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Message de la présidente
du conseil d’administration
En ma qualité de présidente du conseil d’administration, je suis très heureuse de présenter
le Plan stratégique 2017-2020 de Santé Î.-P.-É. Ce nouveau plan orientera les changements et
les améliorations qui seront apportés à Santé Î.-P.-É. au cours des trois prochaines années et
mettra l’accent sur trois objectifs clés, soit : 1) Qualité et sécurité – soutenir une culture de
qualité et de sécurité; 2) Accès et coordination – coordonner les services de santé
communautaire, de santé mentale et de toxicomanie et y assurer l’accès afin de répondre aux
besoins des Insulaires; et 3) Innovation et efficacité – élaborer des approches nouvelles et
novatrices pour optimiser les services de soins actifs et les ressources ambulatoires. Ces
objectifs s’appuient sur les progrès réalisés et les résultats obtenus dans le cadre du Plan
stratégique 2013-2016, dont nous sommes d’ailleurs très fiers. Le conseil d’administration et la
haute direction de Santé Î.-P.-É. se sont engagés à assurer l’accès aux bons soins offerts par les
bons professionnels, au bon endroit, selon les ressources disponibles.

Phyllis Horne
présidente du conseil
d’administration de Santé Î.-P.-É.

Notre volonté d’œuvrer avec les Insulaires est tout aussi importante : nous souhaitons que les
patients et leur famille participent aux discussions importantes sur les services de santé pour
s’assurer qu’ils demeurent au cœur de notre travail, qu’il s’agisse de planification, de
prestation ou d’évaluation des services. Cette approche a pris corps au fil de l’élaboration du
Plan stratégique, à l’aide d’un processus participatif très détaillé qui nous a permis de consulter
des Insulaires de partout dans la province, de même que des employés, médecins, partenaires
communautaires et dirigeants pour veiller à ce qu’un éventail de voix se fassent entendre.
Ainsi, la nouvelle orientation stratégique exposée dans ce plan illustre l’opinion sur la vision de
Santé Î.-P.-É. qu’ont des Insulaires d’âge, de région, d’origine ethnique et de scolarité divers.
Santé Î.-P.-É. a hâte de collaborer avec les Insulaires, ses partenaires communautaires, le
ministère de la Santé et du Mieux-être et le reste de l’appareil gouvernemental pour renforcer
les soins et améliorer l’expérience des patients en misant sur les progrès actuels et en
concevant des initiatives novatrices en accord avec cette nouvelle stratégie. Notre vision
demeure la même : un système de santé unique favorisant l’amélioration de la santé des Insulaires.
Grâce à elle, notre but, notre orientation et notre devoir d’imputabilité sont on ne peut plus
clairs. Nous effectuerons le suivi et l’évaluation de nos réussites et en ferons état dans chaque
rapport annuel.
Le tout respectueusement soumis,
La présidente du conseil d’administration de Santé Î.-P.-É.,

Phyllis Horne
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FAITS SAILLANTS

Plan stratégique 2013-2016 de Santé Î.-P.-É. – Les réalisations
Qualité
•

Lancement de la Stratégie de l’Î.-P.-É. sur le diabète
ainsi que du Programme de financement des pompes
à insuline à l’intention des enfants et des jeunes

•

Programme Eye See… Eye Learn, New Beginnings et
lancement de Little Ones… Growing Up Great

•

Mise en œuvre du bilan comparatif des médicaments
électronique effectué à l’admission à l’hôpital

•

Élargissement de la portée du programme de
vaccination contre la grippe

•

Diminution des chutes dans les établissements de
soins de longue durée et lancement du projet
d’hôpital adapté aux aînés

•

Agrément obtenu en 2013

•

Lancement du code de conduite de Santé Î.-P.-É.

