divisions scolaires de 
la région pour mettre sur pied des 
programmes destinés à aider les élèves 
du secondaire à arrêter de fumer. L’un 
d’entre eux est le défi In the Nic-O-
Time Challenge de la Manitoba Lung 
Association, que le Portage Collegiate 
Institute (PCI) offre depuis deux ans. Le 
défi In the Nic-O-Time Challenge montre 
aux élèves de la 9e à la 12e année les 
dangers du tabac et les encourage à 
arrêter de fumer, à diminuer ou à ne pas 
commencer.

Samantha Brinton fait partie des 
34 ambassadeurs jeunesse du PCI 
qui ont participé au défi In the Nic-
O-Time Challenge. Elle l’a fait dans 
le cadre de ses activités pour SWAT 
(Students Working Against Tobacco). 
Samantha passait ses heures de dîner à 
encourager les élèves à s’inscrire au défi 

et dit que le contact personnel direct 
est très important. « On a la possibilité 
de sauver des vies en encourageant les 
gens à s’abstenir de fumer et c’est une 
excellente façon de rencontrer des gens 
qui ont les mêmes valeurs que soi. »

Southern Health-Santé Sud a 
récemment terminé un projet avec 
l’école Steinbach Regional Secondary 
School et la Division scolaire Hanover. 
L’objet de ce projet était de soutenir 
le leadership des jeunes dans la 
prévention de la consommation de 
tabac commercial par l’intermédiaire 
des équipes SWAT et d’encourager 
la prévention du tabagisme dans les 
écoles intermédiaires. Il visait aussi la 
mise en place de programmes internes 
de cessation du tabagisme pour les 
élèves du secondaire, notamment en 
soutenant la présence d’un conseiller en 
cessation du tabagisme dans les écoles 
secondaires.

Le défi In-the-Nic-O-Time a eu lieu au Portage Collegiate Institute en 2015. 
(de dr. à g.) Shauna Cochrane-Thomson, enseignante, Portage Collegiate 
Institute; Peter Saunders, Portage Collegiate Institute; Maureen Owens, 
facilitatrice du programme Vie saine, Santé publique-Vie saine; Dana Pruden, 
Manitoba Lung Association et George Koch, Manitoba Lung Association.

La politique pour un 
environnement sans fumée 
donne des outils pratiques aux 
fournisseurs de soins de santé

La nouvelle politique de 
Southern Health-Santé Sud pour 
un environnement sans fumée 
est fondée sur la recherche 
actuelle et les meilleures 
pratiques utilisées partout au 
Canada. « La consommation 
de tabac commercial a 
changé au fil des ans, alors 
pour demeurer pertinents, 
nous devons constamment 
revoir notre politique sur le 
milieu sans fumée et la tenir à 
jour », précise Irene Ascough, 
facilitatrice du programme Vie 
saine. L’objet était d’avoir une 
politique qui faisait plus que 
dire aux gens où ils pouvaient 
ou ne pouvaient pas fumer. 
« Nous voulions aussi donner 
aux membres du personnel les 
outils nécessaires pour amorcer 
une conversation avec leurs 
clients et les aider à examiner 
leur consommation de tabac, 
les aider à comprendre qu’ils 
peuvent obtenir de l’aide. »
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La conférence de 2016 sur les communautés en santé 
se penche sur l’équité sociale

Des représentants de plusieurs communautés ont participé 
à la conférence sur les communautés en santé qui s’est 
tenue le 14 avril 2016 à Austin et durant laquelle a été 
abordée la manière de promouvoir l’équité sociale dans les 
communautés. 

Les personnes présentes ont participé à une simulation de 
pauvreté interactive animée par Brandon United Way. Cet 
exercice a permis de mieux comprendre les différents facteurs 
qui empêchent les gens d’avoir accès de manière équitable à 
l’éducation, à la nourriture, aux soins de santé, au logement, à 
l’emploi et à d’autres ressources que nous prenons souvent à 
la légère.

L’activité de simulation de pauvreté, jeu durant lequel 
certaines personnes ont joué le rôle de membres d’une famille 
pauvre et d’autres le rôle de fournisseurs de services à cette 
même famille, a été très prenante, explique Dianna Meseyton-
Neufeld, facilitatrice du programme Vie saine. « Jouer ces 
rôles vous donne une perspective bien différente et peut vous 
mettre très mal à l’aise. Cela a permis à tout le monde de 
comprendre les choix que certaines personnes doivent faire 
pour survivre. »

Après avoir fait un tour de la communauté le midi, les groupes 
ont participé à une table ronde afin d’identifier les atouts 
et lacunes qui existent dans les communautés au niveau de 
l’équité sociale. Les communautés ont ensuite utilisé ces 
renseignements pour créer un plan d’action sur lequel elles 
pouvaient par la suite continuer à travailler.

Les personnes présentes ont participé à une activité 
de simulation interactive sur la pauvreté – un jeu dans 
lequel certains jouaient le rôle de membres d’une famille 
pauvre. 

Partage d’idées
 « Les communautés ont été nombreuses à se rendre compte 
qu’elles avaient les mêmes problèmes », indique Mme 
Meseyton-Neufeld. « Les deux qui ont souvent été soulevés 
sont le transport et le manque de logements abordables. 
C’était très utile d’entendre les idées quant aux stratégies 
et ressources auxquelles chacun pourrait avoir recours pour 
résoudre ces problèmes et aider à créer des communautés 
socialement équitables. » 

Le comité Healthy Communities Committee des municipalités 
rurales de North Norfolk et MacGregor a organisé la 
conférence en partenariat avec Southern Health-Santé Sud. 
« Travailler avec le comité est toujours une source d’inspiration 
et une expérience valorisante qui montre comment les 
communautés peuvent faire une différence – et le font – pour 
améliorer la santé ainsi que la prospérité et l’équité sociale 
globales de leurs résidents » déclare Mme Meseyton-Neufeld.

C’était très utile d’entendre les idées quant 
aux stratégies et ressources auxquelles chacun 
pourrait avoir recours pour résoudre ces 
problèmes et aider à créer des communautés 
socialement équitables. 

Dianna Meseyton-Neufeld

“
“
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Partenariat : il faut toute une communauté La vision de Southern Health-
Santé Sud est « Ensemble vers 
un avenir plus sain ». Le conseil 
d’administration est d’avis que 
les partenariats sont la clé de cet 
avenir. Comme on dit, 
« Il faut tout un village… », et 
nos efforts combinés au sein 
de ces partenariats peuvent 
approfondir et élargir les résultats 
des efforts que nous déployons 
afin d’améliorer la santé de 
nos communautés. Dans son 
plan de santé stratégique pour 
2016-2021, le conseil a mis très 
clairement l’accent sur le fait que 
les partenariats sont essentiels 
pour ce qui est des orientations 
stratégiques, en disant : 
« Optimiser les possibilités de 
partenariats qui mobilisent la 
communauté en les alignant 
délibérément sur notre vision ».

Guidés par une volonté et un 
but communs, qui consistent 
à vouloir favoriser la santé des 
communautés, les partenariats 
peuvent renforcer la capacité 
de faire avancer des initiatives 
partagées jusqu’à ce qu’elles 
soient couronnées de succès. 
Nous sommes d’avis que les 
partenariats sains commencent 
par des relations de confiance et 
s’appuient sur une appréciation 
salutaire des différences et des 
similitudes des partenaires. En 
conséquence et afin d’habiliter 
ceux qui veulent créer ensemble 
des possibilités, le conseil 
d’administration a élaboré un 
cadre pour l’établissement 
de partenariats, qui ouvrira 
le dialogue et expliquera les 
avantages qu’il y a à marcher 
ensemble vers un but commun.

Cheryl McKitrick, vice-présidente du conseil d’administration, 
déclare : « Dans un partenariat sacré, on se sent lié à chaque 
personne et chaque chose. On laisse de côté les tentatives de 
jugement qui pourraient naître. Quelles que soient vos passions, 
lorsque vous les mettez en avant de cette manière profonde 
afin de créer et de faire des dons au monde, vous apercevez 
des signes autour de vous et vous suivez, en agissant selon ce 
qui vous guide et vous inspire. Ce que nous faisons ensemble 
aidera toutes les personnes qui accèderont pour une raison ou 
une autre à notre système de santé. 

“

“

Il faut toute une communauté pour prendre soin des personnes qui y résident, 
des personnes âgées, des personnes vulnérables, des personnes malades et 
des personnes en santé. Dans les collectivités de la région, il ne manque pas 
d’intervenants communautaires prêts à participer à ce processus. Nous donnons ici 
quelques exemples de façons dont les collectivités de Southern Health-Santé Sud 
collaborent avec la région et les établissements locaux afin d’arriver à répondre aux 
priorités de leurs résidents en matière de santé.

Le groupe actif d’intervenants communautaires de Carman donne des occasions de 
partager des renseignements sur les besoins actuels et futurs en matière de santé et 
un plan permettant d’y répondre. Le groupe, par exemple a contribué à mobiliser la 
communauté en vue d’accueillir des infirmières venues des Philippines il y a quelques 
années. Le groupe se montre très utile pour diffuser l’information sur les nombreux 
services de santé qui existent déjà dans la communauté. 

Eden Health Care Services, à Winkler, collabore avec des intervenants 
communautaires de toute la région afin de fournir des soins psychiatriques aigus, 
des programmes communautaires de santé mentale et des programmes de soutien 
à l’emploi et au logement. L’organisation d’Eden travaille de très près avec le 
programme de santé mentale de Southern Health-Santé Sud.

Le Vita District Health Centre s’efforce de se faire connaître de façon positive 
et d’accroître son interconnectivité au sein de Southern Health-Santé Sud et 
de la communauté dans son ensemble en créant un comité d’intervenants 
communautaires et en publiant une brochure éducative sur les services de santé 
communautaires. Les partenariats avec la communauté mettront en valeur son 
potentiel en offrant des occasions de discussions et de rétroaction au sujet des 
questions de santé qui touchent la communauté dans son ensemble.  

East Borderland Community Housing Inc. continue à collaborer avec la municipalité 
rurale de Piney et Southern Health-Santé Sud pour trouver un modèle novateur pour 
les soins aux aînés et le logement de ceux-ci dans la région.

La collectivité de Niverville a fait de gros efforts pour recueillir des fonds en vue de 
construire son propre foyer de soins personnels communautaire à but non lucratif. 
Heritage Life Personal Care Home a ouvert ses portes en 2013. Le foyer comprend 
également une unité de soins spéciaux pour des résidents qui ont des troubles du 
comportement et ont besoin de soins spécialisés. Ce foyer sert toute la région. 
La communauté a pu recueillir plus de 850 000 $ en trois ans grâce à son gala 
annuel, qui permet aux partenaires communautaires de participer aux efforts de 
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Les fondations sont des 
partenaires pour la viabilité

Les œuvres de bienfaisance (Health 
Auxiliaries) et les fondations du secteur 
de la santé se chargent souvent 
d’acheter pour les établissements de 
soins de santé des choses qu’il est 
agréable d’avoir, plutôt que des choses 
qu’il est essentiel d’avoir, car celles-ci 
sont fournies par Southern Health-
Santé Sud. 

Donnons comme exemple l’appareil 
portatif à ultrason que la Portage 
District General Hospital (PDGH) 
Foundation a acheté récemment pour 
le service des urgences de l’hôpital. 
La fondation participe aussi au 
financement d’activités d’éducation et 
d’extension qui permettent d’informer 
les gens sur le cancer et de les 
renseigner sur tous les services de santé 
qui existent dans la communauté.  

financement. Cette somme a permis d’acheter tous les meubles et tout l’équipement nécessaires pour le foyer, qui accueille 80 
résidents. Un membre de la communauté a aussi fait un don pour financer un système spécialisé de soins des blessures, avec une 
caméra et un logiciel qui permettent de surveiller les traitements et de mettre le personnel en rapport avec un spécialiste des 
blessures travaillant ailleurs. 

Une fois encore, la collectivité se lance dans une campagne de collecte de fonds en vue de pouvoir terminer l’intérieur de la 
nouvelle clinique médicale actuellement en chantier. La nouvelle clinique offrira des services améliorés et accessibles. Elle est 
le résultat d’un partenariat entre le Niverville Heritage Centre, Southern Health-Santé Sud, la ville de Niverville et la Niverville 
Medical Clinic. Steven Neufeld, directeur général du Heritage Life Personal care Home déclare que la collaboration avec la région a 
été essentielle pour que cet établissement novateur puisse voir le jour. 

Portage District General Hospital (PDGH) a deux salles de soins palliatifs nouvellement rénovées, grâce au généreux soutien de 
Sunset Palliative Care, un groupe communautaire qui fournit des bénévoles et donne des fonds pour aider à répondre aux besoins 
des services de soins palliatifs de l’hôpital. Celui-ci a aussi établi des partenariats communautaires solides par l’intermédiaire de 
sa Fondation et du groupe local d’intervenants, qui comprend des représentants de la municipalité rurale de Portage, de la ville de 
Portage-la-Prairie, de la GRC, de la division scolaire et des communautés des Premières nations. 

À Carman, toutes les fondations sont prêtes à collaborer en vue de fournir aux 
établissements de la collectivité des choses « agréables à avoir ». La Boyne Valley 
Hostel Corporation (BVHC) et la Carman Area Foundation ont aidé à financer 
l’aménagement d’un petit parc adjacent au foyer de soins personnel Boyne Lodge, 
où les résidents peuvent avoir le plaisir de passer du temps dehors. La BVHC a 
également acheté un Blixer, qui réduit en purée les aliments frais pour les résidents 
qui ont des besoins alimentaires particuliers. Ainsi, ces derniers peuvent manger des 
aliments plus variés. La Carman Health Auxiliary a fourni de nouvelles télévisions, des 
stores pour les chambres des patients et un lit spécial pour la physiothérapie, afin 
que les personnes âgées puissent recevoir des traitements à l’hôpital de Carman.

La Boundary Trails Health Centre (BTHC) Foundation et les Health Auxiliaries de 
Winkler et Morden offrent un soutien important à l’établissement et fournissent 
des bénévoles et des fonds pour acheter un équipement supplémentaire et financer 
certains postes, comme le poste d’infirmière en soins palliatifs et le poste de soutien 
spirituel. 

Le Centre médico-social De Salaberry District Health Centre collabore de près avec sa 
fondation, qui fait tout ce qu’elle peut pour l’établissement et a aidé à financer l’achat 
de cinq tables d’examen pour la clinique, de même que celui d’un lit pour patient 
bariatrique et de chaises de traitement. Il ne s’agit là que de quelques exemples des 
nombreuses choses que la fondation a achetées pour le Centre.
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Des services de 
santé accessibles

ORIENTATION STRATÉGIQUE :
Concevoir des programmes et des services pour faciliter l’accés.

“ “
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Savoir s’adapter à la culture

Southern Health-Santé Sud s’est engagé 
à réduire les injustices en matière de 
santé qui existent parmi les peuples 
autochtones et à améliorer le plus 
possible leur état de santé en leur 
offrant des services adaptés à leur 
culture, ce qui permet d’améliorer 
la qualité de ces services, ainsi que 
l’accessibilité et la transparence. Fort 
de la diversité culturelle de la région 
qu’il sert, le programme de santé des 
Autochtones de Southern Health-Santé 
Sud est en train d’adapter le système 
de santé afin que celui-ci puisse mieux 
répondre aux besoins des Premières 
nations, des Métis et des Inuits.

Une trousse de ressources culturelles 
créée par Southern Health-Santé 
Sud a été reconnue en avril 2016 par 
Agrément Canada comme faisant 
partie des pratiques exemplaires. 
Cette trousse appuie l’offre de services 
adaptés à la culture, tels les cérémonies 
de purification et les cercles de 
partage, à l’intention des patients, 
des résidents, de leurs familles et 
des fournisseurs de soins, dans les 
établissements hospitaliers et dans les 
foyers de soins personnels. La trousse 
contient des articles comme un bol 
pour la purification, des médicaments 
traditionnels, un bâton d’orateur donné 
par les communautés de Premières 
nations de notre région et des ceintures 
fléchées, données par la Manitoba 
Métis Federation, tous ces articles étant 
importants chez les Autochtones pour la 
guérison. La trousse comprend aussi des 
renseignements sur l’importance et la 
signification des ressources et la façon 
de les utiliser. 

La trousse de ressources culturelles va 
être intégrée à une base de données 
sur les pratiques exemplaires qui 
sera accessible par l’intermédiaire 
du site Web d’Agrément Canada et 
permettra d’encourager le savoir-faire 
et la sécurisation culturels en facilitant 
l’échange de connaissances et de 
nouvelles idées entre les organisations. 
Cette trousse est la seule trousse de 
cette nature qui existe au Manitoba et 
d’autres offices régionaux de la santé du 
Manitoba, ainsi que des dirigeants du 
secteur de la santé d’autres provinces 
se sont adressés à nous pour savoir 
comment l’intégrer à leur organisation.

La trousse de ressources culturelles 
répond à l’appel à l’action 
(recommandation) no22 du rapport 
de la Commission de vérité et 
réconciliation : Nous demandons 
aux intervenants qui sont à même 
d’apporter des changements au sein du 
système de soins de santé canadien de 
reconnaître la valeur des pratiques de 
guérison autochtones et d’utiliser ces 
pratiques dans le traitement de patients 
autochtones, en collaboration avec les 
aînés et les guérisseurs autochtones, 
lorsque ces patients en font la demande. 

Au sujet de la trousse de 
ressources culturelles
La trousse de ressources culturelles 
de Southern Health-Santé Sud 
contient des articles culturels 
pour la guérison des personnes 
autochtones et est ouverte à 
notre population diversifiée et 
à tout autre article que d’autres 
cultures souhaiteraient y inclure. 
La trousse crée des occasions et 
un mécanisme qui permettent 
l’inclusion d’autres segments de la 
population dans la collaboration 
visant à concevoir des services 
de santé qui améliorent la santé 
des gens et à transformer notre 
système de santé en un système 
plus réceptif qui sécurise les 
patients sur le plan culturel. La 
trousse approfondit la compétence 
culturelle des organisations et crée 
des occasions de se connaître, de 
se comprendre, d’avoir des choix 
et de prendre sa santé en main, 
tout en préservant la dignité, les 
valeurs, l’identité personnelle, 
les croyances, les pratiques et les 
traditions d’une population variée. 
Elle est transférable à d’autres 
populations, inclusive en ce qui 
concerne tous les groupes culturels 
et les publics, et a été utilisée dans 
des organisations éducatives et de 
service social de tous les secteurs, 
puisqu’elle touche à la compétence 
et à la sécurisation culturelle.       

