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Les membres du Groupe local de participation en 
matière de santé (GLPS) de partout dans la région 
ont été invités à participer à une réunion conjointe 
avec les membres du conseil d’administration, de la 
haute direction et des membres des quatre Groupes 
locaux de participation en matière de santé.  

Le sujet a été choisi par les membres du GLPS et 
du conseil d’administration afin de demeurer au 
courant du travail de transformation qui a lieu dans la 
province.

Détails de la réunion

Sujet : 
Transformation du système 
de santé  

 Les notes intégrales de la réunion sont disponibles à T 204-326-6411 poste 2218
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Thèmes/Suggestions
Ce que les membres du GLPS ont entendu :
• Les patients et les autres partenaires de santé 

jouent un rôle crucial dans la Transformation du 
système de santé.

 « Les équipes veulent connaître la rétroaction des 
résidents et c’est encourageant. » 

• Le travail de transformation a été une approche 
collaborative et planifiée.

 « Ce n’est pas une approche à formule unique. Voilà 
qui est rafraîchissant! » 

• Des changements seront apportés aux services 
et aux installations.

	 «	Le	processus	doit	être	transparent	afin	que	tout	le	
monde comprenne et qu’il suscite moins de peur. »

• Le système actuel est dispendieux et complexe. 
	 «	En	simplifiant	le	système,	les	prestataires	de	soins	

pourront faire un meilleur travail. » 
	 «	Le	système	a	des	problèmes	d’intégration.	»
• Il y a un besoin de normalisation.
 « Nous devons accroître les services partagés. »
	 «	Nous	devons	travailler	ensemble	avec	les	autres	

dans	la	province	pour	promouvoir	l’équité	en	matière	
de santé. »

• Les Services en français seront intégrés dans le 
travail de transformation. 

 « La Loi sur l’appui à l’épanouissement de la 
francophonie	manitobaine	ne	doit	pas	être	
oubliée,	autant	que	les	autres	règlements,	acquis	et	
réalisations. »

Idées pour aller de l’avant
«	Le	public	sera	mieux	informé	si	les	prestataires	de	soins	
de	santé	sont	éduqués	et	conscients	des	changements,	
car ils pourront ensuite guider leurs clients. » 
«	Les	communautés	comprennent	mieux	lorsque	
l’information	est	spécifique	à	leurs	communautés.	
L’information	générale	est	moins	bien	comprise.	»
« Connecter avec les groupes d’intervenants en milieu 
rural. Ne pas dépendre seulement du personnel ou du 
médecin	pour	obtenir	une	rétroaction.	»
«	L’expérience	des	clients	sera	une	mesure	que	
vous	pourrez	utiliser	pour	mesurer	le	succès	de	la	
transformation. »
« Informer les dirigeants de la communauté – recruter leur 
aide. Les informer pour les recruter et soulager les peurs. » 

Contexte de la réunion
Avant la réunion, les participants du GLPS ont 
été invités à soumettre leurs questions liées 
à la Transformation du système de santé au 
Manitoba. 

Ian Shaw du Bureau de gestion de la 
transformation, Dr Brock Wright de Soins communs 
et Jane Curtis, directrice générale de Southern 
Health-Santé Sud, ont utilisé les questions soumises 
pour amorcer le dialogue avec les participants. 

10 membres du GLPS, 8 membres de la 
haute direction et 6 membres du conseil 
d’administration étaient présents à la réunion.  

À la suite du dialogue, tous les participants à la 
réunion ont été invités à participer à l’assemblée 
publique annuelle où des informations 
additionnelles ont été présentées par les orateurs. 
On a demandé aux membres du GLPS de 
répondre aux questions suivantes :

• Quels sont les messages dés que vous avez 
retenus de la présentation et du groupe sur la 
transformation du système de santé?

• Ces messages ont-ils répondu aux questions que 
vous aviez en arrivant à la réunion ce soir?

• Quelles suggestions/idées avez-vous pour garder 
le public informé sur les changements apportés au 
système de santé durant les mois et les années à 
venir?