•

Création du service de télésanté 8-1-1

•

Élargissement du rôle des infirmières praticiennes et
augmentation de leur nombre

•

Investissement dans le programme de traitement
d’entretien à la méthadone

•

Lancement de l’unité de transition du Centre
provincial de traitement des toxicomanies

•

Déploiement d’un projet de soins de rétablissement
au foyer Prince Edward qui a amélioré le taux de
retour des clients dans la collectivité

•

Ouverture d’un centre de soins d’urgence
collaboratifs à l’hôpital Western et d’unités
d’intervention rapide dans les comtés de PrinceOuest et de Kings

Accès
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•

Lancement du Programme de médicaments
génériques

•

Fins des travaux au nouveau foyer Prince Edward, à
Charlottetown

•

Élargissement de la portée du programme Force pour
les jeunes de 15 à 24 ans aux prises avec des
problèmes de toxicomanie et de santé mentale et
leur famille

•

Lancement du programme Caring for Older Adults in
the Community and at Home (COACH)

•

Élargissement de la portée du programme amélioré
de soins à domicile pour les personnes âgées fragiles
du comté de Prince

•

Établissement du programme d’intervention
téléphonique Strongest Families et de la Trousse de la
santé mentale à l’intention des mères

•

•

Réduction des temps d’attente pour les chirurgies
non urgentes

Mise en œuvre de services téléphoniques
d’interprétation

•

•

Investissement dans les services aux enfants ayant
des besoins complexes

Établissement de cliniques de vaccination des
nouveaux arrivants
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Efficacité
•

Temps d’attente aux services des urgences accessibles en ligne

•

Établissement du programme Meilleure santé à
moindre coût

•

Lancement de la prestation de soins palliatifs à
domicile par les ambulanciers paramédicaux

•

•

Lancement du programme provincial de services
d’optométrie

Collaboration à des transitions en temps opportun
des services de soins à domicile du comté de Queens
et de l’hôpital Queen Elizabeth, ce qui a permis de
réduire la durée des hospitalisations

•

Mise en œuvre de la surveillance à distance des
patients atteints d’une insuffisance cardiaque
congestive

•

Adhésion à la campagne nationale Choisir avec soin
pour aider les professionnels de la santé et les
patients à prendre des décisions éclairées au sujet
des analyses diagnostiques

•

Mise en œuvre du programme INSPIRED
(Implementing a Novel and Supporting Program of
Individualized Care for Patients and Familles Living
with Respiratory Disease), un programme novateur de
soutien aux soins individualisés pour les patients et
familles vivant avec une maladie pulmonaire
obstructive chronique

•

Élaboration et mise en œuvre d’une politique
d’utilisation des analyses de laboratoire en vue de
cerner les mesures efficaces et les pratiques
d’utilisation

•

Déploiement du programme My Place/Housing First
(Logement d’abord), en collaboration avec
l’Association canadienne pour la santé mentale, afin
de réduire les besoins des itinérants à l’égard des
services de santé

•

Déploiement du système informatisé d’entrée des
requêtes de fournisseurs (SIERF) à l’échelle de la
province afin d’améliorer les soins, la sécurité, la
durée des séjours et les résultats pour la santé
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Introduction
QU’EST-CE QUE SANTÉ Î.-P.-É.?
Établie en 2009, Santé Î.-P.-É. est la société de la Couronne qui assure la prestation des services de santé partout à l’Île-du-PrinceÉdouard. Les rôles et les responsabilités de Santé Î.-P.-É. sont précisés dans la Health Services Act1 (loi sur les services de santé). Le
ministère de la Santé et du Mieux-être établit les politiques provinciales en santé qui encadrent la prestation des services dont
les Insulaires ont besoin par Santé Î.-P.-É.

Effectifs de Santé Î.-P.-É.
•

Plus de 4 600 employés, dont 1 899 membres du personnel infirmier

•

120 médecins de famille

•

100 médecins spécialistes

Établissements exploités par Santé Î.-P.-É.
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•