Les services de santé autochtones  
offrent des soins adaptés à la culture

La prestation de services adaptés à la culture continue d’être une priorité pour 
Southern Health-Santé Sud, qui fait des efforts pour aider les fournisseurs de soins à 
mieux comprendre les différentes cultures de la région et à mieux y répondre. Par exemple, 
les documents imprimés, telles les affiches ou les brochures, montrent des personnes de différents groupes 
culturels, ce qui permet aux gens des autres cultures de se sentir à l’aise et inclus.
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Southern Health-Santé Sud collabore 
avec de nombreux groupes chargés 
des questions d’immigration et 
d’établissement dans différentes 
collectivités de toute la région afin 
de faire connaître les services aux 
nouveaux arrivants venant de différents 
pays et d’améliorer l’accès de ceux-ci 
aux services.

La collaboration avec nos partenaires 
est très importante. Par exemple, 
les infirmières de la santé publique 
d’Altona, Morden et Winkler travaillent 
avec Regional Connections, le Central 
Station de Winkler et les services 
à la famille du Mennonite Central 
Committee afin d’aider à faire connaître 
les services de santé de la région 
aux nouveaux arrivants. Dans ce 
cadre, les infirmières collaborent à 
des présentations sur des sujets très 

Tendre la main aux nouveaux arrivants

« Je suis passée par là »
Il y a trente-deux ans, Gertrud Kropp a quitté l’Allemagne pour s’installer au Canada; 
elle comprend donc bien certaines des difficultés auxquelles se heurtent les nouveaux 
arrivants. Au cours des 11 dernières années, en sa qualité de travailleuse des services 
d’approche du programme Santé publique-Vie saine à Steinbach, elle a aidé d’autres 
familles d’immigrants à se débrouiller au sein du système de santé. « Savoir faire certaines 
tâches quotidiennes, comme aller à l’épicerie, c’est une chose, mais le système de santé 
est plus compliqué », déclare Mme Kropp, qui va souvent rendre visite aux familles 
germanophones chez elles. « Je réponds à toutes les questions qu’ils me posent et je 
veille à ce qu’ils puissent prendre des décisions éclairées au sujet de choses comme 
l’immunisation et d’autres aspects des soins de santé. »

Mme Kropp dit que les nouveaux arrivants lui demandent souvent comment trouver un 
médecin ou un spécialiste et elle les envoie au service Trouver un médecin, tout en leur 
indiquant aussi d’autres ressources dans la communauté, comme la clinique de santé 
de l’enfant, qui a des infirmières de la santé publique, ainsi que la clinique express à 
Steinbach. En plus du travail qu’elle fait pour Santé publique-Vie saine, elle entre souvent 
en contact avec des familles nouvellement arrivées par l’intermédiaire d’autres familles 
qu’elle a aidées.

La collaboration avec les trois services d’établissement de la région (voir encadré) 
est également importante, explique Mme Kropp, parce que ceux-ci peuvent aider les 
fournisseurs de soins à comprendre l’effet des différences culturelles sur la façon dont les 
nouveaux arrivants abordent les services de santé. « C’est une bonne chose de pouvoir 
communiquer directement avec les services d’immigration et entendre ce que les 
travailleurs ont à dire et certaines de leurs préoccupations », déclare Mme Kropp. 
« Lorsque les familles viennent se faire soigner, il est important de bien écouter et le fait 
d’avoir conscience de leurs origines culturelles permet de mieux communiquer. Ayant été 
moi-même une immigrante, je sais que les nouveaux arrivants ont besoin de savoir qu’ils 
ne sont pas seuls, que d’autres personnes sont passées par là aussi. »

variés, tels les moyens de survivre à l’hiver manitobain, la dépression postpartum, 
la ménopause, les maladies contagieuses et l’immunisation, ainsi que les services 
couverts par Santé Manitoba et la façon d’y accéder.  

Le personnel multilingue
Dans bien des établissements et des programmes de la région, certains membres 
du personnel parlent plusieurs langues, notamment le français, l’allemand, le 
bas allemand et le russe. Des infirmières trilingues de la santé publique offrent 
des services en allemand et en bas allemand à des familles qui accèdent aux 
programmes de Santé publique-Vie saine – clinique de santé des enfants, services de 
santé de la reproduction, immunisations et soins pré et postnatals –  à l’hôpital. Les 
infirmières assistent aussi à des activités et offrent des cours dans la communauté, 
en collaborant avec des groupes de services communautaires multilingues existants 
afin de promouvoir la santé et d’améliorer l’expérience des personnes qui ne 
connaissent pas le système de santé canadien et sont souvent désemparées, et de 
faciliter l’accès de ces personnes à des services comme Les familles d’abord et Bébé 
en santé.  

Une politique régionale sur les services d’accès linguistique et d’interprétation sert 
aussi à améliorer la prestation de services lorsque la langue constitue un obstacle.  

Eastman Immigrant Services 
Steinbach - 284, av Reimer, bureau D4
T 204-346-6609 
Courriel : info@eastmanis.com
Site Web : www.eastmanimmigrantservices.com

Regional Connections 
Winkler - 295, rue Perry, bureau 2
T 204-325-4059 ou 204-325-4158
Morden - 34, rue Stephen
T 204-822-4387
Altona - 67, 2e Rue
T 204 324 6858
Site Web : www.regionalconnections.ca

Portage Learning & Literacy Centre – 
Newcomers Welcome Centre
Portage-la-Prairie - 110, av Saskatchewan O. 
T 204-857-6304
Courriel : settlement.services@learningcentre.net
Site Web : www.pllc.ca/programs/newcomers-
welcome-centre

Les personnes nouvellement arrivées dans 
la région de Southern Health-Santé Sud 
peuvent se mettre en rapport avec les 
services d’immigration et d’établissement 
ci-dessous pour obtenir des conseils au 
sujet des écoles, de l’apprentissage de 
l’anglais, des services communautaires 
et provinciaux, de la recherche d’emploi 
et de la formation pour l’acquisition de 
compétences, des services d’intégration, des 
démarches à faire pour l’obtention d’une 
carte de Santé Manitoba et de la façon de 
trouver des ressources en matière de santé 
dans la région.
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TROUVER 
UN 

MÉDECIN
Le lien entre vous et  
vos soins de santé

Le programme novateur Trouver un médecin 
est à la hauteur des attentes
Le programme Trouver un médecin a 
permis à presque 2 000 personnes de la 
région de trouver un médecin de famille 
ou une infirmière praticienne depuis son 
lancement. Les inscriptions ont doublé 
au cours de la deuxième partie de 2015, 
à mesure que les gens entendaient 
parler du programme. À ce jour, plus 
de 3 000 personnes se sont inscrites au 
programme Trouver un médecin dans 
notre région. 

Les personnes inscrites qui ont pu être 
mise en rapport avec un fournisseur de 
soins primaires et que l’on a interrogées 
ont fait des commentaires très positifs. 
D’autres personnes attendent qu’un 
fournisseur de soins de leur région 
accepte de nouveaux patients. Ces 
personnes ont indiqué qu’elles sont 
contentes du service et de savoir que 
quelqu’un communiquera avec elles 
lorsqu’un fournisseur de soins sera 
disponible.  

Le programme Trouver un médecin a 
été lancé sous forme de programme 
pilote au milieu de l’année 2013 dans 

le cadre d’une stratégie plus large en 
matière de soins de santé et a permis 
à plus de 48 000 Manitobains et 
Manitobaines de trouver un médecin de 
famille ou une infirmière praticienne, ce 
qui représente un taux de réussite de 
95 %. Pendant plus d’un an, le 
programme a pu mettre en rapport 
entre 80 et 86 % des personnes avec un 
fournisseur de soins primaires dans les 
30 jours qui suivaient leur inscription. 
La plupart des personnes inscrites sont 
mises en rapport avec un fournisseur de 
soins dans les cinq jours.

Ils améliorent également 
les services
Les connecteurs des soins de santé 
primaires collaborent étroitement 
avec les cliniques afin de se tenir au 
courant des fournisseurs de soins et des 
cliniques qui acceptent des patients. 
Certaines cliniques font appel au 
programme  pour le premier contact 
avec leurs services et estiment que le 
programme facilite la gestion des listes 
d’attente. D’autres aiment avoir un point 
de contact communautaire pour les 
gens qui cherchent un fournisseur de 
soins.  

Le programme offre aussi un 
mécanisme qui permet de faire le 
suivi de la demande et de la capacité 
dans le domaine des soins de santé 
primaires dans la région. Avec le temps, 
ceci permettra à la région de créer des 
programmes et des services sur mesure 
pour répondre aux besoins de différents 
endroits.    

Nouvelle politique 
sur les services 
d’accès linguistique et 
d’interprétation
La nouvelle politique sur les services 
d’accès linguistique et d’interprétation a 
été mise en œuvre afin de veiller à ce que 
Southern Health-Santé Sud :

a) oriente et guide son personnel pour 
ce qui est de l’utilisation des services 
d’interprétation;

b) respecte les exigences juridiques sur 
le consentement éclairé, la protection 
de la vie privée et la confidentialité;

c) favorise la sécurité de ses clients et la 
qualité des soins; 

d) et améliore l’expérience de ses 
clients.

La politique vise les quatre groupes de 
clients qui se heurtent à des obstacles au 
sein du système de santé : les peuples 
autochtones (Premières nations, Métis, 
Inuits), les personnes sourdes, les 
personnes de langue officielle minoritaire 
et les nouveaux arrivants (immigrants et 
réfugiés). La politique indique comment 
accéder aux services d’interprétation pour 
les Autochtones (par l’intermédiaire du 
programme de Santé des Autochtones 
de Southern Health-Santé Sud) aux 
services d’interprètes en American Sign 
Language (ASL) pour les personnes 
malentendantes ou malvoyantes, ou les 
deux (par l’intermédiaire de E-Quality 
Communication Centre of Excellence 
(ECCOE) et aux services d’interprétation 
dans d’autres langues (par l’intermédiaire 
des Services d’accès linguistique de 
l’Office régional de la santé de Winnipeg : 
plus de 30 langues pour l’interprétation 
en personne, et plus de 200 pour 
l’interprétation par téléphone). La 
formation du personnel suivra, à mesure 
que les services sont offerts. En même 
temps, un représentant de Southern 
Health-Santé Sud fait partie du groupe 
de travail provincial qui a pour mandat 
de créer un modèle provincial dans ce 
domaine.

3,000Nombre de 
personnes inscrites 

au programme 
Trouver un médecin

L’accès 
au 
programme 

Tout résident 
du Manitoba 

qui a besoin d’un 
médecin de famille ou 

d’une infirmière praticienne 
peut s’inscrire en ligne en allant sur 
le site http://www.gov.mb.ca/health/
familydoctorfinder/index.fr.html 
ou en composant le 204-786-7111 
(Winnipeg), ou le 1-866-690-8260 
(sans frais), du lundi au vendredi, 
entre 8 h 30 et 16 h 30; TTY/ATS : 
204-774-8618 ou Services de relais du 
Manitoba (sans frais) :  
1-800-855-0511.
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Mon équipe santé ... améliore l’accès aux services 
de santé en langue française dans la région
Hors de Winnipeg, Southern Health-Santé Sud a la plus 
grande concentration de personnes francophones en région 
rurale. La géographie et la répartition des communautés 
francophones de notre région se prêtent bien au concept de 
Mon équipe santé. 

Mon équipe santé est un réseau de soins primaires plaçant 
l’individu au centre d’un groupe intégré de fournisseurs de 
soins de santé dont les membres travaillent tous ensemble 
afin d’offrir les services dont la personne a besoin, que ce soit 
un traitement, un conseil sur la meilleure façon d’éviter ou de 
gérer une maladie ou des renseignements sur les moyens de 
rester en santé. 

À mesure que ce modèle se développe, d’autres provinces 
gardent un œil sur la région et son projet novateur Mon 
équipe santé, qui améliore l’accès aux services de santé pour 
la population francophones et bilingue. 

Comme l’explique le Dr Denis Fortier, vice-président - Services 
médicaux, « Mon équipe santé, comme les autres équipes 
de la région, intègre les services et améliore l’accès. Nous 
constatons une collaboration accrue entre les cliniques 
privées et la région, qui collaborent pour atteindre le but 
commun d’offrir à la population, et dans ce cas, à notre 
population francophone, les meilleurs soins de santé 
possibles. » 

Annie Bédard, directrice générale de Santé en français, 
mentionne le fait que Mon équipe santé est un modèle très 

innovant qui a été créé au niveau régional, ne se limitant pas 
à une zone spécifique. Elle ajoute que cela reflète la vision 
provinciale de Santé en français : des soins sans frontières et 
un réseau intégré de soins de santé primaires et de services 
sociaux continus et de qualité en français.

Une approche régionale
Mon équipe santé dispose de deux équipes ou centres 
opérationnels locaux, permettant tous deux l’offre de services 
à la communauté élargie. Le centre du côté ouest, établi à 
Notre-Dame-de-Lourdes et St-Claude, est connu sous le nom 
Mon équipe santé - Équipe locale de La Montagne. Le centre 
du côté est se situe au Centre Médical Seine à Ste-Anne et 
se nomme Mon équipe santé - Équipe locale de La Seine. 
D’autres fournisseurs de soins de santé se joindront aux deux 
centres : un travailleur social et une infirmière praticienne à 
La Montagne, un travailleur social, deux infirmières auxiliaires 
et une diététiste à La Seine. Même si les équipes sont 
réparties dans les deux centres, elles travaillent ensemble 
pour mieux servir toute la population francophone de 
Southern Health-Santé Sud. 

Comme pour toutes les autres équipes, Mon équipe santé a 
vu le jour en raison des besoins des communautés et clients 
dont elle s’occupe. Le comité directeur de Mon équipe 
santé est composé de représentants du Centre Médical 
Seine, de la Clinique Notre-Dame, du Centre de bien-être 
St-Claude et Haywood, de Southern Health-Santé Sud et de 
la communauté francophone de la région, avec le soutien de 
Santé, Aînés et Vie active Manitoba et de Santé en français. 
Dans le cadre de ses travaux de base, le comité a effectué une 
analyse détaillée des lacunes au sein des services qu’il fallait 
combler.

Offrir de manière active des services 
en français
« Mon équipe santé normalise le fait que des services en 
français sont disponibles facilement » dit Pierre Beaudoin, 
représentant communautaire au comité directeur. « Les 
services sont offerts de manière active en français et les 
gens pourront avoir accès aux services dont ils ont besoin 
dans la langue de leur choix. »

Membres du comité directeur de Mon équipe santé (rangée de 
derrière de g. à dr.) : Pierre Beaudoin, le Dr Paul de Moissac, Yvette 
Gaultier, Robin Reid, la Dre Emilie Coudière, le Dr Denis Fortier, la 
Dre Gisèle Viens, la Dre Chantal Fréchette et Annie Bédard. 
Absents : Karen Ilchyna, Claudette Lahaie, Mona Spencer, Jo-Anne 
Marion, Sylvia Buchholz et Janie Peterson-Watt.
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Portage/Gladstone My Health Team 
fait ses premiers pas
Après deux ans de planification, 
Portage/Gladstone My Health Team 
est opérationnelle et a de nouveaux 
postes, y compris un poste d’infirmière 
spécialisée en soins prénatals, un 
poste d’infirmière spécialisée dans 
les maladies chroniques, un poste de 
physiothérapeute et un poste partagé 
de travailleur en santé mentale - 
soins aux adolescents et aux enfants. 
Ajouter ces fournisseurs de soins 
supplémentaires qui travaillent avec 
des médecins permettra aux médecins 
d’être soulagés d’une partie de leur 
travail habituel pour qu’ils puissent 
accepter de nouveaux patients qui n’ont 
pas de médecin de famille. 
Les équipes My Health Team-Mon 
équipe santé permettent d’établir un 
lien entre des équipes de fournisseurs 
de soins (soit au sein du même 
établissement ou par l’intermédiaire 
des dossiers médicaux électroniques 
en ligne) pour améliorer l’accès 
des patients à des soins primaires 
individualisés et renforcer les capacités 
de la région. 

Notre vision est d’intégrer tous les 
fournisseurs de soins des équipes dans 
le système de dossiers électroniques 
afin qu’ils aient tous accès au même 
dossier du patient et communiquent 
avec les autres membres de l’équipe 
pour améliorer la santé du patient. 

Faire le lien entre les 
communautés
My Health Team donne accès à une 
plus grande variété de services, non 
seulement à la Portage Clinic, mais 
aussi par l’intermédiaire d’autres 
partenaires communautaires, comme 
Long Plain First Nation, où l’on espère 
offrir des services de soins prénatals à 
l’avenir. 
Une diététiste qui travaille à la Medical 
Clinic - Gladstone fait aussi partie 
de l’équipe. La communauté et la 
zone environnante vont bénéficier 
de plus de services, tels des services 
de maternité ainsi que les services 
d’une infirmière spécialisée en 
maladies chroniques pour effectuer 

un suivi auprès des patients souffrant 
de problèmes cardiaques. My Health 
Team améliore l’accès aux services en 
amenant ceux-ci plus près des patients 
et en réduisant les trajets. Le Dr Mike 
Omichinski de la Portage Clinic ajoute 
qu’en conséquence, les patients 
devraient se conformer plus fidèlement 
aux traitements prescrits, notamment 
en ce qui concerne les médicaments et 
la réadaptation, leur santé devrait en 
être améliorée et les hospitalisations 
devraient diminuer au fil des années.
Il y a d’autres My Health Teams à 
Winkler/Morden et Steinbach et elles 
fonctionnent bien. Un aspect important 
du travail de My Health Teams est 
l’intégration des dossiers médicaux 
électroniques, qui permettent aux 
membres des équipes d’avoir accès 
au même dossier médical du patient, 
de communiquer entre eux pour 
donner leur avis spécialisé dans divers 
domaines et d’offrir les meilleurs soins 
possibles au patient. 
L’équipe Morden/Winkler My Health 
Team est bien avancée. Elle est en train 
de terminer de pourvoir ses derniers 
postes. D’autres fournisseurs de soins 
sont en place depuis plusieurs mois et le 
soutien qu’ils apportent aux médecins 
et aux cliniques médicales dans les deux 
collectivités est très bien accueilli. 
Chaque équipe My Health Team 
continue à évoluer et à analyser les 
besoins continus de sa population. 
L’équipe Steinbach My Health Team, 
pionnière de la province, a été 
la première établie et est la plus 
développée. Elle éclaire le chemin 
pour les autres. Elle a présenté un plan 
portant sur deux ans à Santé, Aînés et 
Vie active Manitoba, et ce plan est axé 
sur les besoins complexes et l’accès 
dans la région et sur les ressources 
supplémentaires qui sont nécessaires 
pour répondre à ces besoins. Le travail 
transformateur des équipes Mon équipe 
de santé et My Health Teams continue 
donc.