6 hôpitaux

•

1 hôpital psychiatrique provincial

•

9 établissements de soins de longue durée publics

•

7 unités de santé mentale communautaires

•

8 unités de soins aux toxicomanes

•

26 unités de santé communautaires
(soins primaires, maladies chroniques, santé
publique, services de développement des enfants,
soins à domicile, soins palliatifs et soins gériatriques)
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BUT DU PLAN
Le Plan stratégique de Santé Î.-P.-É. donne un aperçu de
l’orientation que prendra l’organisation au cours des trois
prochaines années (2017-2020), en plus d’encadrer ses
activités et son processus décisionnel. La Health Services Act2
exige que Santé Î.-P.-É. mette à jour son plan stratégique
tous les trois ans. Chaque plan stratégique se fonde sur les
réussites et défis du précédent et veille à ce que les secteurs
prioritaires correspondent aux stratégies organisationnelles
en vigueur quant aux soins et aux défis associés à des volets
précis, comme le cancer, le diabète, la santé mentale et la
toxicomanie ou les accidents cérébrovasculaires (ACV).
Le présent document précise l’engagement renouvelé de
Santé Î.-P.-É. par rapport à sa mission, à sa vision et à ses
valeurs, ainsi que l’orientation stratégique à adopter pour
répondre efficacement aux besoins des Insulaires. Le travail
en cours au sein de Santé Î.-P.-É. est complémentaire aux
objectifs stratégiques établis. Il s’agit d’un document de fond

sur lequel s’appuient la présentation des rapports à la
population et le cadre de rendement et de reddition de
comptes de Santé Î.-P.-É., ce qui comprend la diffusion d’un
plan d’activités et d’un rapport annuel tous les ans.
Bien qu’ils soient essentiels à l’établissement des priorités et
de l’orientation de Santé Î.-P.-É., les progrès réalisés quant aux
orientations stratégiques sont liés à divers facteurs extérieurs,
dont l’enveloppe budgétaire provinciale en santé; les
ressources humaines disponibles dans la province, les
questions sociales émergentes et l’évolution des attentes de
la population au fil du temps. Ces facteurs rendent encore
plus pressante la nécessité pour le système de santé
d’effectuer une planification, un suivi du rendement, des
recherches et des analyses sur une base continue et
d’interagir régulièrement avec les intervenants clés à l’interne
et à l’externe dans la concrétisation des objectifs.

P l a n s t r a t é g i q u e 2 0 1 7 - 2 0 2 0 d e S A N T É Î . - P. - É .

6

Élaboration du Plan
Le Plan stratégique est inspiré de données probantes émanant de nombreuses sources et continue sur la lancée du plan
antérieur. Parmi les sources d’information clés sur lesquelles repose le Plan, mentionnons un examen des tendances en matière
de santé de la population, des problèmes nationaux et internationaux en santé et des pratiques exemplaires correspondantes,
des rapports et données internes, des rapports nationaux et des interactions avec les Insulaires.

INTERACTIONS AVEC LES INSULAIRES
Consultations
Santé Î.-P.-É. a consulté la population, les groupes communautaires, les employés, les médecins et les dirigeants d’organismes
pour veiller à ce que la nouvelle orientation stratégique reflète tant le point de vue de la population que les tendances
nationales. On a consulté un groupe composé de personnes d’âge, de sexe, de région, d’origine ethnique et de scolarité divers
afin de savoir ce qu’elles pensent du système de santé provincial. Ces conversations en personne entre les employés de Santé
Î.-P.-É. et des centaines d’Insulaires portaient sur la perception du système de santé et la vision et les priorités pour celui ci.
La rétroaction obtenue en ligne et par l’intermédiaire de groupes de discussion a permis d’établir une assise fiable pour
l’orientation stratégique des trois années à venir. Dans le cadre de ces consultations, les Insulaires ont confirmé que les
fournisseurs de soins de la province sont des personnes compatissantes et exceptionnelles. Parmi les autres thèmes abordés,
mentionnons les suivants :
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1.

Amélioration de l’accès aux programmes, services et
fournisseurs et réduction des temps d’attente

2.

Amélioration des efforts de prévention et de la sensibilisation
en matière de santé

3.

Intensification des communications et des interactions avec
la population

4.

Utilisation de technologies plus modernes dans le milieu
de la santé

5.

Accès local à des services d’interruption de grossesse et
amélioration des services de santé des femmes dans la
province

6.

Utilisation plus efficace des modèles de collaboration axés
sur les équipes (utilisation optimale du champ d’exercice des
infirmières praticiennes et autorisées)

7.

Efficacité accrue du système et utilisation de modèles de
financement fondés sur l’évaluation des besoins
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ORIENTATION DU
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DU MIEUX-ÊTRE
Le ministère de la Santé et du Mieux-être établit le leadership et l’orientation stratégique du système de soins de santé de l’Îledu-Prince-Édouard. L’orientation stratégique de Santé Î.-P.-É., à titre de société de la Couronne, est guidée par le ministre de
la Santé et du Mieux-être par l’intermédiaire de documents prescrits par la loi, y compris son plan stratégique. Il est d’ailleurs
essentiel que Santé Î.-P.-É. et le Ministère aient les mêmes priorités pour s’assurer qu’ils travaillent tous deux à l’amélioration
quantifiable de la santé et du mieux-être des Insulaires. Santé Î.-P.-É. s’est alignée sur le Plan stratégique 2015-2018 du Ministère
en établissant les objectifs et orientations stratégiques détaillées dans le présent document.
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Tendances actuelles en santé
On a effectué un examen des tendances nationales et internationales en santé. Les difficultés que rencontrent le système de
santé provincial et les Insulaires correspondent à celles relevées partout au pays. Parmi les aspects examinés, mentionnons les
suivants :
•

Augmentation de la demande et de l’utilisation des services pour les maladies chroniques et la population vieillissante

•

Incidence des progrès pharmacologiques, diagnostiques et technologiques sur la demande

•

Importance de la gestion et de la prévention des maladies chroniques

•

Accent mis sur les soins aux personnes âgées fragiles

•

Nombre accru de personnes atteintes de maladies et d’incapacités chroniques et coûteuses à traiter en raison du
vieillissement de la population

•

Établissement des tendances démographiques et en santé publique : taux d’obésité et de tabagisme

•

Besoin d’un meilleur accès aux services et de temps d’attente réduits tant en milieu communautaire qu’en
établissements de soins actifs

•

Accent accru mis sur la participation des patients à l’amélioration des soins et la prestation de soins axés sur la personne

•

Nécessité de planifier les ressources humaines en santé, ce qui comprend la modernisation de la main-d’œuvre et des
approches collaboratives dans la prestation des soins

•

Nécessité d’une imputabilité et d’une transparence accrues au sein du système de santé

•

Nécessité d’accroître le recours aux technologies de l’information en santé

•

Incidence de la hausse des coûts des soins

•

Importance du cheminement des patients : le mouvement des patients dans le milieu de la santé et la nécessité
d’assurer la prestation des soins à l’endroit le plus approprié
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CONTEXTE INSULAIRE
L’Île-du-Prince-Édouard est la plus petite province du Canada; on estime que la moitié3 de ses quelque 148 6004 habitants vivent
en milieu rural. Le système de santé de la province est donc confronté à des difficultés et possibilités uniques dans la prestation
de services aux Insulaires. La section qui suit compare les facteurs qui influent sur le système de santé provincial à la situation
dans le reste du pays.

Dépenses en santé
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Santé des Insulaires6
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Vision, mission et valeurs
VISION
Notre énoncé de vision oriente les actions et pratiques actuelles et futures de l’organisation. L’énoncé de vision demeure le
même que dans le Plan stratégique 2013-201611. Santé Î.-P.-É. considère sa vision comme la situation qu’elle continue de
chercher à concrétiser. L’énoncé de vision a aussi été validé par l’intermédiaire du processus de consultation relatif à
l’élaboration du présent document.
Un système de santé unique favorisant l’amélioration de la santé des Insulaires

MISSION
Notre énoncé de mission décrit la vocation de Santé Î.-P.-É. et reflète les fonctions générales de l’organisation définies dans la
Health Services Act. L’énoncé de mission demeure le même que dans le Plan stratégique 2013-2016. Cet énoncé a été validé
par l’intermédiaire du processus de consultation relatif à l’élaboration du présent document.
Travailler en partenariat avec les Insulaires à l’appui et à la promotion de la santé en offrant des soins de qualité et sécuritaires.

VALEURS
Les valeurs fondamentales font partie intégrante de nos activités et de nos rapports en tant que professionnels et fournisseurs
de soins de santé à Santé Î.-P.-É. Nos valeurs s’inscrivent dans la lignée de celles précisées dans le Plan stratégique 2013-2016, de
même que dans le code de conduite de Santé Î.-P.-É., intitulé How We Live Our Values12. Les participants au processus de
consultation relatif à l’élaboration du présent document s’entendent en grande partie sur la nécessité des valeurs actuelles de
Santé Î.-P.-É., et insistent que tous les employés et médecins au sein de l’organisation doivent les adopter dans leur milieu de
travail.
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Empathie :

Nous traitons tout le monde avec compassion, respect, impartialité et dignité.