L’initiative de démonstration d’équipe 
interprofessionnelle améliore les services dans les 
communautés
L’initiative de démonstration d’équipe interprofessionnelle a des buts en harmonie 
avec ceux des équipes Mon équipe santé et My Health Teams de la région. Comme ces 
équipes, l’initiative cherche à faciliter l’accès aux services pour les patients, et à intégrer 
et améliorer ces services en ajoutant des fournisseurs de soins pour appuyer les cliniques 
pratiquant le paiement à l’acte. L’initiative a actuellement l’équivalent de 11 postes à plein 
temps, principalement des postes d’infirmières praticiennes ou d’auxiliaires médicaux, 
de même que des fournisseurs de soins spécialisés comme des infirmières de la santé 
communautaire et des coordonnateurs du soin de la peau et des plaies. Ces fournisseurs 
de soins sont situés dans diverses communautés de la région. Ils peuvent aussi établir des 
partenariats avec d’autres programmes communautaires afin d’accroître les services dans 
les collectivités. Par exemple, les coordonnateurs du soin de la peau et des plaies peuvent 
faire le lien entre le programme communautaire de soins à domicile et les cliniques de soin 
des plaies de Portage-la-Prairie et Steinbach.

L’initiative est un modèle de pratique collaborative qui améliore et intègre la relation de 
travail solide qui existe entre la région et nos cliniques qui pratiquent le paiement à l’acte 
dans le but d’augmenter les services dans leurs collectivités.
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Les auxiliaires médicaux et les assistants - 
clinique ont des compétences polyvalentes 

Les auxiliaires médicaux et les 
assistants - clinique sont d’autres types 
de fournisseurs de soins de santé qui 
aident à améliorer l’accès des patients 
aux cliniques, salles d’opération, 
salles de garde et salles d’urgence de 
Southern Health-Santé Sud.

« Ces fournisseurs de soins augmentent 
les possibilités des médecins ou des 
chirurgiens », explique le Dr Denis 
Fortier, vice-président - Services 
médicaux. « Ils aident à rendre 
l’efficacité et permettent à la personne 
qu’il faut de se concentrer sur ce qu’elle 
a à faire. »

L’assistant - clinique au Boundary Trails 
Health Centre est un médecin formé à 
l’étranger qui apporte actuellement son 
aide au chirurgien en salle opératoire. 
Comme l’explique le Dr Ockie Persson, 
médecin-chef, le fait d’avoir une 
personne chargée d’aider le chirurgien 

tous les jours a permis à un certain 
nombre de médecins de famille de 
faire meilleur usage de leur temps dans 
leurs cliniques.

Après avoir obtenu un diplôme de 
baccalauréat en sciences, les auxiliaires 
médicaux suivent pendant deux ans un 
programme de formation universitaire 
qui leur fournit un ensemble de 
compétences essentielles, leur 
ouvrant ainsi la porte à pratiquement 
tous les contextes médicaux sous la 
supervision d’un médecin. Le médecin 
en question détermine dans chaque 
cas ce que l’auxiliaire médical fera 
en fonction des besoins et l’aide 
à parfaire ses compétences dans 
le domaine dont il s’agit, qui peut 
aller de l’aide durant les opérations 
chirurgicales à la consultation dans une 

Une présence constante 

Le Dr Bernard Thess décrit son auxiliaire 
médicale Heidi Robison comme étant 
« un prolongement de son bras ». Elle 
apporte son aide aux chirurgiens en 
salle opératoire au Portage District 
General Hospital, fournit des soins 
post-opératoires et donne un coup 
de main dans la salle d’urgence au 
besoin. « Avant, nous devions avoir 
un médecin de famille ou un étudiant 
en médecine disponible pour faires 
les opérations; avoir une auxiliaire 
médicale toujours disponible pour les 
chirurgies générales rend les choses 
plus efficaces », dit Dr Thess. « Elle est 
à l’hôpital quand je n’y suis pas et s’il 
y a des complications pour le patient 
après la chirurgie, elle est là pour s’en 
occuper. Cela a rendu ma vie plus facile 
et a amélioré le processus de travail et 
l’accès aux services pour beaucoup de 
mes patients. »

Eden Jerao-Shedden (à gauche), 
auxiliaire médicale, accompagnée 
du Dr Rhythm Gumber (à droite), 
hospitaliste en chef au Bethesda 
Regional Health Centre de 
Steinbach.

Eden Jerao-Shedden, qui travaille au 
Bethesda Regional Health Centre à 
Steinbach, dit que ce qu’elle aime le 
plus en tant qu’auxiliaire médicale dans 
un hôpital est le fait de pouvoir passer 
beaucoup de temps avec les patients. 
« Il est très gratifiant de pouvoir gagner 
la confiance de mes patients et établir 
des liens avec eux. »

Avec le nombre croissant de patients, 
avoir une auxiliaire médicale s’est 
avéré bénéfique autant pour les soins 
des patients que du point de vue de 

l’accès, explique le Dr Rythm Gumber, 
hospitaliste en chef au Bethesda 
Regional Health Centre. « Ceci nous aide 
à de nombreux niveaux. Eden Jerao-
Shedden s’occupe de 40 % des patients 
et je peux donc passer plus de temps 
avec ceux qui ont besoin de soins plus 
complexes. » Elle s’occupe des patients 
à l’hôpital lorsque le Dr Gumber doit 
accompagner un patient lors d’un 
transfert et ils font tous les deux leur 
ronde des deux étages de l’hôpital au 
même moment, ce qui réduit le temps 
nécessaire pour voir tous les patients.

clinique. « À mesure que les auxiliaires 
médicaux acquièrent de l’expérience 
et apprennent chaque jour au côté 
du médecin avec lequel ils travaillent, 
leurs habiletés et leur compétence 
se développent dans de nombreux 
domaines », explique Jim Neufeld, 
administrateur au C.W. Wiebe Medical 
Centre de Winkler.

Depuis que l’auxiliaire médicale Jaymie 
Allen s’est jointe à la clinique il y a trois 
ans, celle-ci a pu offrir ses services à 
plus de patients, selon M. Neufeld. 
« Les tâches ordinaires telles que la 
gestion des maladies chroniques, les 
tests de laboratoire et les activités de 
suivi correspondent à ce que l’auxiliaire 
médicale peut faire. En gros, elle 
permet d’alléger une grande partie du 
travail que les médecins effectuent 
habituellement. Ceci nous a permis 
d’offrir des soins primaires à plus 
de patients de notre région dans les 
meilleurs délais. »
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La clinique mobile  
transforme la prestation des soins de santé

La mère de Tynan Nutbean se souvient 
de la première fois que la clinique 
mobile est passée devant leur maison 
près d’Oakville alors qu’elle se rendait 
à St-Ambroise, qui se trouve à une 
quinzaine de minutes de là. « Tynan est 
rentré dans la maison en courant et en 
criant : « J’ai vu la clinique mobile, elle 
est passée devant chez nous! » Il était 
si emballé que j’ai cru qu’il allait sauter 
jusqu’au plafond, dit-elle. 

« Je la vois passer quand j’attends 
l’autobus scolaire et je me dis que c’est 
vraiment bien qu’elle aille aider les gens 
dans les différentes communautés », 
dit Tynan, qui est âgé de 12 ans. « Pour 
les gens de la campagne, ça veut dire 
qu’ils peuvent marcher une minute et 
aller se faire vacciner ou faire vérifier 
leur tension artérielle, au lieu d’avoir à 
prendre leur voiture pour un trajet qui 
dure deux heures. »

Le frère aîné de Tynan dit qu’à son 
avis la clinique mobile est une idée 
fantastique. « Ce n’est pas comme une 
ambulance, qui vous emmène à toute 
vitesse à l’hôpital; c’est l’hôpital qui 
vient à vous, dans votre communauté », 
dit Leif, qui a 14 ans. « Et en plus, on 
n’a pas besoin d’attendre des heures 
parce qu’il n’y a pas de file d’attente à la 
clinique mobile. »

La clinique mobile semble soulever 
beaucoup d’enthousiasme partout où 
elle passe.

Deux frères 
enthousiasmés par la 
clinique mobile

La clinique mobile a pris la route au 
sein de la région de Southern Health-
Santé Sud. Elle fait une différence au 
niveau des soins de santé prodigués aux 
membres des communautés d’un bout à 
l’autre de la région. Et les personnes qui 
mènent sont des infirmières. 

Les unités mobiles ont été mises en 
place à l’initiative de la Province. 
Elles visent à offrir des soins de 
santé primaires aux résidents des 
petites communautés insuffisamment 
desservies et situées à une certaine 
distance des services médicaux.

 « Nous fonctionnons comme une 
clinique de soins de santé primaires; 
c’est la façon dont nous aimons décrire 
le service aux patients quand ils nous 
posent la question. C’est comme aller 
voir le médecin de famille, mais nous 
sommes sur roues », dit Cindy Fehr, 
infirmière praticienne de l’équipe de 
Dominion City/Woodridge. « Certains 
de nos patients sont affectés à la 
clinique mobile, tandis que d’autres 
conservent leur fournisseur de soins 
de santé primaires, mais choisissent 
d’avoir recours à nous lorsqu’ils ont 
besoin d’une clinique sans rendez-vous. 
Nous accueillons donc tous ceux qui ont 
besoin de soins. »

Dans la région, il y a deux équipes qui 
utilisent l’autobus pendant différents 
jours de la semaine. Chaque équipe est 
constituée d’un infirmière praticienne, 
d’une infirmière et d’un conducteur.

St-Ambroise a été ajouté à la 
planification hebdomadaire en 
décembre 2015, et la clinique 
mobile dessert maintenant les cinq 

communautés rurales qui avaient été 
désignées à l’origine pour recevoir 
ses services, les quatre autres étant 
Langruth, Plumas, Woodridge et 
Dominion City.

Les résidents peuvent aller à la clinique 
mobile pour n’importe quels soins 
primaires sans renoncer à leur médecin 
de famille. Ils peuvent prendre rendez-
vous à l’avance en composant un 
numéro d’appel sans frais. Quelques 
rendez-vous peuvent en général 
être pris pour le jour même, mais on 
encourage les clients à appeler bien à 
l’avance. 

L’autobus, qui reste environ sept heures 
dans chaque collectivité, en fonction 
du temps de trajet, a eu beaucoup plus 
de clients au cours de l’année passée, 
à mesure que l’on commençait à en 
parler. La clinique a une infirmière 
praticienne, que l’on peut consulter 
pour n’importe quel besoin en matière 
de soins primaires, tels les ordonnances, 
les diagnostics et les renvois à d’autres 
fournisseurs de soins. Les patients 
peuvent consulter une infirmière 
de la santé communautaire pour un 
suivi, un problème de santé mineur, la 
gestion d’une maladie chronique, une 
vaccination ou des renseignements 
généraux sur la santé. La clinique 
possède pratiquement le même 
équipement qu’une clinique ordinaire et 
l’on prévoit d’ajouter d’autres machines 
à l’avenir afin d’augmenter les types de 
services qui peuvent être offerts à bord.

Southern Health-Santé Sud est en train 
d’examiner la possibilité d’offrir les 
services de la clinique mobile à d’autres 
communautés de la région à l’avenir.
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES :
Transformer et améliorer l’expérience du patient.

Atteindre l’excellence en matière de sécurité des patients.

“

“

Des soins de 
santé sécuritaires, 
axés sur la 
personne et de 
qualité
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Les patients montrent la voie  
pour les initiatives en matière de sécurité des patients

Quand on parle de sécurité des patients, il s’agit de veiller 
à ce que ceux-ci soient protégés, à l’aise et en confiance 
lorsqu’ils se trouvent dans nos établissements ou qu’ils 
font appel à des services de santé dans la communauté. 
Pour cela, la participation des patients et de leurs 
familles est essentielle. Pour la sécurité des patients, 
tout le monde doit travailler en équipe afin d’examiner 
sans relâche la façon dont la sécurité est favorisée, 
de communiquer en cas de risque et de concevoir un 
système qui diminue les risques prévisibles, indique Mme 
Kristine Hannah, directrice régionale  - Qualité, Sécurité 
des patients et Gestion du risque.

La sécurité des patients fait partie de la culture de la 
région à tous les niveaux et est solidement appuyée par 
le conseil d’administration et l’équipe de haute direction. 
Essentiellement, elle est importante pour chaque 
membre de l’équipe chargée d’un patient, d’un client ou 
d’un résident. L’une des orientations stratégiques établies 
par le conseil consiste à viser l’excellence en matière de 
sécurité des patients, à se concentrer sur la qualité et à 
se laisser inspirer par nos patients et leurs familles. Nous 
avons lancé un certain nombre d’initiatives en ce sens, 
notamment le groupe local de participation en matière 
de santé axé sur l’expérience du patient, qui est composé 
de fournisseurs de soins de santé et de représentants des 
patients. Nous demandons à ces patients de montrer la 
voie en nous faisant part de leurs expériences afin que 
nous comprenions ce qui doit changer.

Les patients s’expriment clairement et 
nous les entendons
Nous avons également terminé notre premier sondage 
sur l’expérience du patient en 2015, ce qui nous a fourni 
des données précieuses sur ce que pensent les patients 
hospitalisés dans nos établissements de soins actifs au sujet de 
nos services et des soins qu’ils ont reçus. 

Un certain nombre de projets d’amélioration de la qualité 
visant à contribuer à la sécurité des patients ont eu lieu 
au cours de l’année. Les patients participent au processus 
d’établissement des priorités parmi les projets, ce qui nous 
permet de connaître leurs points de vue sur ce qui leur 
importe le plus. Nous avons, par exemple, lancé un projet 
LEAN afin d’améliorer l’efficacité du processus d’examen des 
dossiers des personnes qui attendent d’être placées en foyer 
de soins personnels, et nous avons consulté les clients et leurs 
familles à ce sujet. 

Dans le cadre du processus d’agrément de notre région, 
l’équipe d’Agrément Canada a aussi questionné des 
établissements et des clients des services de soins à domicile 
au sujet des services que nous leur fournissons.

Nous collaborons avec d’autres régions 
en vue d’améliorer la sécurité des 
patients
Nous continuons de travailler avec d’autres régions afin 
d’échanger des renseignements et de déterminer comment 
nous pouvons améliorer et normaliser la sécurité des patients 
à l’échelle de la province, conformément au cadre de référence 
pour la sécurité des patients au Manitoba. Ce cadre est un plan 
quinquennal provincial dont la vision prévoit un système de 
santé sécuritaire et d’excellente qualité.

Il ne nous est pas possible d’entendre ce que chaque patient a 
à dire mais, par l’intermédiaire de ces projets en cours et grâce 
aux groupes d’intervenants et au GLPS régional, nous faisons 
de gros progrès en vue de mettre des mécanismes en place 
qui nous permettront d’entendre autant de points de vue que 
possible.

La sécurité des patients fait partie de la culture 
de la région à tous les niveaux et est solidement 
appuyée par le conseil d’administration et 
l’équipe de haute direction. 

Le conseil d’administration

“
“
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La charte du groupe local de participation 
en matière de santé axé sur l’expérience du 

patient de
Southern Health-Santé Sud

LE GROUPE LOCAL DE PARTICIPATION EN MATIÈRE DE SANTÉ AXÉ SUR 
L’EXPÉRIENCE DU PATIENT EST UN PARTENARIAT ENTRE SOUTHERN 

HEALTH-SANTÉ SUD ET SES PATIENTS. « PATIENT » DÉSIGNE TOUT 
UTILISATEUR DES SERVICES, Y COMPRIS LES PERSONNES HOSPITALISÉES, 

LES PATIENTS EN CONSULTATION EXTERNE, LES UTILISATEURS DE SERVICES 
COMMUNAUTAIRES, LES MEMBRES DES FAMILLES ET LES PERSONNES 

SOIGNANTES.

BUT :
•  Nous échangerons, nous écouterons et nous comprendrons les expériences des patients, nous en tirerons 

des leçons et y réagirons en temps utile et de façon adaptée.
•  Nous créerons un changement de système et de culture à tous les niveaux de l’organisation en vue de 

mieux soutenir l’expérience des patients.
•  Nous aiderons à établir des relations plus équilibrées entre les patients et les fournisseurs de soins.
•  Nous développerons les expériences positives et nous créerons une ambiance favorisant un apprentissage 

à partir des expériences négatives (à la fois pour le patient et pour le fournisseur de soins).
•  Nous donnerons aux patients des occasions de s’intégrer au fonctionnement de l’organisme.
•  Nous mettrons en avant les questions de sécurité des patients afin de veiller à ce que chaque patient 

reçoive des soins de qualité.
•  Nous créerons des processus, des outils et des ressources clairs et simples qui permettront aux patients de 

communiquer leurs expériences (autant positives que négatives).
•  Nous sensibiliserons davantage le public, le personnel et le conseil d’administration aux questions liées à la 

sécurité et à l’expérience des patients.

PRINCIPES DIRECTEURS :
•  Le personnel doit écouter les patients, s’investir auprès d’eux et communiquer avec eux afin de leur fournir 

les meilleurs soins possibles.
•  Les services de santé doivent s’appuyer sur une relation plus équilibrée, qui inclue les familles.
•  Pour les soins de santé, l’humilité est essentielle.
•  Les patients ont besoin d’espoir et de respect et le mérite.
•  Notre but est d’offrir des soins sincèrement axés sur la personne et qui préservent sa dignité.
•  Nous reconnaissons qu’il existe toutes sortes de points sensibles et de préférences personnelles provenant 

des expériences de chacun et nous nous efforcerons de nous éduquer et d’éduquer les autres à ce sujet.
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À l’assemblée publique annuelle, 
une table ronde se penche sur les patients
« Je ne pouvais pas refuser la chance d’avoir voix au chapitre pour améliorer notre 
système de santé alors que je réclamais des changements. » Ces mots sont de Marie 
Ferguson, membre du groupe axé sur l’expérience du patient, qui faisait partie de 
la table ronde organisée à l’occasion de l’assemblé publique annuelle de Southern 
Health-Santé Sud en octobre.

Il y a environ un an, un groupe axé sur l’expérience du patient a été établi. Formé 
de membres de la communauté, de cadres supérieurs et de membres du conseil 
d’administration, il a pour mandat d’améliorer l’expérience du patient et la qualité 
des soins de santé. Les membres du groupe axé sur l’expérience du patient nous ont 
fait part de tragédies personnelles, de difficiles histoires et de rapports encourageants 
tirés de leurs propres expériences. Ce sont ces histoires qui ont inspiré l’idée d’avoir 
une table ronde sur l’expérience du patient à l’assemblée publique annuelle.

« Garder ce travail pour nous ne suffit pas », déclare la directrice générale, Kathy 
McPhail. « Nous travaillons à créer une culture centrée sur le patient et mettons 
fortement l’accent sur l’expérience du patient à tous les échelons de l’organisation. 
Pour être fidèles à nos valeurs et à notre mission, nous DEVONS mieux travailler 
ensemble (personnel, patients, clients et familles). »

Robert Rintoul, membre de la communauté de Portage-la-Prairie ainsi que du 
groupe axé sur l’expérience du patient, a animé la table ronde, qui regroupait Cheryl 
McKitrick, vice-présidente du conseil d’administration de Southern Health-Santé Sud, 
Kathy McPhail, directrice générale, et quelques autres membres du groupe axé sur 
l’expérience du patient, dont Marie Ferguson, Donna Penner et Ivan Lambert.