Intégrité :

Nous collaborons dans un climat de confiance, communiquons avec franchise et honnêteté et sommes comptables
des décisions que nous prenons.

Excellence :

Nous cherchons sans cesse à améliorer la qualité au moyen de l’innovation, de l’intégration et de l’adoption de
pratiques fondées sur des données probantes.
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Objectifs et priorités
Les objectifs et priorités de Santé Î.-P.-É. reposent sur la rétroaction importante des intervenants dans le cadre du processus de
consultation et l’analyse de la littérature et des données nationales et provinciales. Pour répondre aux besoins des Insulaires,
l’orientation de Santé Î.-P.-É. doit être claire. Comme petite province, l’Île doit souvent offrir des programmes et services
complets malgré des ressources humaines et financières limitées. Santé Î.-P.-É. surmontera cette difficulté au cours des trois
prochaines années en prenant des décisions qui visent la concrétisation des objectifs et priorités précisés dans le présent plan.
En raison de la nature fluctuante du domaine de la santé, Santé Î.-P.-É. s’attend à devoir faire preuve de souplesse pour répondre
adéquatement aux besoins des Insulaires; c’est pourquoi le suivi et l’évaluation continus de son rendement sont essentiels, tout
comme l’engagement constant des intervenants. Les pages suivantes comprennent une description de chaque objectif et les
priorités stratégiques établies, et dresse la liste des initiatives possibles.
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OBJECTIF 1 | QUALITÉ ET SÉCURITÉ
Soutenir une culture de qualité et de sécurité à Santé Î.-P.-É.
Santé Î.-P.-É. s’est engagée à soutenir une culture de qualité et de sécurité pour les patients, leur famille et les
personnes qui les soignent. La sensibilisation à la sécurité et les pratiques professionnelles connexes peuvent
réduire de façon importante les risques de blessures pour les employés. Une culture d’équité pour la sécurité du
patient, aussi appelée sécurité psychologique, est importante, car Santé Î.-P.-É. souhaite offrir une culture au sein
de laquelle les personnes peuvent s’exprimer librement sur les pratiques en vigueur, exprimer leurs
préoccupations et admettre leurs erreurs sans être ridiculisées ou pénalisées.
L’engagement des patients, de leur famille et des employés est un des moteurs clés de la création d’une culture de
qualité et de sécurité. Santé Î.-P.-É. aspire à offrir des soins qui tiennent compte des besoins et valeurs
individuels et qui respectent les décisions du patient et de sa famille en la matière. Les patients et leur famille sont
traités avec sollicitude par une équipe de professionnels de la santé qui leur fournissent les renseignements dont
ils ont besoin pour faire des choix avisés pour leur santé. Il est aussi primordial que Santé Î.-P.-É. stimule
l’engagement des patients, de leur famille et de la population en général afin que leurs points de vue guident les
changements et améliorations dans le système de santé.

Voici les priorités stratégiques qui permettront d’atteindre cet objectif :
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•

Améliorer la sécurité des patients et en milieu de travail.

•

Intégrer les soins axés sur le patient et la famille à tous les échelons de l’organisation, y compris dans les
soins directs, la planification des programmes et services au sein de la direction, afin d’améliorer
l’expérience du patient.

•

Accroître l’engagement des patients, des employés, de la population en général et des collectivités.
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Voici ce à quoi cela pourrait ressembler :
•

Mise en œuvre d’une politique sur la présence de la famille

•

Mise en œuvre d’un plan d’action pour améliorer et soutenir une culture d’équité en matière de sécurité
du patient

•

Maintien du bilan comparatif des médicaments pour assurer l’exactitude et l’exhaustivité des
renseignements transmis aux patients aux différents points de service

•

Recrutement de plus de contributeurs (patients et membres de leur famille) au sein des groupes de
travail, des comités et des équipes d’amélioration de la qualité

•

Adoption d’un cadre qui comprend les principes de la norme nationale Santé et sécurité psychologiques
en milieu de travail – Prévention, promotion et lignes directrices pour une mise en œuvre par étapes afin de
favoriser la sécurité physique et psychologique des employés dans la prestation des soins

•

Adoption du Workplace Wellness Framework afin de promouvoir un milieu de travail sain ainsi qu’un mode
de vie et des choix sains pour les employés de Santé Î.-P.-É.

•

Mise en œuvre de recommandations clés de l’examen de la santé et de la sécurité à l’hôpital Hillsborough

•

Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie globale de renforcement de l’expérience du patient et de
création d’une culture de soins axés sur le patient et la famille

•

Offre de possibilités de perfectionnement sur les soins axés sur le patient et la famille à tous les employés
et médecins du système de santé

P l a n s t r a t é g i q u e 2 0 1 7 - 2 0 2 0 d e S A N T É Î . - P. - É .
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OBJECTIF 2 | ACCÈS ET COORDINATION
Coordonner les services de santé communautaire, de santé mentale et de
toxicomanie et y assurer l’accès afin de répondre aux besoins des Insulaires.
Santé Î.-P.-É. s’est engagée à collaborer étroitement avec les Insulaires pour soutenir la santé de la population.
Pour ce faire, elle doit veiller à ce que les Insulaires aient accès à des programmes, services et fournisseurs quand
ils en ont besoin. Santé Î.-P.-É. continuera donc de miser sur l’amélioration de l’accès aux fournisseurs de soins
primaires, aux services de santé mentale et de toxicomanie et aux services communautaires.
Les services communautaires sont ceux qui sont prodigués le plus proche possible du patient, soit à son domicile
ou dans sa collectivité. En optimisant la prestation des soins, les Insulaires auront accès aux soins plus près de
chez eux. Dans le cas des populations vulnérables, dont les personnes âgées fragiles, les enfants ayant des besoins
complexes et les nouveaux arrivants, on continuera de mettre l’accent sur des programmes et services de soutien
clés, forts des réussites passées. Pour donner au fournisseur de soins adéquat le temps nécessaire avec les patients
et les familles qui ont le plus besoin de ses services, il est primordial que tous les professionnels au sein du système
soient formés et travaillent en fonction de leur plein champ d’exercice.

Voici les priorités stratégiques qui permettront d’atteindre cet objectif :
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•

Améliorer l’accès aux services de santé primaires.

•

Améliorer l’accès aux services en matière de santé mentale et de toxicomanie.

•

Améliorer l’accès aux programmes de soins communautaires spécialisés pour les patients ayant un
trouble chronique ou des besoins complexes.

•

Améliorer les soins à domicile.
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Voici ce à quoi cela pourrait ressembler :
•

Élaboration d’un registre des patients efficace pour les Insulaires qui cherchent un fournisseur de soins
primaires

•

Prestation de services axés sur le mieux-être des femmes, surtout dans le domaine des soins génésiques
(reproduction) et de la santé sexuelle

•

Élargissement de la prestation des soins primaires pour y inclure l’accès le jour même ou le lendemain et
des modèles d’exercice collaboratifs selon lesquels les professionnels de la santé travaillent ensemble

•

Accroissement de l’adoption et du respect des lignes directrices nationales relatives aux tests de
dépistage (p. ex. cancer)

•

Augmentation des inscriptions aux programmes axés sur les grands utilisateurs du système de santé et
les personnes ayant une maladie chronique. Parmi les programmes ciblés, citons Meilleure santé à
moindre coût, INSPIRED – pour les personnes atteintes d’une maladie pulmonaire obstructive
chronique – et la surveillance à distance des patients atteints d’une insuffisance cardiaque congestive

•

Élargissement de la portée du soutien psychiatrique dans les services et traitements externes en matière
de santé mentale

•

Conception d’un programme de jour pour adultes en matière de santé mentale et de toxicomanie

•

Accroissement du soutien psychiatrique aux Autochtones, réfugiés et personnes âgées

•

Formation accrue des employés et des cliniciens sur les pratiques en santé mentale et en toxicomanie
fondées sur des données probantes, y compris les thérapies de groupe, la thérapie cognitivocomportementale et les thérapies tenant compte des traumatismes