À la question de savoir ce qui avait 
motivé chacun des membres à faire 
partie du groupe et à participer à la 
table ronde, Donna Penner a répondu 
qu’elle estimait, en fonction de sa 
propre expérience, que la voix du 
patient n’était tout simplement pas 
entendue ou qu’on ne cherchait même 
pas à l’entendre. « Des décisions ont 
été prises POUR moi quand j’avais 
réellement besoin qu’elles soient prises 
PAR moi ou AVEC moi. Il y a longtemps 
que je demande des changements et 
bien que le rythme du changement 
soit souvent très lent, nous allons 
dans la bonne direction et je suis 
reconnaissante d’y prendre part. »
L’espoir commun de tous les membres 
pour l’avenir est de participer à la 
transformation de l’expérience de 
tous les patients et de continuer de 
revendiquer la sécurité de ces derniers.

Le thème de la troisième assemblée 
publique annuelle de Southern 
Health-Santé Sud, « Chaque jour. 
Chaque moment », a résonné tout 
au long de la soirée du 7 octobre, 
illustrant l’engagement des employés 
de tous les niveaux de l’organisation 
envers des services centrés sur les 
personnes. L’assemblée a comporté 
une discussion émouvante des 
participants à une table ronde 
composée de quelques membres 
du groupe axé sur l’expérience du 
patient. Sur la photo, (de g. à dr.) : 
Robert Rintoul, Donna Penner, Marie 
Ferguson, Cheryl McKitrick et Kathy 
McPhail.
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Évaluer l’expérience des patients dans les hôpitaux
Évaluer l’expérience des patients est essentiel pour offrir des 
services de qualité aux résidents de la région de Southern 
Health-Santé Sud. L’organisation de sondages visant à évaluer 
l’expérience des patients est une exigence fixée par Agrément 
Canada, mais ces sondages sont également précieux pour 
nous aider à réaliser notre orientation stratégique qui consiste 
à « transformer et améliorer l’expérience du patient ».

Depuis septembre 2014, le Sondage sur les expériences 
d’hospitalisation des patients canadiens (SEHPC) a été 
envoyé par la poste à des patients pris au hasard après leur 
sortie d’un établissement de soins actifs de la région3. Le 
sondage est constitué de 58 questions et prend 20 minutes 
à remplir. Il porte sur de nombreux aspects de l’expérience 
du patient à l’hôpital – interactions avec les infirmières et les 
médecins, processus d’admission et de sortie, environnement 
hospitalier, médicaments et maîtrise de la douleur. L’envoi des 
questionnaires est coordonné à l’échelle provinciale par Santé, 
Aînés et Vie active Manitoba.  

Page du site de l’Institut canadien d’information sur la santé 
(créateurs du sondage) :  https://www.cihi.ca/fr/performance-
du-systeme-de-sante/qualite-des-soins-et-resultats/
lexperience-des-patients

Lien menant au sondage en ligne sur le site de Southern 
Health-Santé Sud :  http://www.southernhealth.ca/service.
php?lang=fr&id=123  

  
3 Critère d’exclusion : les patients ayant principalement reçu des soins en raison de troubles psychiatriques, d’alcoolisme 

ou de toxicomanie, ou ceux qui ont reçu d’autres niveaux de soins; les patients qui quittaient un service de réadaptation 
ou de chirurgie de jour; les patients qui quittaient l’hôpital pour aller dans un foyer de soins infirmiers ou un établissement 
de soins de longue durée; les patients qui résident en prison; les patients à qui l’on ne voulaient pas demander de 
répondre pour des raisons de compassion  (patients en soins palliatifs, par exemple); les patients ayant répondu au 
sondage dans les 12 derniers mois.   

Un taux de réponse exceptionnel
Les résultats de la première année sont très prometteurs. 
En effet, nous avons reçu presque 2 000 sondages, ce qui 
représente un taux de réponse se situant entre 41 et 50 % 
chaque mois. 

La majorité des sondages ont été remplis dans trois centre 
régionaux : Boundary Trails Health Centre (Winkler/Morden), 
Bethesda Regional Health Centre (Steinbach) et Portage 
District General Hospital, ce qui n’est pas surprenant parce 
que ces établissements comptent parmi ceux qui voient le plus 
de patients dans la région. La majorité des personnes ayant 
répondu au sondage (60,3 %) avaient 60 ans et plus. L’autre 
groupe important de personnes ayant répondu au sondage 
était constitué de femmes ayant accouché (30 % de toutes les 
personnes ayant fait un séjour à l’hôpital).  

Ce que nous avons appris ...
Globalement, plus de 95 % des personnes qui ont répondu 
ont dit qu’elles recommanderaient l’hôpital où elles avaient 

séjourné aux membres de leurs familles ou à leurs amis. 
En outre, plus de 90 % des patients étaient d’avis que les 
médecins et les infirmières les avaient traités avec courtoisie 
et avec respect, les avaient bien écoutés et leur avaient 
expliqué les choses de façon à ce qu’ils puissent comprendre. 
Ces premiers résultats sont très encourageants et sont la 
conséquence directe de la sollicitude et du travail sérieux du 
personnel de la région.

La rapidité de la communication, la coordination des 
renseignements, le volume d’information et les explications 
sur le processus au moment de l’admission à l’hôpital ont 
également été bien notés par les patients. Environ 62 % des 
patients ont indiqué qu’ils étaient arrivés au service des 
urgences de l’hôpital.

Plus de 90 % ont indiqué que leur douleur avait été bien gérée 
et que le personnel avait fait tout son possible pour les aider 
à la maîtriser. Les 3/4 des patients environ ont signalé qu’on 
leur avait donné un nouveau médicament au cours de leur 
séjour à l’hôpital. La majorité de ces patients étaient d’avis 
qu’on leur avait bien expliqué pourquoi ils avaient besoin de ce 
médicament, mais le pourcentage de patients qui ont déclaré 
qu’on leur avait expliqué d’une façon claire quels pouvaient 
être les effets secondaires était moins élevé.

Dans le cas des patients qui sont retournés chez eux (ou 
chez quelqu’un d’autre) plus de 80 % ont indiqué qu’ils 
avaient une meilleure compréhension de leur état de santé 
qu’avant de venir à l’hôpital et qu’on leur avait donné assez 
de renseignements. En outre, plus de 90 % des patients ont 
dit qu’ils comprenaient bien tous les médicaments qu’on leur 
avaient prescrits, y compris ceux qu’ils prenaient avant leur 
séjour à l’hôpital. Les pourcentages étaient un peu moins 
élevés lorsqu’on a demandé aux patients s’ils avaient reçu des 
instructions écrites au sujet des symptômes ou des troubles 
qu’il faudrait surveiller après leur sortie de l’hôpital (60 %), 
et si le personnel s’était assuré qu’ils auraient de l’aide à la 
maison quand ils rentreraient (76 %).   

Établissement d’une base 
de référence ...
Ce premier sondage sur l’expérience des patients donne 
une base de référence pour mesurer les changements et 
améliorations qui seront apportés à l’avenir aux programmes 
et aux services de santé. Il s’agit uniquement du début du 
processus grâce auquel nous continuerons à améliorer 
l’expérience des patients. 
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Recommanderiez-vous cet hôpital aux 
membres de votre famille et à vos amis?

J’ai été très bien traité. Ils 
m’ont dit rapidement que 
c’était mon cœur. Ils se sont 
occupés de moi comme on 
le ferait dans une famille, 
et m’ont traité mieux que je 
l’aurais espéré. Les médecins 
ont été très gentils et ont fait 
ce qu’ils ont pu. 

“

“Les patients ont trouvé que 
les médecins et 
les infirmières….

Pourcentage de  patients ayant répondu de façon positive

les ont traités 
avec courtoisie et 
respect

Médecins
96 %

Infirmières
97 %

Médecins
94 %

Infirmières
95 %

les ont bien 
écoutés

leur ont expliqué les 
choses d’une façon 
claire

Médecins
93 %

Infirmières
94 %

Certainement

1 327
68,9 %

Certainement 
pas

32
1,7 %

Probablement

508
26,4 %

Probablement 
pas

59
3,1 %

Arrivée à l’hôpital ...

Patients du 
service des 
urgences 
(62 % de tous les 
patients)

Admissions 
prévues (38 % de 
tous les patients)

79 %Lorsque vous étiez aux urgences, avez-vous reçu assez de renseignements 
sur votre état et votre traitement?

Vous a-t-on donné assez de renseignements sur ce qui allait arriver lorsque 
vous avez été admis à l’hôpital?

Une fois que vous saviez que vous allez devoir être admis à l’hôpital, avez-
vous dû attendre trop longtemps pour avoir un lit?

Votre transfert du service des urgences à un lit d’hôpital a-t-il été organisé?

76 %

85 %

90 %

Avant d’aller à l’hôpital, avez-vous eu assez de renseignements sur ce qui 
allait arriver pendant le processus d’admission?

Votre admission à l’hôpital a-t-elle été organisée?

80 %

91 %

Pourcentage de  patients ayant répondu de façon positive
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Après mon accouchement, les infirmières et les 
médecins m’ont aidée et soignée d’une façon 
fantastique. Je suis heureuse qu’ils aient été présents 
pour moi et mon bébé! Merci beaucoup!“

“

Sortie de l’hôpital ...

84 %Ils comprenaient mieux leur état de santé qu’avant d’arriver à l’hôpital.

Ils avaient une bonne compréhension de tous les médicaments qu’on leur avait prescrits, y 
compris ceux qu’ils prenaient avant leur séjour à l’hôpital.

Ils avaient reçu des renseignements écrits au sujet des symptômes ou des troubles à surveiller 
après leur sortie de l’hôpital.

Le personnel de l’hôpital leur avait donné assez de renseignements sur ce qu’il fallait faire au 
sujet de leur problème de santé ou de leur traitement après leur sortie de l’hôpital.

91 %

60 %

82 %

Le personnel de l’hôpital leur avait demandé s’ils auraient l’aide nécessaire lorsqu’ils ont quitté 
l’hôpital. 76 %

Gestion de la 
douleur

Patients ayant 
eu besoin de 
médicaments 
contre la douleur

74 %
ont répondu 

Oui

92 % ont 
répondu 
Toujours/

Habituellement
La douleur a été 
bien gérée

Le personnel de 
l’hôpital a fait tout ce 
qu’il a pu pour aider à 
gérer la douleur

95 % ont répondu 
Toujours/

Habituellemnt

Médicaments

Patients ayant 
besoin de 
nouveaux 
médicament

61 %
ont répondu 

oui

89 % ont répondu 
Toujours/

Habituellement On a dit au 
patient à quoi 
servait le nouveau 
médicament

On a expliqué aux 
patients les effets 
secondaires possibles 
d’une façon claire

70 % ont répondu 
Toujours/

Habituellement

Les membres de notre conseil se 
concentrent beaucoup sur la voix du 
patient, parce que lorsqu’ils sont autour 
de la table du conseil, ils représentent 
tous les résidents de la région. 

Kathy McPhail, directrice générale

“
“

 J’ai été très bien traitée. J’aime 
beaucoup le personnel – ils 
sont gentils. La seule chose 
que je n’ai pas aimée, c’était 
d’attendre 7 heures dans la 
salle d’attente du service des 
urgences.

“
“

Pourcentage de  patients ayant répondu de façon positive
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Wordle™ aide le personnel à exprimer ce que signifient pour eux les 
soins axés sur le patient
Monica Gullett, enseignante clinique à Southern Health-Santé Sud, a inventé une méthode créatrice pour aider les 
membres du personnel du Portage District General Hospital à réfléchir à ce que signifient pour eux les soins axés sur 
le patient. Elle a écrit les mots : « patient-centred care » (soins axés sur le patient) sur un grand carton et a demandé 
aux membres du personnel d’écrire dessus des mots qui leur venaient à l’esprit pour exprimer ce que cette expression 
signifiait pour eux personnellement. Ensuite, elle a créé un Wordle™ à partir de ces mots, elle l’a plastifié et l’a affiché 
dans le service de soins prolongés dont elle était la gestionnaire - Services à la clientèle à l’époque.

Qu’est qu’un Wordle™? C’est un outil en ligne qui permet de composer des « nuages de mots » à partir d’un texte que 
l’on saisit. Cet outil mélange les mots et crée un graphique dans lequel les mots les plus courants dans le texte sont plus 
gros que les autres.

Mme Gullett déclare que l’exercice a engendré beaucoup de discussions et d’activité, ce qui était son but. « C’était 
une très bonne façon d’amorcer une conversation et de donner au personnel un point à 
examiner ensemble », dit-elle. 

Depuis, elle a fait d’autres exercices avec Wordle™ sur différents thèmes, notamment la 
notion d’équipe, le respect et le service à la clientèle. « L’exercice sur le service à la clientèle 
a lui aussi éveillé un grand intérêt parce qu’en tant que fournisseurs de soins, nous ne 
considérons pas toujours que nous offrons des services à la clientèle, mais c’est absolument 
le cas », déclare Noreen Shirtliff, directrice des services de santé - Portage District General 
Hospital. « Le Wordle™ est un exercice amusant et interactif qui permet au personnel de 
réfléchir et de discuter de sujets importants. »

De la transformation vient la force :   
le point de vue d’un patient
Le groupe local de participation en matière de santé axé sur 
l’expérience du patient est composé de membres du personnel 
de Southern Health-Santé Sud et de résidents de la région qui 
ont tous fait l’expérience d’un incident critique, soit en tant que 
patients, soit en tant que membres de la famille d’un patient. 

Ivan Lambert – représentant communautaire au sein du 
groupe axé sur l’expérience du patient – explique qu’il n’est pas 
toujours facile de faire partie de ce groupe. « Chacun d’entre 
nous a été touché personnellement par un incident critique 
qui nous a affectés différemment », dit M. Lambert. « Je ne 
pense pas que ce soit facile pour les membres de ce groupe de 
partager leurs expériences. »

Mais la raison pour laquelle les membres le font tout de même 
est qu’ils veulent vraiment que leurs expériences servent de 
catalyseur pour la transformation du système de santé, afin 
de le rendre sécuritaire pour tous. « Nous voulons un système 
sécuritaire. C’est pour cela que nous sommes ici », dit 
M. Lambert, qui admet qu’il peut lui arriver de se sentir frustré 
parce qu’il est impatient de voir plus de choses bouger, et plus 
rapidement. 

« Le fait que la région ait décidé de faire participer les 
patients de cette façon est très important et beaucoup 
de choses positives ont découlé de cette participation, 
mais en même temps, on a l’impression qu’il ne s’agit que 
d’une petite partie de ce qu’il faudrait faire », dit-il. « Il faut 
organiser d’autres discussions sur la sécurité des patients. 
On a encore du chemin à faire, mais je suis content qu’on ait 
commencé à progresser. »

Ivan Lambert est 
un représentant 
communautaire 
qui fait partie du 
groupe local de 
participation en 
matière de santé 
axé sur l’expérience 
du patient (GLPS).

Pourcentage de  patients ayant répondu de façon positive
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Prodiguer des soins avec compassion 
veut dire bien plus que traiter 
simplement les patients. C’est donner 
un sens à la profondeur des émotions 
et des expériences qui nous relient à 
notre bien-être. Richard Krahn et son 
épouse Judy ont pleinement vécu la 
situation pendant une période très 
vulnérable au Boundary Trails Health 
Centre (BTHC) de Morden/Winkler.

Judy avait reçu un diagnostic de 
cancer du sein quelques semaines 
après l’ouverture du BTHC, en mai 
2001. Alors que le personnel était 
encore en train de se familiariser avec 
le nouveau bâtiment, Judy subissait 
une série d’examens et d’interventions 
chirurgicales. Ses médecins ont conçu 
un plan de soins qui comprenait à la fois 
la chimiothérapie et la radiothérapie. 
« Nous étions si reconnaissants de ne 
pas avoir à nous rendre à Winnipeg 
pour les traitements de 
chimiothérapie », dit Richard. « Cela 
pouvait se faire ici, au BTHC. »

Le personnel a tout fait pour aider le 
couple à vivre sa vie aussi normalement 
que possible. « Ils m’ont montré 
comment administrer les médicaments 
de Judy à domicile, et je lui ai donné son 
injection tous les jours pendant la durée 
prescrite. »

Judy a survécu à ses traitements et a 
dépassé la durée médiane de survie 
établie à cinq ans pour le cancer. 
« Après avoir vécu une telle expérience, 
la vie ne revient jamais à la normale. 
Tout est quelque peu différent. Chaque 
petit problème de santé, comme une 
toux ou un mal de tête, peut signifier 
que le cancer est de retour. »

Les difficultés auxquelles Richard et Judy 
ont fait face ensemble ont renforcé leur 
volonté de se confier au Seigneur. Ils ont 
célébré la guérison et le rétablissement 
pendant plus de 13 ans.

En 2013, les examens médicaux de 
Judy ont montré que le cancer était 
revenu de façon très vigoureuse. Elle 
a subi six cycles de chimiothérapie 
avant que sa santé commence à se 
détériorer davantage. Le seul choix qui 
lui restait était d’entreprendre un autre 
traitement de chimiothérapie. « J’ai dit 
à Judy que c’était à elle de décider, mais 
elle a répondu que la situation était 
désormais dans les mains du Seigneur. »

Richard a fidèlement pris soin d’elle 
à domicile, jusqu’au moment où elle 
approchait de ses derniers jours. « Nous 
sommes retournés à l’hôpital, et c’est 
là où j’ai pris conscience que la fin était 
imminente. Judy est décédée deux 
jours plus tard, le 4 septembre 2014. Le 
Seigneur l’a libérée de sa douleur et lui a 
redonné la santé au paradis. »

L’histoire de Judy Le parcours d’une patiente

Richard Krahn figure sur la photo avec des membres du programme 
communautaire de lutte contre le cancer au Boundary Trails Health Centre (de 
g. à dr.) : Candice Martens, Maureen Hutchinson, Allison Sloan, Sheri Martens 
et Lindsey McLaren. Richard indique que le personnel va au-delà de ce qu’on 
attend de lui pour prodiguer des soins avec compassion en établissant des 
liens significatifs avec les gens qu’il rencontre tous les jours.

 « Ce n’est pas facile pour ceux 
d’entre nous qui restent. Nous 
faisons face à la situation jour après 
jour. Je suis tellement reconnaissant 
envers le personnel du programme 
communautaire de lutte contre le 
cancer au BTHC pour son dévouement 
et ses soins. »

Lorsque le personnel infirmier du 
programme communautaire de lutte 
contre le cancer au BTHC lui a envoyé 
une carte un an après le décès de Judy, il 
a été profondément touché. « C’était un 
geste spécial », souligne Richard, qui se 
rappelle avec émotion les soins dévoués 
du personnel à l’étage supérieur dans 
l’unité de chimiothérapie. « Ils vont 
au-delà de ce qu’on attend d’eux pour 
prodiguer des soins avec compassion 
en établissant des liens significatifs 
avec les gens qu’ils rencontrent tous les 
jours. Ils nous montrent de l’empathie 
lorsque nous sommes confrontés à des 
problèmes de santé, ou lorsque l’un de 
nos proches est malade. »
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La sécurité des patients : plus que de 
simples paroles ... Promouvoir une culture 
qui favorise la sécurité
Stephanie Neufeld est infirmière-
ressource en soins cliniques - Unité 
de soins médicaux/palliatifs de 40 
lits du Boundary Trails Health Centre 
(BTHC). Son travail consiste à voir au 
bon fonctionnement de cette unité, où 
l’activité est intense.