•

Accès et coordination accrues pour les populations vulnérables (enfants ayant des besoins complexes,
Autochtones, réfugiés, nouveaux arrivants, personnes âgées fragiles et personnes à faible revenu) en
tirant profit des programmes et services éprouvés, qu’il s’agisse de santé publique, de cliniques de soins
primaires, de programmes ciblant les personnes âgées fragiles ou de promotion de l’adhésion aux
régimes d’assurance-médicaments

•

Élargissement de la portée du programme COACH afin d’inclure davantage de collectivités

•

Amélioration des soins palliatifs à domicile par l’intermédiaire d’une sensibilisation accrue au programme
et de son adoption par les Insulaires qui en ont besoin

P l a n s t r a t é g i q u e 2 0 1 7 - 2 0 2 0 d e S A N T É Î . - P. - É .
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OBJECTIF 3 | INNOVATION ET EFFICACITÉ
Élaborer des approches nouvelles et novatrices pour optimiser les services
de soins actifs et les ressources ambulatoires.
Santé Î.-P.-É. s’est engagée à gérer efficacement les ressources de sorte à favoriser les résultats pour la santé des
Insulaires et leur accès aux services, tout en réduisant les coûts et en misant sur la durabilité. L’affectation des
ressources par Santé Î.-P.-É. doit constamment être examinée et évaluée afin de concrétiser les deux objectifs
susmentionnés du Plan, soit la qualité et la sécurité et l’accès et la coordination des services.
Pour ce faire, Santé Î.-P.-É. doit investir dans des technologies et de l’équipement novateurs qui peuvent améliorer
l’efficacité des employés ainsi que l’accessibilité, la sécurité et la qualité des soins. Il est important d’améliorer le
cheminement des patients dans les soins actifs et les services communautaires, et d’optimiser les transitions
entre établissements, secteurs et programmes. Santé Î.-P.-É. doit également poursuivre la rationalisation et
l’amélioration de ses processus et de l’affectation des ressources afin d’accroître l’efficacité lorsque c’est possible.

Voici les priorités stratégiques qui permettront d’atteindre cet objectif :
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•

Améliorer le cheminement des patients.

•

Réduire les temps d’attente dans les services des urgences.

•

Assurer l’utilisation adéquate des ressources en soins ambulatoires.

•

Accroître le recours aux pratiques novatrices.
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Voici ce à quoi cela pourrait ressembler :
•

Améliorations apportées aux services des urgences par l’élargissement du champ d’exercice des
fournisseurs de soins et de la prestation des services [p. ex. zones d’accès rapide pour les niveaux IV et
V de l’Échelle canadienne de triage et de gravité (ECTG) ou augmentation des effectifs (p. ex. infirmières
praticiennes ou travailleurs sociaux)] pour réduire les temps d’attente

•

Utilisation des soins hospitaliers (actifs) :

•

•

Amélioration de la gestion des lits de soins actifs dans les hôpitaux pour réduire l’attente entre la
demande d’un lit et le transfert du patient

•

Amélioration du processus d’assignation des autres niveaux de soins (ANS)

Cheminement des patients :
•

Mise en œuvre de la stratégie provinciale relative au cheminement des patients et à l’utilisation
du système afin de jeter les bases du cheminement des patients au sein de Santé Î.-P.-É.

•

Amélioration du cheminement des patients des services des urgences à un lit grâce au respect
des pratiques organisationnelles requises (POR) d’Agrément Canada

•

Soutien à la campagne Choisir avec soin pour une utilisation adéquate des ressources hospitalières,
comme l’imagerie diagnostique et les analyses en laboratoire

•

Recours à la télémédecine et à d’autres technologies novatrices, dans la mesure du possible, qui
améliorent l’accès, la coordination et la commodité pour les patients et les employés, en veillant à la
disponibilité des politiques de mise en œuvre et de l’infrastructure nécessaires