« Nous avons la responsabilité de veiller 
à ce que les soins soient administrés de 
façon sûre, compétente, compatissante 
et conforme à l’éthique. Lorsque le 
public nous confie ses proches, ce n’est 
pas une responsabilité que je prends 
à la légère », souligne Mme Neufeld, 
qui a été reconnue par ses collègues 
l’an dernier, au cours de la Semaine 
nationale de la sécurité des patients, 
pour son engagement à les tenir au 
courant. « J’ai à faire aux médecins, aux 
patients, aux familles et au personnel, 
donc je dois être en mesure de voir le 
point de vue de chacun, et de travailler 
avec tous afin que le patient reçoive les 
meilleurs soins en toute sécurité. »

Au cours de la Semaine nationale de 
la sécurité des patients, Stephanie 
Neufeld a été reconnue par ses 
collègues pour sa volonté de tenir 
les médecins, les patients, les 
familles et le personnel informés.

« La sécurité constitue une 
culture au sein de Southern 
Health-Santé Sud, ce qui signifie 
que tout le monde, peu importe 
son poste, cherche constamment 
l’intérêt supérieur des patients », 
explique Angie Cusson, directrice 
des services de santé  - BTHC. 
« Qu’il s’agisse de quelqu’un 
qui se présente à l’urgence, qui 
s’occupe d’un membre de sa 
famille en situation de crise, qui 
dit au revoir à un être cher, ou 
qui attend une personne en salle 
d’opération, notre personnel ne 
manque jamais de vérifier si tout 
le monde va bien. »

Des messages qui font 
leur chemin
 « Charleen prend toujours le temps de 
recueillir les commentaires des gens et 
elle connaît les difficultés auxquelles 
sont confrontées les unités pour ce qui 
est de fournir des soins sécuritaires 
et efficaces à nos résidents et à nos 
patients », dit Janet Chobotar, directrice 
des services de Santé - Vita et environs. 
« Elle a créé un bon rapport avec le 
personnel. Elle comprend son public et 
les besoins de celui-ci, et elle transmet 
des messages qui le touchent. »

Mme Barkman est d’avis qu’il est 
gratifiant de voir les membres du 
personnel rassemblés après une séance 
pour discuter de la façon dont ils 
peuvent mettre en œuvre ce qu’ils ont 
appris. « J’aime beaucoup mon travail, 
et cela me passionne d’apporter des 
améliorations aux soins des personnes 
atteintes de démence, de promouvoir 
une culture qui favorise la sécurité et 
de travailler en équipe », souligne-t-
elle. Au cours de la Semaine nationale 
de la sécurité des patients en 2015, 
Mme Barkman a été reconnue par ses 
collègues pour ses efforts en matière 
d’éducation.

L’effort de toute une 
équipe
 « L’objectif consiste à fournir les 
meilleurs soins possibles, et si je peux 
aider le personnel à atteindre son plein 
potentiel, tout le monde y 
gagne », souligne Mme Neufeld. « C’est 
un travail d’équipe et je félicite vivement 
le personnel pour sa contribution. »

 « Lorsqu’il est question des soins de 
longue durée, la sécurité des résidents 
constitue un effort d’équipe », déclare 
Charleen Barkman, éducatrice du 
personnel de soins de longue durée 
pour Southern Health-Santé Sud. 
« Nous sommes tous concernés par 
les soins aux résidents, directement 
ou indirectement, mais chacun d’entre 
nous garde les yeux et les oreilles 
ouverts pour créer cette culture qui 
favorise la sécurité. »

Aider le personnel à acquérir les 
connaissances et les compétences 
dont il a besoin pour accomplir son 
travail du mieux possible fait partie 
des responsabilités quotidiennes de 
Mme Barkman, qui offre une formation 
mensuelle dans différents foyers de 
soins personnels de la région. Elle 
traite de nombreux sujets, y compris la 
prévention des chutes, le contrôle des 
infections, la démence et la façon de 
répondre aux comportements réactifs.

Au cours de 
la Semaine 
nationale de 
la sécurité des 
patients de 
2015, Charleen 
Barkman a été 
reconnue par 
ses collègues 
pour son travail 

d’équipe et ses efforts en matière 
d’éducation.
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La gestion du risque est l’affaire de tous

Il peut parfois se produire des choses inattendues. Southern Health-Santé Sud 
reconnaît qu’il arrive des incidents critiques dans les hôpitaux et nous nous efforçons 
d’y remédier.

« Nous examinons la situation pour voir où il faut que nous apportions des 
améliorations, nous faisons des suivis pour vérifier si nous nous perfectionnons et 
nous discutons ouvertement des risques et des incidents critiques », dit Jane Curtis, 
vice-présidente - Planification, innovation, qualité, sécurité et gestion des risques. 
« C’est un processus qui s’appuie sur les récits des patients et des familles qui ont 
vécu un incident critique et se laisse guider par cette expérience, grâce au groupe 
local de participation en matière de santé axé sur l’expérience du patient, qui est 
constitué de patients de la région et de leaders du secteur de la santé. » 

Créer une culture qui favorise la sécurité
La nécessité de faire participer les patients, les clients, les résidents et les familles 
à la gestion du risque est au centre des préoccupations du conseil d’administration 
et de l’équipe de haute direction de Southern Health-Santé Sud. Ceci implique la 
participation totale du personnel à tous les niveaux de l’organisation. Nous essayons 
de créer une culture au sein de laquelle personne ne se sent mal à l’aise et chacun se 
sent libre de signaler un risque ou une erreur et de poser des questions si quelque 
chose lui semble étrange. « Par exemple, les patients devraient se sentir libres de 
poser des questions s’ils pensent qu’on leur a donné un mauvais médicament, » 
indique Mme Curtis. « Ils peuvent collaborer avec nous afin de rendre le système 
plus sécuritaire. » Lorsqu’il se produit des résultats préjudiciables, nous demandons 
aux patients et aux familles touchés de nous dire comment nous pouvons rendre le 
système plus sûr pour eux. 

Nous nous efforçons de créer une culture positive qui permette aux membres du 
personnel de savoir qu’ils peuvent s’exprimer sans craindre de représailles s’ils 
constatent des problèmes ou cernent des domaines où ils estiment que nous pouvons 
faire mieux, explique Kristine Hannah, directrice régionale - Qualité, Sécurité des 
patients et Gestion du risque. 

Soutenir nos efforts par un autre moyen
Agrément Canada a terminé son examen de l’organisation cette année, et a fait 
une critique objective qui nous a permis de cerner des domaines dans lesquels 
nous pouvons améliorer la sécurité du système et des processus. « Nous sommes 
constamment à la poursuite des améliorations que nous pouvons apporter pour gérer 
les risques et renforcer la sécurité des patients », déclare Mme Curtis.

La Province a dévoilé récemment son cadre de référence pour la sécurité des patients 
au Manitoba, une stratégie quinquennale visant à améliorer la sécurité des patients 
dans toute la province et qui se concentre sur cinq points (voir encadré).

Cadre de référence 
pour la sécurité des 
patients au Manitoba
Le cadre de référence pour la 
sécurité des patients au Manitoba, 
dévoilé par la Province en octobre 
2015, se concentre sur cinq 
domaines clés en vue d’améliorer la 
sécurité des patients dans toute la 
province :

1. Des services axés sur les clients, 
et notamment des soins axés 
sur les patients et leurs familles

2. Le renforcement de la 
transparence et de la 
reddition de comptes, qui 
consolidera la confiance et 
ouvrira la communication 
entre les fournisseurs de 
soins, les patients et le public, 
ainsi que l’établissement de 
rapports publics sur les cas, le 
rendement et les tendances

3. L’amélioration de la 
gouvernance et du leadership, 
de manière à garantir 
l’engagement envers la sécurité 
des patients au plus haut 
niveau et dans la totalité du 
système

4. L’amélioration continue des 
services cliniques, grâce à 
des stratégies ciblées visant 
à renforcer la sécurité des 
patients et à perfectionner la 
prestation de services afin de 
réduire le risque de préjudices 
pour les patients

5. La création de cultures 
organisationnelles qui 
favorisent l’apprentissage 
continu et l’amélioration plutôt 
que les reproches
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La région montre la voie en réduisant le temps 
d’attente pour les coloscopies

Grâce au nouveau système centralisé d’orientation et de prise de rendez-vous 
électronique de Southern Health-Santé Sud pour les coloscopies, le temps d’attente 
s’est amélioré pour ces interventions. L’attente moyenne, entre octobre 2014 et 
octobre 2015 est passée de 151 jours à 57 jours.

La région s’est donné pour objectif de faire les coloscopies dans les 14 jours qui 
suivent le moment où l’on a soupçonné l’existence d’un cancer pour les cas urgents 
et dans les 28 jours pour les cas semi-urgents. Dans les cas urgents, les patients 
subissent maintenant la coloscopie demandée dans les 14 jours prévus, et dans 
90 % des cas semi-urgents, les 28 jours prévus sont respectés. Notre but, en ce qui 
concerne les coloscopies non urgentes est de les faire dans les quatre mois.

Fixer un rendez-vous aussi vite que possible
Pour les patients dont les cas sont classés par leur médecin de famille comme urgents 
ou semi-urgents, on fixe un rendez-vous à confirmer au moment où leur médecin les 
aiguille vers nous, afin d’accélérer le processus si l’intervention est nécessaire une fois 
qu’ils ont vu le chirurgien.

Pour garantir que les cas urgents et non-urgents où l’on soupçonne fortement 
l’existence d’un cancer aient la priorité, le système centralisé d’orientation surveille 
les temps d’attente dans tous les établissements de la région qui font des coloscopies 
et offre au patient le premier rendez-vous possible dans n’importe lequel des 
établissements. Le patient peut décider d’attendre qu’un chirurgien particulier soit 
libre et les établissements, si besoin, remettent à plus tard les opérations moins 
urgentes afin que l’on puisse s’occuper le plus vite possible des cas plus urgents.

Le système de prise de rendez-vous électronique fait un suivi de manière à ce que le 
médecin sache où en est le patient au sein du processus et à ce qu’il soit assuré que 
le patient subira sa coloscopie rapidement. Les commentaires des patients au sujet 
du système ont été positifs. Les patients indiquent qu’ils sont contents qu’un rendez-
vous soit déjà fixé pour la coloscopie avant qu’ils voient le chirurgien, et qu’ils ont 
l’impression de prendre part à leurs soins pendant cette période difficile, plutôt que 
de se demander ce qu’il se passe.

4 758 coloscopies ont été effectuées dans la région l’année passée. La coloscopie est 
un outil essentiel pour diagnostiquer le cancer du côlon et du rectum; elle permet 
de veiller à ce que les patients qui sont le plus à risque soient opérés rapidement, 
ce qui augmente leurs chances de résultats positifs. Ce projet est en harmonie avec 
l’initiative provinciale « IN SIXTY », qui a pour objet de réduire le temps d’attente à 60 
jours ou moins entre le moment où l’on soupçonne qu’une personne a un cancer et le 
moment où elle commence son traitement.

D’autres ORS suivent 
notre exemple
En se fondant sur notre exemple, 
l’Office régional de la santé de Winnipeg 
est en train de mettre en œuvre un 
système centralisé d’orientation pour 
les coloscopies et tous les autres offices 
régionaux de la santé du Manitoba vont 
bientôt faire de même. Le fait que notre 
région ait mis en œuvre ce projet pilote 
signifie que les autres régions pourront 
se servir d’un processus normalisé 
et uniforme pour l’identification et 
l’aiguillage des patients, et que ces 
derniers pourront s’attendre au même 
processus de préparation en vue d’une 
coloscopie dans tous les établissements 
de la province.

La prochaine étape de ce projet 
portera sur l’amélioration du temps 
d’attente entre la coloscopie et le 
premier traitement, afin de respecter 
les objectifs de l’initiative “En soixante” 
pour les personnes atteintes d’un 
cancer.

de 151 
jours à 
57 jours Temps d’attente 

moyen oct. 2015
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Une organisation de santé 
renouvelable, responsable 
et attentive

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES :
Viser la durabilité en mettant l’accent avec diligence sur l’examen et l’évaluation continus des 
programmes.

Attirer et retenir une main-d’oeuvre qualifiée et dévouée.

“
“
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Durabilité 
Le bon sens et les finances

L’établissement d’un budget pour une 
région étendue et variée comme celle 
de Southern Health-Santé Sud exige la 
participation de centaines de gens et 
est un processus continu. Au cours de 
l’année, le personnel des finances et le 
personnel clinique se réunissent pour 
cerner les changements en matière 
de volumes et de contraintes dans la 
région, pour faire des rapports et pour 
rajuster le tir. « Notre budget n’est pas 
établi dans un bureau par un ou deux 
comptables qui recopient ce qu’il y avait 
l’an dernier », explique le directeur 
financier, Ryan Green. « Ce budget 
s’applique à la vraie vie, à ce qu’il se 
passe dans les établissements, et bien 
des gens ont leur mot à dire à ce sujet. »

L’équilibre budgétaire 
exige beaucoup 
d’efforts
Le processus budgétaire lui-même 
commence en novembre, lorsque 
l’équipe des finances prévoit les fonds 
disponibles, fait des hypothèses et 
crée un certain nombre de modèles de 
budget. Les modèles sont divisés en 
budgets plus limités, qui sont confiés à 
des analystes financiers chargés de se 
pencher dessus avec l’aide de la haute 
direction et du personnel clinique. Au 
cours des quelques mois suivants, on 
détermine les épargnes possibles et les 
contraintes, les fonds sont réorientés 
et les nouvelles demandes sont mises 
en ordre de priorité. Puis ces budgets 
sont réunis à nouveau pour former 
un seul budget régional. L’équipe des 
finances et l’équipe de haute direction 
se réunissent pour examiner toutes 
les demandes de fonds et l’équipe 
de haute direction délibère afin de 
décider de la meilleure façon de répartir 
les ressources. Enfin, le budget est 

présenté au conseil d’administration 
pour que celui-ci l’approuve. Après cela, 
les analystes financiers rencontrent 
tous les gestionnaires régionaux de 
l’organisation afin de leur expliquer le 
budget, et le processus recommence 
à partir du début, avec des réunions 
régulières en ce qui concerne les écarts 
et des rapports de la part du personnel 
des finances et du personnel clinique.

Veiller à la reddition 
de comptes
Le processus budgétaire laborieux vise 
à trouver des fonds, à éviter les fuites 
et à diriger des dollars peu nombreux 
là où ils seront le plus utiles, explique 
Green. Chaque rubrique du budget est 
examinée à la loupe et, une fois que les 
fonds sont distribués, un suivi permet 
de vérifier que tout se passe comme 
prévu. « Nous n’établissons pas un 
budget pour le mettre de côté et, à la fin 
de l’année, vérifier comment cela s’est 
passé. C’est un processus continu », dit 
Green. 

Le processus budgétaire a porté fruit.  
Le budget de fonctionnement de  
la région, qui représente plus de  
350 000 000 $, a été équilibré tous 
les ans depuis le début. « Durant le 
processus budgétaire, nous faisons 
beaucoup de comparaisons, autant 
en ce qui concerne la dotation en 
personnel que les autres aspects, afin 
d’être aussi efficaces que possible et de 
fournir les meilleurs soins à nos 
clients », indique Ken Klassen, 
vice-président - Finances et capital. 
« Si un établissement offre un service 
plus efficace, nous pouvons examiner 
la situation et voir si elle pourrait 
s’appliquer à d’autres établissements. 
Nous créons un milieu dans lequel nous 
avons la possibilité de tirer des leçons 
les uns des autres. »

Le saviez-vous?

qui ont participé au 
programme sont 

encore à l’école ou 
ont reçu leur diplôme 
d’études secondaires.

2009-2016 Programme 
de stages pour élèves du 
secondaire autochtones

Beaucoup d’autres élèves 
poursuivent maintenant leurs études 
postsecondaires dans le secteur de 
la santé, pour devenir infirmières ou 
infirmiers, infirmières ou infirmiers 
auxiliaires et aides en soins de santé.

En 2019, 

46 %

des membres du 
personnel de Southern 
Health-Santé Sud 
pourront prendre leur 
retraite

des membres du 
personnel de Southern 
Health-Santé Sud ont 
30 ans ou moins

des membres du 
personnel de Southern 
Health-Santé Sud 
se sont déclarés 
Autochtones

29 %

Au 31 mars 
2016,

5,5 %

80 %

des 127 élèves

16 ateliers intitulés « Walk A Mile 
in My Moccasins » (Mettez-vous à 
ma place) ont été organisés dans la 
région de Southern Health-Santé Sud 
depuis 2011.

De
2011 à 2016

341 participants
(membres de la communauté, 

du conseil et du personnel)
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Les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation 
montrent la voie

Southern Health-Santé Sud est 
reconnue pour se comporter en 
chef de file en ce qui concerne la 
création de partenariats qui offrent 
aux Autochtones des occasions 
de formation et d’éducation dans 
nos régions rurales. Notre région a 
aussi formé un partenariat avec six 
communautés des Premières nations 
et le Assiniboine Community College 
afin d’offrir dans les zones rurales le 
programme de formation d’infirmières 
auxiliaires autochtones. Les 28 premiers 
étudiants ont commencé leurs études 
au printemps 2016 à Southport. Il y a 
un énorme intérêt pour ce programme 
d’une durée de deux ans; plus de 200 
personnes ont fait une demande et 
plus de 100 personnes ont réussi le 
test d’admission, ce qui remplira trois 
classes.

Un programme de ressources humaines 
autochtones a été établi il y a plus 
de 10 ans. Le partenariat pour une 
main-d’œuvre autochtone, signé en 
2010, a entraîné plusieurs initiatives 
de recrutement et de formation 
réussies qui ont permis d’augmenter la 
représentation autochtone au sein de la 
main-d’œuvre. 

Le programmes très prisé de stages 
pour élèves du secondaire autochtones 
donne aux élèves des communautés 
métisses et des Premières nations la 
possibilité d’observer des professionnels 
de la santé à leur poste de travail et 
d’en apprendre plus sur les nombreuses 

perspectives d’emploi dans le secteur de la santé. Afin de remédier à la question des 
postes actuels et futurs à pourvoir et de faire appel aux ressources précieuses et 
non utilisées que représente notre population autochtone, Southern Health-Santé 
Sud a établi un programme de stages pour élèves du secondaire autochtones. Ce 
programme, qui aide les jeunes Autochtones à explorer les carrières du secteur de 
la santé, constitue en même temps un investissement dans les ressources humaines 
de l’avenir et une façon de promouvoir la santé des communautés. Le programme 
a remporté un grand succès. Plus de 80 % des 127 élèves qui y ont participé sont 
toujours à l’école ou ont reçu leur diplôme d’études secondaires. Beaucoup d’autres 
élèves poursuivent maintenant leurs études postsecondaires dans le secteur de la 
santé. Cette année, le programme a atteint un nouveau seuil en embauchant plus de 
100 élèves pour des emplois d’été.

Le programme de stage pour élèves du secondaire autochtones a reçu la 
récompense d’or décernée par l’Institut d’administration publique du Canada pour 
son leadership exceptionnel en matière de politique et gestion publiques dans trois 
catégories : niveau fédéral-provincial-territorial, niveau municipal et catégorie santé 
et éducation.

Le rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada a permis de comprendre comment certains des 
problèmes de santé qui existent aujourd’hui découlent du système des pensionnats.

L’une des recommandations de la Commission de vérité et réconciliation est la suivante : « Nous demandons à tous 
les ordres de gouvernement de voir à l’accroissement du nombre de professionnels autochtones travaillant dans le 
domaine des soins de santé … de veiller au maintien en poste des Autochtones qui fournissent des soins de santé 
dans les collectivités autochtones. » (Appel à l’action 23 i et ii)

Kelly Foley, technologue, avec Kayla Tanner et Jocelyn Myran
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Un nouveau programme de stages pour 
adultes autochtones a été inauguré en 2015, 
sur le modèle de celui qui vise les élèves 
du secondaire. Le programme donne aux 
Autochtones de 18 à 30 ans la possibilité 
d’explorer des carrières du secteur de 
la santé et d’acquérir des compétences 
essentielles, ainsi que de suivre une 
formation préalable à l’emploi, par exemple 
dans le domaine de la manipulation 
des aliments ou de la réanimation 
cardiopulmonaire, cette formation étant 
animée par des personnes autochtones qui 
servent de modèles aux participants. Les 
deux programmes permettent aussi aux 
participants d’acquérir des compétences de 
communication, ainsi que de la confiance 
et de l’estime personnelle. « Nous nous 
efforçons d’aider nos jeunes à acquérir 
des compétences de leadership et à se 
passionner pour les soins de santé », 
déclare Holly Leost, directrice régionale - 
Recrutement et emploi des Autochtones. « 
La confiance, le respect et les partenariats 
formés avec nos Premières nations et nos 
communautés métisses ouvriront la voie vers 
la réconciliation et nous pourrons construire 
un Canada meilleur pour tous. »

Rapport de la Commission de vérité et réconciliation du 
Canada :

Des efforts collectifs de la part de tous sont nécessaires pour 
revitaliser les relations entre les peuples autochtones et la 
société canadienne. Le but est la réconciliation. C’est un but qui 
exigera l’engagement de multiples générations, mais quand il 
sera atteint, quand la réconciliation sera réalisée, nous aurons un 
Canada meilleur et plus fort.

Walk a Mile in My Moccasins 
(Mettez-vous à ma place)
Conformément aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation, 
des ateliers de sensibilisation à la culture autochtone sont offerts à tout le 
personnel afin d’aider celui-ci à comprendre les conséquences des politiques et 
pratiques visant les Autochtones et l’effet des pensionnats sur le milieu de travail 
et la société d’aujourd’hui, ce qui permettra d’établir de meilleurs rapports entre 
les personnes Autochtones et non Autochtones.

Les ateliers « Walk a Mile in My Moccasins », animés par Louise Chippeway 
(Métisse) et Dan Highway (Barren Lands First Nation) dans la région de Southern 
Health-Santé Sud répondent à certains des appels à l’action du rapport de la 
Commission de vérité et réconciliation, de même qu’aux recommandations de 
l’enquête sur Brian Sinclair. Les ateliers ont pour objet de faire comprendre aux 
participants l’importance de la roue médicinale, des valeurs et des traditions 
autochtones, ainsi que les conséquences des politiques et pratiques visant 
les Autochtones et l’effet des pensionnats sur le milieu de travail et la société 
d’aujourd’hui. En 2015, plus de 300 membres du personnel et de la communauté 
ont participé aux ateliers, ce qui représente un nouveau seuil.

insert pic from 
staff newslsetter

À la cérémonie de remise des diplômes de 2015, on a décerné des prix 
spéciaux – le prix de l’aigle qui plane, le prix du loup enthousiaste et le prix 
de l’ours courageux –  à un groupe de 27 diplômés.

De nombreux membres de la 
communauté et du personnel participent 
aux ateliers « Walk a Mile in my 
Mocassins », animés par Dan Highway 
et Louise Chippeway, et acquièrent des 
connaissances sur la culture ojibway.
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La région soutient la formation de leaders

Southern Health-Santé Sud s’est 
engagée à encourager et à soutenir 
les possibilités de perfectionnement 
professionnel et de formation pour le 
personnel. 

Vingt-deux employés de la région 
sont actuellement inscrits au cours 
en ligne de leadership et gestion dans 
les services de santé, offert par le Red 
River College. Le cours donne l’occasion 
à des personnes qui travaillent déjà 
dans ce secteur de perfectionner leurs 
compétences de leadership et de 
gestion. Le gros avantage du cours est 
de permettre au personnel d’appliquer 
tout de suite dans leur lieu de travail les 
connaissances acquises. 

Il s’agit d’un engagement de taille 
pour les membres du personnel, qui 
participent aux discussions en ligne 
et font les devoirs en dehors de leurs 
heures de travail, et la région les 
soutient en payant la moitié des frais du 
cours.

Mais, d’après Darcelle Foster, 
gestionnaire - Services à la clientèle 
- Centre de santé St. Claude Health 
Centre, c’est une bonne façon 
d’utiliser son temps. « Le cours me fait 
comprendre encore mieux l’importance 
de donner aux membres de mon 
équipe les moyens d’atteindre leur plein 
potentiel », dit-elle. « J’ai toujours été 
centrée sur le client, mais je n’ai jamais 
considéré le patient comme un client. 
Il ne s’agit pas juste de répondre aux 
besoins cliniques des patients, mais 
aussi à leurs besoins psychologiques et 
affectifs, car ce sont les patients que 
nous servons. Lorsque nous respectons 
cette notion, j’espère que le client se 
sent important. »

Janet DeSousa, chef des services de 
soutien au Centre médico-social De 
Salaberry District Health Centre et au 
Vita & District Health Centre déclare 
qu’elle est en train d’acquérir une 
expérience plus complète du secteur 
de la santé. « En suivant ce cours, 
je fais du réseautage avec d’autres 
gestionnaires et c’est important parce 
que nous venons tous de domaines 
différents du secteur de la santé. Cela 
me donne un point de vue différent 
sur certains programmes et certains 
établissements de la région », dit-elle. 
« De plus, j’analyse davantage les 
choses et j’adopte une perspective 
un peu différente quand je pense à 
la façon dont je vais communiquer 
avec mon personnel et le motiver 
pour que nous fassions face ensemble 
aux changements qui se produisent 
régulièrement dans notre secteur. »

Toutes deux disent que le cours leur 
pose de nouveaux défis et leur fait faire 
de nouvelles expériences qui seront 
utiles non seulement à elles, mais aussi 
à leurs collègues. Ces gestionnaires 
partagent ce qu’elles ont appris avec 
leur personnel, ce qui fait que les 
connaissances et les compétences se 
répandent dans toute l’organisation. 

En investissant dans notre personnel 
et en aidant nos employés à se 
perfectionner et à acquérir une 
expérience supplémentaire, nous 
sommes certains que l’expérience des 
patients et des clients que nous servons 
en sera meilleure.

Former des leaders 
EMPATHIQUES

Le cadre des capacités de leadership 
en santé (cadre LEADS) est appuyé 
et approuvé par Santé, Aînés et Vie 
active Manitoba et par tous les offices 
régionaux de la santé de la province.  

Conçu pour développer les compétences 
de leadership et la capacité, le cadre 
LEADS repose sur le souci des autres, 
c’est-à-dire des patients, du personnel et 
de la santé des citoyens. Cinq domaines 
constituent le cadre : Être son propre 
leader, Engager les autres, Atteindre des 
résultats, Développer des coalitions et 
Transformer les systèmes.   

Trish Braun, facilitatrice communautaire 
et Deb Weir, coordonnatrice de stage/
mentorat – Perfectionnement du 
personnel se sont jointes à 18 personnes 
des offices régionaux de la santé du 
Manitoba, ainsi que de ActionCancer 
Manitoba et de Services Diagnostics 
Manitoba pour suivre une formation 
en vue de devenir les premières 
facilitatrices LEADS de la province.

Dans le cadre du processus d’agrément, 
de petits groupes ont élaboré des 
ateliers d’une journée à partir des cinq 
domaines du cadre. Les facilitateurs 
LEADS présentent ces ateliers au cours 
de la formation de suivi, après quoi 
chaque région adopte le cadre afin de 
soutenir et d’augmenter les capacités 
de leadership, et de développer du 
matériel pour le perfectionnement du 
personnel.
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Le recrutement  
devient créateur

Former plus d’infirmière à l’échelle locale
Un nouveau programme qui vise à permettre aux infirmières et infirmiers formés 
à l’étranger d’obtenir une licence pour pouvoir exercer a été mis sur pied en 
partenariat avec Santé, Aînés et Vie active Manitoba et le Red River College. Huit 
personnes ont suivi un programme de rattrapage et ont fait un stage dans notre 
région au printemps et, lorsqu’elles auront réussi l’examen qui leur donnera droit à 
une licence canadienne, elles viendront travailler dans notre région.

Le service des ressources humaines de Southern Health-Santé Sud trouve des moyens créateurs d’engager le public et de recruter 
de nouveaux employés. L’époque où l’on recrutait uniquement grâce à une annonce de poste est révolue. De nos jours, il y a 
énormément de concurrence pour trouver des employés et, étant donné que de nombreux employés voient la retraite arriver, il 
continuera à y avoir bien des postes d’infirmière, d’employé des soins à domicile, d’aide en soins de santé, de physiothérapeute, 
d’ergothérapeute et d’orthophoniste à pourvoir.

Pouvoir faire les entrevues 
le jour même a fait passer le 
processus de recrutement 
de quelques semaines à un 
jour. 

René Ouellette

“
“

Southern Health-Santé Sud  a organisé une retraite de deux jours pour les résidents 
en médecine familiale en septembre 2015 à Morden et Winkler. Cette retraite a 
donné aux collectivités une occasion de rencontrer des étudiants en médecine 
inscrits au programme de résidence en médecine familiale, qui dure deux ans. Des 
médecins de la région et des gestionnaires cliniques étaient aussi présents afin de 
répondre aux questions qu’ils pouvaient se poser sur l’exercice de la médecine en 
milieu rural.

Les résidents en médecine ont le choix de faire des rotations dans divers 
établissement de la province pendant leur programme de résidence. La retraite 
comprend un salon de l’emploi où l’on peut se renseigner sur l’exercice de la 
médecine dans les zones rurales, urbaines et du Nord et sur les possibilités de 
perfectionnement professionnel dans les régions rurales.

« La retraite est une occasion pour tous les résidents en médecine familiale de se 
rencontrer et de réseauter, de faire équipe et d’échanger les uns avec les autres », dit 
Wayne Heide, directeur administratif du bureau de la santé du Nord et des régions 
rurales, qui parraine cette rencontre annuelle. La retraite est organisée chaque année 
dans la région de l’un des quatre offices régionaux de la santé ruraux.

La retraite des résidents en médecine familiale rehausse le profil des régions rurales 
et du Nord du Manitoba et est une des nombreuses initiatives mises en œuvre dans 
le cycle de formation des étudiants et résidents en médecine. « Nous abordons le 
recrutement de manière globale et nous faisons tout ce que nous pouvons pour leur 
faire connaître les possibilités qui existent pour eux », résume M. Heide, directeur 
administratif du bureau de la santé du Nord et des régions rurales.

Journée des carrières 
pour le personnel des 
soins à domicile
En janvier 2016, le service des 
ressources humaines a collaboré 
avec notre personnel des soins à 
domicile afin d’organiser une journée 
des carrières à Winkler, à laquelle 66 
personnes ont participé. Le matin, le 
personnel a fait des présentations sur le 
travail d’une aide aux soins personnels 
à domicile. L’après-midi, toute personne 
qui voulait poser sa candidature pour 
un poste au sein du programme de 
soins à domicile a passé une entrevue 
immédiatement. Trente-huit personnes 
ont passé l’entrevue et les deux tiers 
ont reçu des offres d’emploi. « Pouvoir 
faire les entrevues le jour même a fait 
passer le processus de recrutement 
de quelques semaines à un jour, » 
déclare René Ouellette, vice-président 
- Ressources humaines. La journée 
des carrières a été si bien reçue que 
la région prévoit en organiser dans 
d’autres communautés pour recruter 
des travailleurs des soins à domicile et 
d’autres types de fournisseurs de soins, 
tels les aides en soins de santé.

Retraite pour les résidents en médecine familiale



56
Southern Health-Santé Sud Rapport annuel 2015-16
De la transformation vient la force

Ensemble vers un avenir plus sain.

Bonjour
Hello

Services en langue
française
Southern Health-Santé Sud poursuit ses initiatives et réalisations importantes dans le domaine des services en français. 
Le plan stratégique des SLF 2013-2016 est une solide feuille de route qui présente une approche intégrée de l’offre de 
services de santé bilingues. Ces quelques dernières années ont été consacrées à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de politiques régionales en matière de services en français, ainsi que de guides, de méthodes et d’outils à l’appui des 
programmes, des services et des établissements. Voici les points saillants des réalisations et des projets de 2015-16 qui 
sont conformes au plan stratégique des services en langue française :

Des communautés 
et des partenaires 
engagés
• Les Tables de concertation 

régionales du Centre et du Sud-Est 
représentent officiellement les 
collectivités francophones de la 
région. Southern Health-Santé Sud 
a participé à toutes les réunions 
des tables de concertation en 2015-
16, notamment :
o la première réunion du Groupe 

local de participation en 
matière de santé, à laquelle 
de nombreuses personnes ont 
assisté et qui a comporté une 
discussion sur l’éthique. 

• Sous la direction de notre 
partenaire provincial Santé en 
français (Manitoba), Southern 
Health-Santé Sud a participé 
activement à des groupes de travail 
et des comités qui se penchaient 
sur les thèmes suivants :
o Valeurs et variables 

linguistiques : meilleurs moyens 
de mesurer l’expérience des 
clients pour ce qui est des SLF;

o Élaboration d’une politique 
provinciale en matière de 
ressources humaines afin de 
faire en sorte que la dotation 
des postes qui exigent le 
bilinguisme soit faite de façon 
cohérente;

o Vidéo et documents 
d’orientation.

• Toujours en train de progresser, 
Mon équipe santé est 
principalement un réseau de 
soins primaires plaçant l’individu 
au centre d’un groupe intégré de 
fournisseurs de soins de santé 
dont les membres travaillent tous 
ensemble afin d’offrir les services 
dont la personne a besoin, que 
ce soit un traitement, un conseil 
sur la meilleure façon d’éviter 
ou de gérer une maladie ou des 
renseignements sur les moyens de 
rester en santé, tous ces services 
visant la population francophone et 
bilingue de la région.

• « Dès le début » : La Fédération des 
parents du Manitoba a parrainé un 
projet de la Coalition francophone 
de la petite enfance du Manitoba 
qui a pour objet d’améliorer l’offre 
active de services en français visant 
à contribuer au développement 
sain des jeunes enfants de la 
communauté francophone du 
Manitoba. Grâce à ce projet, une 
stratégie sera créée, mise en 
œuvre et évaluée afin de veiller à 
ce que Southern Health-Santé Sud 
identifie ses clientes francophones 
durant leurs grossesses et la 
naissance de leurs enfants et 
leur offre de façon active ses 
programmes et services en langue 
française, et notamment ceux qui 
sont fournis par l’intermédiaire 
des Centres de la petite enfance et 
de la famille (CPEF). Les résultats 
de l’initiative ont été présentés 

au cours de l’automne 2015, et 
des ateliers facilités ont suivi dans 
la région au début de l’année 
2016. Ont participé à ces ateliers, 
les gestionnaires régionaux du 
programme Santé publique-Vie 
saine de Southern Health-Santé 
Sud, ainsi que des infirmières de 
la santé publique, des visiteurs 
à domicile du programme 
Les familles d’abord et des 
coordonnateurs du programme 
Bébé en santé qui travaillent dans 
les communautés servies et avec 
les sept lieux d’implantation des 
CPEF dans la région.  

• La région publie un bulletin public 
bilingue deux fois par an et des 
annonces bilingues sont diffusées 
chaque mois sur les ondes de 
différentes stations de radio de la 
région.

Le déploiement de 
l’offre active
• En 2015-2016, l’unité chargée 

des services en langue française 
a coordonné 211 demandes de 
traduction (presque 130 000 mots) 
pour les différents établissements, 
programmes et services de 
Southern Health-Santé Sud.

• « L’offre active ... à la mode » est un 
atelier interactif plein d’animation 
conçu pour aider les participants à 
mieux comprendre le concept de 
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Les personnes ayant 
pris part à la visite 
d’Agrément Canada 
le 23 mars 2016 
étaient : (derrière) 
Angèle Bernardin, 
coordonnatrice  
- Service en 
langue française; 
Darlene Anderson, 
coordonnatrice 
régionale - Qualité 
et Agrément; Jo-

Anne Marion, directrice des services de santé - Ste-Anne et environs; Lorraine Grenier, 
directrice régionale - Communications et SLF; Gilles Vinneau, qui représentait Société 
santé et mieux-être en français du N.-B.; (devant) Guy Lévesque, président du conseil; 
Alyssa Bryan, spécialiste du développement des produits à Agrément Canada; et Isabelle 
Jarrin, visiteuse d’Agrément Canada. Absente :  Claudette Lahaie, directrice exécutive - 
Communications et SLF.

l’offre active. En 2015-2016, 123 
employés ont participé aux séances 
offertes.      

• En plus d’offrir un exposé sur 
les SLF pour tous les employés à 
l’orientation régionale, dans lequel 
des renseignements utiles sur 
l’offre active sont transmis, l’unité 
offre des séances d’orientation 
plus approfondies aux nouveaux 
membres du personnel qui ont des 
responsabilités clés et qui doivent 
avoir une compréhension poussée 
des SLF. De plus, on est en train 
de créer une vidéo d’orientation 
avec la participation de Santé en 
français.

Un cadre stratégique 
et administratif solide 
pour les SLF
• Après le grand projet de désignation 

qui a eu lieu en 2014, 2015-2016 a 
été centré sur une initiative visant à 
permettre d’incorporer les données 
relatives aux plus de 600 postes 
désignés bilingues dans la région au 
sein d’un système QHR de gestion 
de la paie. La base de données 
QHR nous permet de surveiller 
les postes désignés bilingues et la 
situation de ceux qui sont occupés 
par des employés bilingues. Le 
système peut aussi produire divers 
rapports, notamment des profils 
par programme ou service et une 
image globale des postes désignés 
bilingues. La base de données a 
de nombreux champs qui aident à 
gérer le recrutement et la sélection 
des postes désignés bilingues, 
notamment un champ sur la situation 
en ce qui concerne la formation en 
français, etc. Ce projet de désignation 
et de saisie de données a duré 
un an, ce qui est la première fois 
dans la province et est considéré 
comme faisant partie des pratiques 
exemplaires pour soutenir les efforts 
de recrutement et de suivi en matière 
de postes désignés bilingues.  

• Le 8 décembre 2015, nous avons 
signé la lettre d’entente avec CUPE 
en ce qui concerne les services en 
français.   

• Composé de membres du personnel 
d’une variété de programmes, 
services et établissements d’un 
bout à l’autre de la région, le 
comité consultatif des SLF de 
Southern Health-Santé Sud se 
réunit régulièrement pour fournir 
conseils et orientation sur des 
questions ayant trait aux politiques, 
programmes et pratiques en matière 
de services en langue française. En 
2015-2016, le comité a entrepris un 
examen approfondi des politiques et 
méthodes, ainsi que de la procédure 
de recrutement et de sélection 
des employés, ceci ayant pour 
objet de garantir une formulation 
et une approche cohérentes en 
ce qui concerne les pratiques de 
recrutement et d’embauche.

Agrément – normes 
linguistiques
En plus d’avoir reçu l’agrément en 
2015, Southern Health-Santé Sud a été 
sélectionné pour participer à un projet 
pilote national conçu pour évaluer la 
capacité d’une organisation à fournir 

des services de santé aux minorités 
linguistiques. La visite d’Agrément 
Canada, qui a eu lieu à l’Hôpital Ste-
Anne Hospital le 23 mars 2016 portait 
sur un cadre d’évaluation des services 
en langue française.  

Le processus a été semblable à ce qui 
s’était passé pour la visite 
d’agrément : des préparations en 
vue de la visite, des autoévaluations 
(gouvernance, leadership, service), et 
puis la visite elle-même, composée 
d’un examen de documents, de 
discussions de groupe sur le leadership 
et la gouvernance, et de l’intervention 
d’un traceur, avec des entrevues avec 
le personnel, les médecins, les clients 
et les familles. En plus de tester les 
outils d’évaluation, Agrément Canada 
cherchait à mieux saisir la capacité de la 
région à garantir l’accès à des services 
de santé bilingues de grande qualité 
d’un bout à l’autre du continuum. 

Bien que la participation à un projet 
pilote ne mène pas à une décision en 
matière d’agrément, les organisations 
reçoivent un sommaire des résultats 
obtenus au cours de la visite sur place. 
Ce sommaire peut servir de guide 
et de leçon pour le cycle continu 
d’amélioration de la qualité. Les 
commentaires de la visiteuse ont été 
très encourageants; elle a en effet 
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les régions rurales de Southern Health-Santé Sud. La Fondation Santé Notre-
Dame, La Fondation du district de santé St. Claude Health District Foundation, 
La Fondation Hôpital St-Pierre-Jolys et le Fonds Hôpital Ste-Anne Fund Inc. ont 
également contribué financièrement à ce projet. 

• Cette année à nouveau, Santé en français (Manitoba) a présenté « Héros en 
santé », afin de faire connaître différentes professions du secteur de la santé 
aux élèves du secondaire de la région. Les représentants de Santé en français se 
sont rendus dans cinq écoles de la Division scolaire franco-manitobaine de notre 
région. 

• Des représentants de Southern Health-Santé Sud se sont rendus à 37 salons des 
carrières dans la province afin de faire connaître les possibilités d’emplois de la 
région. Santé en français a financé la participation de Southern Health-Santé Sud 
à sept salons des carrières hors province; ceci visant à permettre de recruter des 
personnes bilingues pour des postes d’infirmières, de personnel paramédical 
et de personnel médical dans des endroits où il y a une forte concentration de 
francophones. Grâce à ces efforts, la région a pu recruter deux personnes venant 
de l’est du Canada et a établi de nombreux rapports avec des étudiants qui 
termineront leurs études dans quelque temps.

• Des représentants de Southern Health-Santé Sud étaient présents à la remise 
des diplômes de sciences infirmières de l’Université de St-Boniface en juin 2016  
afin de garder un contact étroit avec les étudiants et de faire connaître Southern 
Health-Santé Sud en tant qu’employeur de choix.

Postes désignés bilingues (mai 2016)
• 609 postes désignés bilingues

• 339 postes désignés bilingues occupés par un titulaire bilingue

• 237 postes désignés bilingues non occupés par un titulaire bilingue

• 33 postes désignés bilingues vacants

Défis
Bien que notre but soit de mettre des titulaires bilingues dans tous les postes 
désignés bilingues, les principaux défis à cet égard continuent d’être : 

• la pénurie de personnel bilingue : il est évident que le nombre de postes 
désignés bilingues dépasse de loin la capacité de notre région lorsqu’on regarde 
le nombre d’élèves qui terminent le secondaire dans une école bilingue; d’autre 
part, les personnes bilingues ne choisissent pas nécessairement des postes 
bilingues;

• l’éparpillement géographique de la population francophone;

• le recrutement pour les postes désignés bilingues hautement spécialisés;

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

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

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

Bien que nous reconnaissions les grands défis pour ce qui est du manque critique 
de ressources humaines bilingues, la vision qui se dégage en est une d’efforts de 
collaboration avec la communauté.    

déclaré : « Les services en français dans 
votre région reçoivent la note A+; ils 
sont formidables. Je dirais que vous 
respectez la plupart des normes et d’une 
façon excellente. Nous qualifierions vos 
services d’exemplaires. » 

Succès du recrutement 
et de la conservation 
du personnel des SLF
• Formations offertes en matière 

de services en langue française 
en 2015-2016 :
o 52 employés ont suivi une 

formation sur les services en 
langue française (Français en 
milieu de santé).

o Un cours en ligne pour les 
niveaux intermédiaires 3 et 
4 a été conçu et est en ce 
moment à l’étape des essais. Les 
membres du personnel qui ont 
une connaissance avancée du 
français auront la possibilité de 
poursuivre leur apprentissage 
grâce à des cours en ligne qu’ils 
pourront suivre à partir de chez 
eux.

o On envoie régulièrement aux 
étudiants qui suivent des 
cours de formation en langue 
française des renseignements 
sur les différentes activités et 
manifestations qui ont lieu 
dans la communauté franco-
manitobaine.

• Southern Health-Santé Sud s’est 
associé avec divers intervenants, 
comme Santé en français, 
l’Université Saint-Boniface, le 
Consortium national de formation 
en santé-Volet Université de Saint-
Boniface et le bureau de la santé 
du Nord et des régions rurales 
afin de préparer le circuit régional 
en autobus pour les étudiants en 
sciences infirmières de 4e année 
de l’Université de Saint-Boniface. 
Ce projet de recrutement s’est 
déroulé durant l’automne 2015 
et était centré sur les possibilités 
d’emplois désignés bilingues dans 
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Il est difficile, même dans des 
situations positives, de ne pas pouvoir 
communiquer dans sa propre langue, 
mais quand on est en pleine crise, cela 
peut être terrible. Michelle Hartin en a 
fait l’expérience. 

Le fils de Michelle, Beau, âgé de 22 
mois, était très gravement malade 
lorsqu’elle l’a amené au service des 
urgences de l’Hôpital pour enfants 
de Winnipeg, avec l’aide de sa sœur 
Nicole. Beau, qui ne parle que le 
français, a eu besoin de subir de 
nombreux tests et était presque 
inconsolable lorsqu’on l’a emmené 
dans la salle de radiographie sans sa 
mère, qui était enceinte et ne pouvait 
pas l’accompagner. Beau avait du mal 
non seulement à comprendre ce qui 
lui arrivait, mais aussi à s’exprimer 
et à se faire comprendre, ce qui le 
faisait paniquer encore plus, alors que 
sa tante essayait de traduire et de le 
rassurer au milieu du chaos, tout en 
faisant elle-même face à ses émotions.

L’équipe a fini par calmer Beau lorsque 
deux techniciennes supplémentaires 
sont arrivées pour lui faire une prise 
de sang et lui poser une intraveineuse. 
Comme Beau recommençait à pleurer 
et à se débattre, sa maman a essayé 
de le calmer, de le préparer et de le 
réconforter. 

Des paroles rassurantes en français pour Beau

Michelle, maman de Beau Hartin, 
était reconnaissante d’avoir accès 
à une employée francophone, qui 
a expliqué à Beau ce qu’elle allait 
faire pour l’aider dans la langue qu’il 
comprenait.

« Le personnel m’a entendue expliquer 
à Beau en français que “les dames 
allaient l’aider” et, tout de suite, l’une 
d’elles a dit : “Je parle français aussi”. 
Elle a immédiatement commencé à lui 
expliquer ce qu’elle faisait et comment 
elle allait l’aider », dit Michelle. « C’était 
si gentil qu’elle se mette à lui parler 
français. C’était très rassurant. » 

Southern Health-Santé Sud est l’un 
des quatre offices régionaux de la 
santé désignés bilingues au Manitoba. 
Comment nous savons qu’il y a des 
zones où la population francophone est 
plus nombreuse et où il y a des services 
bilingues, nous offrons des services 
d’interprétation dans toute la région 
dans les cas où la langue semble être un 
obstacle. 

Nicole, la tante de Beau, déclare que 
le fait que la technicienne ait pu parler 
français avait apaisé la situation et avait 
rendu l’expérience plus agréable pour 
Beau, qui se sentait plus en confiance. 
Quant à Michelle, la maman de Beau, 
elle est reconnaissante que le personnel 
ait fait l’effort d’aider son petit garçon 
en français, ce qui a allégé un peu cette 
situation stressante.



60
Southern Health-Santé Sud Rapport annuel 2015-16
De la transformation vient la force

Ensemble vers un avenir plus sain.

La transformation
sur le terrain ...

La planification du Bethesda Primary Care 
Centre à Steinbach est en cours
La planification a débuté et le contrat a été accordé pour la construction d’un 
nouveau centre de soins primaires à Steinbach.

Steinbach Family Medical, Bethesda Foundation et Bethesda Wellness Inc. 
ont collaboré avec Southern Health-Santé Sud et Santé, Aînés et Vie active 
Manitoba afin de faire avancer ce projet. 

En plus d’établir un centre d’excellence qui rassemblera divers professionnels 
de la santé sous un même toit, cette initiative améliorera les services de soins 
primaires offerts à la collectivité et favorisera également les initiatives de 
recrutement et de maintien des effectifs en attirant divers professionnels de 
la santé à Steinbach, y compris des médecins et des professionnels d’autres 
disciplines.

L’établissement offrira aussi un meilleur espace au programme d’enseignement 
de la médecine familiale qui fonctionne déjà bien à Steinbach Family Medical 
et qui est la principale source de recrutement de médecins. On s’attend à 
ce que l’espace clinique puisse accueillir de 28 à 30 médecins, employés de 
soutien et autres professionnels de la santé.

Cette entreprise coopérative produira un établissement de soins primaires qui 
abritera plusieurs services de santé sous le même toit, y compris Steinbach My 
Health Team, la clinique express, des services de santé mentale, des services 
de médecins et plus encore.

Le Bethesda Primary Care Centre sera 
construit sur un terrain au nord de 
Stonebridge Crossing près du Eastman 
Education Centre situé boulevard Loewen. 
D’une superficie de 29 477 pi. ca., il coûtera 
environ 12 000 000 $, coûts de voirie et 
d’infrastructure compris. Le contrat a été 
accordé à Three Way Builders de Steinbach 
et la construction devrait se terminer à la 
fin de l’été 2017.
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Nouveau foyer Tabor Home à 
Morden  
La construction du nouveau foyer de soins personnels d’une 
capacité de cent lits et d’une valeur de 38 millions de dollars 
a commencé au mois de mai 2015 à Morden. Bon nombre 
de murs intérieurs ont à présent une charpente et le travail 
continue au niveau de la plomberie, de l’électricité, de la 
toiture, des cloisons sèches ainsi que de nombreuses autres 
choses. Il est situé du côté est de Morden, le long de la route 
provinciale 3, et remplacera l’établissement existant, qui a 
été construit en 1968 et agrandi en 1984. Le bâtiment aura 
une superficie de plus de 77 000 pi. ca., soit plus de deux 
fois la superficie de l’établissement actuel, et contiendra 
des grandes chambres individuelles avec des salles de bain 
et un certain nombre d’espaces pour manger ou s’amuser, 
et de salles pour réunir de nombreuses personnes. Les 
couloirs sont conçus pour faciliter la marche, encourager 
les contacts sociaux et fournir un accès direct aux espaces 
protégés extérieurs. L’établissement, qui offre une plus 
grande souplesse que l’ancien Tabor Home, car il est 
composé d’unités adaptables à divers niveaux de soins, en 
fonction des besoins changeants des clients, comporte aussi 
un service destiné aux personnes âgées ayant des besoins 

complexes en raison, par exemple, d’une démence avancée ou 
de problèmes de gestion du comportement. Les finitions et les 
couleurs de peinture ont été choisies, les listes de meubles et 
d’équipement sont finalisées et l’aménagement paysager se 
poursuivra ce printemps.  

La date prévue de réalisation du projet est le mois d’août 2016. 
Une fois la construction achevée, l’attention pour les mois 
qui suivront se portera sur la préparation de l’édifice pour les 
nouveaux résidents. La nouvelle adresse de Tabor Home sera 
le 450, rue Loren à Morden.

Hospital afin d’offrir un enseignement bilingue aux étudiants 
en médecine de l’université du Manitoba, de l’université de 
Sherbrooke et de l’université d’Ottawa.

Nouveau centre de santé à Notre-
Dame-de-Lourdes   
La construction du centre de santé d’une valeur de 20,8 million 
de dollars à Notre-Dame-de-Lourdes a débuté en avril 2015 et 
l’édifice commence à prendre forme grâce au travail continu 
simultané effectué à l’intérieur et à l’extérieur. Différents corps 
de métiers travaillent dur pour respecter les échéances fixées, 
visant de finir la construction durant l’automne 2016. Une 
planification est aussi en cours pour prévoir la transition du 
foyer au nouveau centre de santé. 

Le nouveau centre, qui contient dix lits, est adjacent au Centre 
de santé - Foyer Notre-Dame et au Centre Albert-Galliot 
(centre de bien-être et de soins primaires), formant ainsi un 
campus de santé et bien-être avec un hôpital et des services 
communautaires de santé intégrés dans un seul endroit.

Ceci permettra de veiller à ce que les familles des environs 
aient accès à des services bilingues pour les urgences et les 
urgences mineures, les diagnostics des patients hospitalisés 
(imagerie et laboratoire) et les soins aux patients externes. 
De plus, la cuisine du nouveau centre de santé servira pour 
le foyer de soins personnels adjacent. Le nouveau centre de 
santé permettra d’améliorer les efforts de recrutement et de 
maintien en poste des fournisseurs de soins qui envisagent 
de faire carrière à Notre-Dame. Le centre de santé collabore 
aussi avec l’Hôpital Ste-Anne Hospital et l’Hôpital St-Boniface 
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Bethesda Regional Health Centre 
La construction de l’entrée principale du Bethesda Regional Health Centre accessible 
universellement a commencé en fin mars 2016. Comme cela avait été expliqué lors 
de la journée porte ouverte de septembre 2015, organisée pour dévoiler les plans, 
cette construction s’appuie sur les  modifications apportées récemment à la rampe 
d’accès existante afin d’améliorer encore l’accès au centre de santé. Lorsque la 
construction sera terminée, on aura accès directement au niveau du sol au service 
des urgences aussi bien qu’à l’entrée principale du Bethesda Regional Health Centre. 
Ce nouveau plan améliorera la circulation des patients, du personnel et des visiteurs, 
ainsi que l’accès au centre de santé.

Unité de soins 
parallèles du Rock 
Lake Health District
Une cérémonie d’inauguration 
à laquelle ont assisté près de 90 
personnes a eu lieu le 10 août 2015 à 
l’unité de soins parallèles nouvellement 
construite. Ce projet vient compléter 
l’agrandissement d’un espace de vie 
commun qui servira aux 12 résidents du 
Prairie View Lodge à Pilot Mound. Cette 
extension a été conçue pour offrir un 
environnement tranquille, familial et à 
faible stimulus aux résidents atteints de 
démence. 

La nouvelle unité comprend également 
une aire de repos, une cuisine, une 
salle à manger, une zone de conférence 
pour le personnel infirmier, un bain 
tourbillon, une salle avec douche 
et baignoire, et une cour extérieure 
entièrement clôturée. Le projet 
communautaire d’un coût de 800 000 $ 
a été rendu possible grâce à l’appui des 
fondations locales, à un grand nombre 
de dons provenant de particuliers 
et d’entreprises, ainsi qu’à plusieurs 
subventions. Les membres du conseil 
d’administration et le personnel du 
Prairie View Lodge et du Rock Lake 
Health District ont été touchés par le 
soutien accordé par la communauté et 
les précieuses fondations. 

Nous sommes convaincus que des 
soins appropriés, prodigués dans un 
environnement adapté, améliorera la 
qualité de vie des gens qui résident 
dans nos établissements ou qui y 
travaillent.

 (De g. à dr.) : Alison Fijala, coordonnatrice des soins aux résidents – Rock Lake 
Personal Care Home; Ginger Collins, directrice générale –Rock Lake Health District 
et Prairie View Lodge; Pat Cesmystruk, membre du conseil d’administration – Unité 
des soins alternatifs et Prairie View Lodge; Bernadette Preun, sous-ministre adjointe 
– Santé, Aînés et Vie active Manitoba; Kathy McPhail, directrice générale – Southern 
Health-Santé Sud; Lorna Goertzen, aide en soins de santé et membre de comité – 
Prairie View Lodge; Tara Holland, coordonnatrice des loisirs et membre de comité – 
Prairie View Lodge; Elizabeth Brenner, présidente du conseil d’administration – Prairie 
View Lodge; Brad Cudmore, gestionnaire de projets; Delma Eastley, vice-présidente du 
conseil d’administration – Rock Lake Health District. (Photo gracieusement fournie par 
Katie McInnes)
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Enjeux
et facteurs de succès

Des données 
démographiques qui 
changent  
Avec une augmentation de 20 % de 
sa population au cours de la dernière 
décennie, Southern Health-Santé Sud 
est la région sanitaire qui grandit le 
plus vite au Manitoba et l’on s’attend 
à ce que cette tendance se poursuive. 
En 2024, il est prévu que la population 
aura encore augmenté de 20 %, pour 
atteindre 230 000 personnes. La 
croissance de la population de la région 
a eu un effet sur les temps d’attente au 
sein de bien des programmes et services 
communautaires comme les services 
de santé mentale ou de réadaptation, 
la chirurgie et le placement en foyer de 
soins personnels. Bien que la population 
augmente dans tous les groupes d’âge, 
il y a plus de personnes qui vivent plus 
vieilles. La population vieillit en même 
temps que les « baby-boomers » (nés 
entre 1946 et 1964), et le nombre 
d’aînés a déjà augmenté de plus de 
40 % dans les dix dernières années. Bien 
que les aînés vivent une vie plus longue 
et plus saine, la majorité d’entre eux 
ont au moins une maladie chronique. 
Avec des choix de programmes et de 
types de logements plus nombreux, 
les aînés peuvent rester chez eux dans 
la communauté plus longtemps, mais 
la pression est de plus en plus intense 

L’avenir est très prometteur pour notre région, mais il comportera aussi beaucoup d’exigences diverses. 
Dans notre monde de connectivité globale en perpétuel changement, nous constatons que de nouveaux 
enjeux complexes émergent continuellement en matière de santé. Et en même temps, parallèlement à 
toutes ces transformations, bien des défis connus continuent d’être présents. Ces défis permanents sont 
les suivants :

pour les services de soins de longue 
durée.

Les personnes qui vieillissent exigeront 
de plus en plus de possibilités, de 
services, de soutien et de milieux 
permettant de répondre à leurs 
besoins en matière de santé. Comme 
la population continue de croître, 
on s’attend à ce que le taux brut de 
personnes vivant avec une maladie 
chronique augmente aussi. Même si le 
taux de prévalence n’a pas changé au fil 
du temps, les maladies touchent plus de 
gens à mesure que le vieillissement de 
la population s’accélère.

Southern Health-Santé Sud continuera 
à évaluer l’effet de ceci sur les systèmes 
et la prestation de soins alors que l’on 
s’efforce de répondre à une demande 
croissante, notamment de lits de foyer 
de soins personnels.

Diversité et disparité  
12 % de la population se déclare 
d’origine autochtone, et les personnes 
ayant immigré récemment représentent 
presque 13 % de la population. Notre 
région abrite 56 % de la population 
germanophone du Manitoba 
(recensement de 2011). 70 % des 
Manitobains francophones qui vivent 
dans des zones rurales habitent dans la 
région, où l’on parle plus de 40 langues 
différentes. L’immigration enrichit la 
diversité ethnique et culturelle de la 

région, mais elle s’accompagne aussi de 
besoins complexes et souvent imprévus. 
En conséquence, tous les programmes 
et services de Southern Health–Santé 
Sud sont de plus en plus sollicités. Bien 
que nous ayons une des populations 
les plus en santé de la province, il 
existe quand même des disparités 
dans différentes zones géographiques 
et au sein de différents groupes. Les 
résidents autochtones ont un taux plus 
élevé de maladies chroniques comme 
le diabète et une grande majorité 
d’entre eux vivent dans les districts 
où l’état de santé est le moins bon. Il 
est particulièrement important de se 
pencher sur les besoins et la santé de 
ce groupe de personnes. La diversité et 
l’équité en matière de santé vont faire 
partie des compétences essentielles 
pour Southern Health-Santé Sud.

Durabilité
Nous nous attendons à une pression 
continue en ce qui concerne les 
coûts. Il est vrai que le rendement 
financier de Southern Health-Santé 
Sud est régulièrement solide et que 
l’office fait continuellement preuve de 
responsabilité en matière de gestion 
financière, mais il est essentiel que nous 
trouvions de nouvelles façons d’exceller. 
Nous somme une organisation efficiente 
et efficace et nous avons équilibré 
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nos budgets au cours de la dernière 
décennie, mais les progrès médicaux, 
technologiques et pharmaceutiques 
entraînent de nouvelles dépenses, qui 
augmentent rapidement. La durabilité 
est essentielle. Nous avons peu 
d’occasions de faire des économies 
à court terme et devons veiller à 
maintenir notre infrastructure de base 
afin que les programmes essentiels 
restent viables et accessibles. D’autre 
part, nous devons aussi faire des 
investissements stratégiques afin de 
remplir nos responsabilités dans la 
communauté.

Limites en matière de 
main-d’œuvre 
Une main-d’œuvre qui vieillit 
rapidement, un besoin accru de 
compétences hautement spécialisées 
aussi bien que de compétences 
relatives aux soins primaires dans le 
secteur de la santé et des exigences 
de réglementation des pratiques 
professionnelles toujours plus fortes – 
tout ceci laisse prévoir la continuation 
de défis de taille pour ce qui est du 
recrutement et du maintien en poste 
des employés à l’avenir. Des pénuries 
graves dans toutes les disciplines ont 
créé des problèmes persistants et 
continus pour les ressources humaines 
dans toute la région. Comme le montre 
le rapport annuel, Southern Health-
Santé Sud donne la priorité aux efforts 
de recrutement et de maintien en poste, 
en faisant appel à des programmes 
primés, et en créant une culture et un 
milieu où les gens peuvent exceller et 
veulent rester.

Attentes
Les gens sont mieux informés que 
jamais, ils veulent prendre davantage 
leur santé en main et ont des attentes 
qui évoluent. Savoir s’y retrouver dans 
le système de santé peut être complexe 
et difficile, et ceci peut entraîner des 
retard dans les soins. 

Facteurs de succès 
critiques
Transformer l’expérience du 
patient
Améliorer l’expérience du patient 
demeure la priorité pour Southern 
Health-Santé Sud. Nous concevons 
d’autres moyens, comme le groupe 
local de participation en matière de 
santé axé sur l’expérience du patient 
et les sondages des patients, pour 
communiquer avec les patients et les 
familles, et explorer et comprendre leur 
expérience au sein du système de santé. 
Nous sommes déterminés à travailler 
en partenariat avec eux de façon à 
orienter notre prise de décision sur les 
questions qui ont une incidence sur leur 
expérience.

La création de processus clairs et 
simples pour que les patients puissent 
faire part de leur expérience et la 
conscientisation accrue en matière de 
sécurité des patients auront un grand 
poids. 

Partenariats et engagement 
transformationnels
Tout en trouvant notre chemin parmi 
ces défis, nous voyons aussi bien des 
possibilités. Dans le cadre de nos efforts 
pour créer un système de santé plus 
équilibré et durable, nous établissons 
des partenariats avec les intervenants 
de notre secteur afin de veiller à ce 
qu’ils aient l’occasion de définir leurs 
besoins en matière de santé et à ce 
qu’ils soient avec nous pour déterminer 
comment nous allons collaborer pour 
répondre à des attentes réalistes. 
Leurs suggestions et leur collaboration 
sont importantes pour appuyer les 
changements qui sont nécessaires 
au sein de notre système et nous 
reconnaissons la nécessité d’un dialogue 
puissant et continu avec eux.

L’une des préoccupations importantes 
des résidents est celle de l’accès à 
un médecin de famille ou à un autre 
fournisseur de soins primaires. Tous 

les groupes d’intervenants appuient 
fortement l’idée de nouveaux modèles 
novateurs qui intègrent toute la gamme 
des services de santé primaires autour 
des besoins des patients. 

Southern Health-Santé Sud continue de 
vouloir explorer les questions relatives 
à la santé et en discuter, faire participer 
la communauté à divers projets, et se 
concentrer sur la qualité des services.

Leadership 
transformationnel
Observant le principe de la 
responsabilité et de la nécessité de 
rendre des comptes à tous les niveaux 
de l’organisation, Southern Health-Santé 
Sud poursuit ses efforts pour aller 
encore plus loin dans l’établissement 
d’une culture positive axée sur les 
personnes, et pour promouvoir le travail 
de haut niveau et la qualité des services 
au sein de l’organisation entière.

À tous les niveaux du leadership 
de Southern Health-Santé Sud, les 
discussions en équipes portent sur la 
création d’une culture organisationnelle 
positive centrée sur les personnes. Nous 
faisons intentionnellement des efforts 
pour encourager les conversations 
au sujet de la culture au sein de 
l’organisation et nous avons également 
incité le personnel aussi souvent que 
possible à définir cette culture et à 
servir de co-créateur de différentes 
manières. 

Le groupe axé sur l’expérience du 
patient a donné des suggestions pour 
l’élaboration du plan stratégique 
de Southern Health-Santé Sud et l’a 
sanctionné, mais le personnel a lui 
aussi pris part à sa conception. Les 
employés ont ensuite participé de 
nombreuses façons afin de comprendre 
le rôle de chacun dans la poursuite des 
orientations stratégiques. Les leaders de 
toute l’organisation ont été mis au défi 
de s’engager personnellement à agir 
pour mettre en œuvre les orientations 
stratégiques qui figurent dans le plan. 
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Lettre d’accompagnement

Septembre 2016

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 l’exercice 2015-2016.

Ce document a été préparé sous la direction du conseil d’administration, 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 rédigé ce rapport 
en tenant compte de tous les documents de portée économique et financière 
connus au 30 septembre 2015. Le conseil d’administration a approuvé le présent 
rapport.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, mes salutations distinguées.

Guy Lévesque
Président du conseil d’administration
Southern Health-Santé Sud
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Rapport du vérificateur
 

Deloitte LLP 
360 Main Street 
Suite 2300 
Winnipeg MB  R3C 3Z3 
Canada

Tel: (204) 944-3637 
Fax: (204) 947-9390 
www.deloitte.ca 

 
 
 
 
 
 
 
Report of the Independent Auditor on the Condensed Financial 
Statements 

To the Board of Directors of Southern Health-Santé Sud 

The accompanying condensed financial statements, which comprise the non-consolidated 
statement of financial position as at March 31, 2016 and the non-consolidated statement of 
operations for the year then ended, are derived from the audited non-consolidated financial 
statements of Southern Health-Santé Sud for the year ended March 31, 2016. We expressed an 
unmodified audit opinion on those financial statements in our report dated June 29, 2016. Those 
financial statements, and the condensed financial statements, do not reflect the effects of 
events that occurred subsequent to the date of our report on those financial statements. 

The condensed financial statements do not contain all the statements and disclosures required 
by Canadian public sector accounting standards. Reading the condensed financial statements, 
therefore, is not a substitute for reading the audited non-consolidated financial statements of 
Southern Health-Santé Sud. 
 
Management’s Responsibility for the Condensed Financial Statements 
Management is responsible for the preparation of a summary of the audited financial statements 
in accordance with Note 1. 
 
Auditor’s Responsibility 
Our responsibility is to express an opinion on the condensed financial statements based on our 
procedures, which were conducted in accordance with Canadian Audit Standard 810, 
Engagements to Report on Summary Financial Statements. 
 
Opinion 
In our opinion, the condensed financial statements derived from the audited non-consolidated 
financial statements of Southern Health-Santé Sud for the year ended March 31, 2016 are a fair 
summary of the financial statements, in accordance with Note 1. 
 

 
 
Chartered Accountants 
 
June 29, 2016 
Winnipeg, Manitoba 
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31 mars 2016 31 mars 2015

ACTIFS
À COURT TERMES

Investissements - fonds liquides à court terme 33 423 438 $ 32 342 029 $
Comptes débiteurs, net 8 646 141 3 976 103
Compte débiteurs - Santé Manitoba, Aînés et Vie active (SMAVA) 11 780 120 13 606 759
Compte à recevoir - Fondations 391 975 558 787
Inventaires 1 340 364 1 399 173
Charges payées d’avance 830 881 2 622 373
À recevoir de SMAVA - congés annuels payés 8 839 967 8 839 967

65 252 886 $ 63 345 191 $
À LONG TERME

Actifs immobilisés 177 465 500 153 694 108
254 181 538 $ 228 502 451 $

OBLIGATIONS, CONTRIBUTIONS REPORTÉES ET ACTIFS NET
À COURT TERME

Comptes créditeurs et charges à payer 21 291 120 19 844 855
Comptes créditeurs - Services Diagnostics Manitoba (SDM) 85 378 473 979
Comptes créditeurs - corporations de santé affiliées 487 849 64,393
Congés annuels payés accumulés 18 124 238 16 960 045
Portion courante de la dette à long terme 221 795 213 785

40 210 380 $ 37 557 057 $
À LONG TERME

Sommes pour droits aux prestations accumulées 19 350 000 18 656 000
Payable aux corporations de santé affiliées - droits à la rente de retraite 2 972 998 2 901 000
Payable au SDM - droits aux prestations 1 447 231 1 385 910
Sommes pour congés de maladie payés accumulées 6 863 303 6 539 353
Dette à long terme 614 650 845 075

31 248 182 $ 30 327 338 $
CONTRIBUTIONS REPORTÉES

Dépenses des futures périodes 9 942 311 11 732 185
Actifs immobilisés 169 042 727 145 447 208

178 985 038 $ 157 179 393 $

ACTIFS NET
Investissements en actifs mobilisés 7 586 328 7 188 040
Biens affectés 1 647 270 1 633 301
Biens non affectés (5 495 660) (5 382 678)

3 737 938 3 438 663
254 181 538 $ 228 502 451 $

États
financiers condensés vérifiés
Bilan non consolidé
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31 mars 2016 31 mars 2015

RECETTES
Santé Manitoba, Aînés et Vie active (SMAVA) 338 612 670 $ 324 726 789 $
Autres ministères 1 348 234 1 370 198
Gouvernment du Canada 625 446 600 242
Revenus non généraux patients et résidents 13 152 370 12 910 918
Autres recettes 10 763 819 8 968 913
Amortissement des contributions reportées - dépenses des futures périodes 5 659 378 4 164 269
Amortissement des contributions reportées- immobilisations et actifs 7 680 582 7 308 480
Intérêt et dons 826 551 947 399
Opérations d’aménagement 2 474 741 2 351 429

381 143 791 $ 363 348 636 $
DÉPENSES

Services de soins actifs 113 589 450 109 195 279
Services de soins de longue durée 50 544 658 48 807 969
Rémuneration des services médicaux 29 385 245 27 319 377
Services communautaires des soins thérapeutiques 6 083 701 5 738 055
Services communautaires en santé mentale 8 796 435 9 073 145
Services communautaires  de soins à domicile 42 615 013 38 417 641
Services communautaires de soins de santé 18 181 605 17 256 972
Services médicaux d’urgence 15 745 945 14 552 965
Services de diagnostic 18 019 991 17 329 985
Office régional de la santé - non distribuées 22 048 638 21 320 455
Corporations de santé affiliées 42 865 980 41 589 491
Intérêt sur la dette à long terme 306 814 424 022
Congés de préretraite 2 087 894 2 857 375
Congés de maladie 323 950 (249 067)
Amortissement des immobilisations 7 969 823 7 570 073
Réparations majeures 79 362 95 713
Opérations d’aménagement 2 150 799 2 036 271

380 795 307 363 335 721

EXCÉDENT (DÉFICIT) DES RECETTES SUR LES DÉPENSES 348 484 $ 12 915 $

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 auprès de Southern Health-Santé Sud par la poste :
Directrice générale, Southern Health-Santé Sud, 180, rue Centennaire, Southport MB  R0H 1N1 ou 
Sans frais : 1-800-742-6509 ou en ligne sur notre site web au : http://www.southernhealth.ca/publications.php?lang=fr&cat=1

Note 1
La direction est responsible 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 trésorie, ni les notes afférentes 
aux états financiers non consolidés.

États
financiers condensés vérifiés
États des opérations non consolidé
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Un aperçu des chiffres

Environ 1 228 personnes sont 
employées par des sociétés 

de services de santé affiliés 
et par une organisation 
communautaire à but non 
lucratif dans la région de 

Southern Health-Santé Sud.

Données démographique sur la 
main d’oeuvre
Southern Health-Santé Sud
Juin 2016

Établissements
42,4 %

18,2 %

26,1 %
Soins infirmiers

Soins à domicile, 
Services 

communautaires
12,7 %

Autres (personnel 
non syndiqué, cadres, 

médecins salariés)

0,5 %

Services 
professionnels et 

techniques

1 228Employés (employés 
par des sociétés de services 
de santé affiliés et par une 

organisation communautaire à 
but non lucratif dans la région 
de Southern Health-Santé Sud)

Consultations externes

2015-16 2014-15

Chirurgies de jour 
et chirurgies avec 
hospitalisation

Opérations de la 
cataracte
Remplacements d’une 
hanche

Remplacements d’un 
genou
Admissions de 
nouveau-nés

Sorties de malade 
hospitalisés

Lits de soins actifs

2015-16 2014-15

Lits de soins de 
longue durée

Transport de base - 
services médicaux 
d’urgence

Transport entre 
établissements - 
services médicaux 
d’urgence

Jours de repas 
préparés

Kilogrammes de lessive

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

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

118 681122 262

10 53710 525

207246

237182

208216

1 8201 862

10 87010 056

490490

1 1891 189

10 24610 770

6 5587 040

628 522676 173

2 446,9202 694 738
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Soins des patients 0,2 % 0,3 %
Ressources humaines et 
recrutement 1,1 % 1,0 %

Activités générales 3,5 % 3,6 %

Total des coûts d’administration 4,8 % 4,9 %

Nous sommes fiers de gérer avec soin ce qu’on nous confie et mettons 
tout en œuvre 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’admini-
stration, directeurs médicaux, 
administrateur des soins actifs, des 
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

2015-16Types de coûts d’administration 2014-15
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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 la ministre.
Conformément à l’alinéa 23 (2) c) : 
Le Plan de santé stratégique 2016-2021 de Southern Health-
Santé Sud a été terminé en juin 2015 et est affiché sur le site 
Web.
Conformément aux articles 23.1 et 54 : 
En vertu des exigences d’Agrément Canada, Southern Health-
Santé Sud fournira des mises à jour sur la situation d’éléments à 
priorité élevée qui avaient besoin d’un suivi d’ici la fin août 2016 
afin de garder son statut d’organisme agréé.
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 suivant sa 
cessation d’emploi.

Divulgations faites dans l’intérêt public - Rapport
SOUTHERN HEALTH-SANTÉ SUD
Divulgations faites dans l’intérêt public - rapport
180, rue Centennaire │ Southport MB  R0H 1N1
T 1-204-428-2720

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.

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

Nombre total de demandes 
reçues

78 92 50 51

Nombre de demandes ayant 
reçu une réponse totalement 
ou partiellement positive

73 90 47 48

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

Médias 3 3 3 3
Partis politiques 70 84 43 44
Autre 5 5 4 4

2015 2014 2013 2012
DEMANDES DE 

COMMUNICATION

TYPE DE DEMANDE

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 34) 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
C.P. 470, 94 rue Principale │ La Broquerie MB  R0A 0W0
T 1-204-424-2320

Période visée par le rapport
Avril 2015-Mars 2016

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

0

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

2015 2014 2013 2012



Bureau régional – La Broquerie
C.P. 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 
C.P. 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
C.P. 470, 94 rue Principale | La Broquerie MB R0A 0W0
T   204-424-6045/204-428-2735

Carrières - Recrutement des médecins
C.P. 190, 40 rue Rogers | Notre-Dame-de-Lourdes MB R0G 1M0
T   204-248-2759
physicianresources@southernhealth.ca 

Requêtes des médias
C.P. 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 :
southernhealth.ca

ou par courriel :
info@southernhealth.ca

ou sans frais :
1-800-742-6509

Pour nous joindre



Ensemble vers un 
avenir plus sain.
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