•

Soins ambulatoires :
•

Amélioration de l’uniformité de l’accès et de la normalisation des services de santé ambulatoires
à l’échelle de Santé Î.-P.-É. pour veiller à ce qu’ils se limitent à ceux dont on a besoin en milieu
hospitalier
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Soutien à la stratégie
Pour réussir, il est primordial de disposer des bons éléments de départ afin de soutenir les objectifs et priorités stratégiques de
Santé Î.-P.-É. au cours des trois prochaines années. Afin de favoriser les progrès dans les secteurs clés précisés dans le présent
document, il faut soutenir des relations et des milieux de travail sains qui stimulent la créativité et l’innovation au sein de
l’organisation. Santé Î.-P.-É. devrait atteindre ses objectifs grâce à des employés bien dans leur peau et énergiques, à une
collaboration forte à tous les échelons et à l’engagement envers des communications franches.
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MESURE DE SOUTIEN 1 | PERSONNES
Santé Î.-P.-É. emploie actuellement plus de 4 600 professionnels compétents, hautement qualifiés
et dévoués à la prestation de soins de qualité aux Insulaires. Ce sont ces personnes qui
permettront à Santé Î.-P.-É. de concrétiser ses objectifs au cours des trois prochaines années.
Santé Î.-P.-É. est consciente que les patients et leur famille profitent de fournisseurs de soins qui
sont soutenus et qui évoluent dans un milieu de travail sain et sécuritaire. L’organisation doit
promouvoir une culture de respect et déployer des efforts pour soutenir la santé mentale et
physique de ses employés.

Façons d’y parvenir :
•

Planification des besoins futurs en ressources humaines

•

Preuve de l’engagement de Santé Î.-P.-É. envers la santé, la sécurité et le mieux-être des employés par l’intermédiaire
de politiques et de programmes qui favorisent le mieux-être au travail

•

Offres d’occasions de former des leaders efficaces

•

Reconnaissance des mesures qui s’inscrivent dans les valeurs de l’organisation ou des contributions qui améliorent
l’expérience des patients
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MESURE DE SOUTIEN 2 | COLLABORATION ET
ENGAGEMENT
Établir de solides relations de collaboration et des équipes fortes est une autre façon pour Santé
Î.-P.-É. de bien mettre en œuvre l’orientation établie dans le présent plan. Les patients de partout
au pays bénéficient de la collaboration au sein des équipes de soins. Dans le cadre des
consultations pour l’élaboration du Plan, les Insulaires ont affirmé souhaiter ardemment
l’utilisation accrue des infirmières praticiennes et autorisées et des professionnels paramédicaux
au sein du système pour soutenir les médecins dans la prestation des soins. La rétroaction des
patients traités en milieu collaboratif s’est avérée extrêmement positive. Ils estiment avoir
grandement bénéficié de l’éventail de points de vue au sein de leur équipe de soins et d’un
meilleur accès aux fournisseurs et aux services.

Façons d’y parvenir :
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•

Soutien à la création d’équipes interdisciplinaires diversifiées et fortes

•

Soutien aux collaborations continues et à l’établissement de nouveaux liens avec les partenaires communautaires, les
autres ministères et les autres organes de gouvernance en santé

P l a n s t r a t é g i q u e 2 0 1 7 - 2 0 2 0 d e S A N T É Î . - P. - É .

MESURE DE SOUTIEN 3 | COMMUNICATIONS ET
PARTAGE DES
RENSEIGNEMENTS
Accroître les communications et l’engagement entre les employés et le reste de la population
est essentiel si Santé Î.-P.-É. veut atteindre ses objectifs. Il est donc primordial de fournir des
renseignements clairs aux employés et au reste de la population pour assurer la qualité et la
sécurité de la prestation des services et la capacité des Insulaires à reconnaître les programmes
et services dont ils ont besoin. Il est tout aussi essentiel de fournir des renseignements sur la
promotion de la santé et la prévention afin de rendre les renseignements accessibles à la
population de diverses façons. Les consultations menées pour élaborer le Plan ont permis
d’établir que des employés et Insulaires veulent participer plus activement aux discussions et
décisions qui influent sur leurs soins de santé; c’est pourquoi Santé Î.-P.-É. doit déployer les efforts nécessaires pour leur donner
davantage de possibilités d’interagir avec l’organisation et de jouer un rôle pertinent au sein du système de santé.

Façons d’y parvenir :
•

Création d’occasions de travailler avec des contributeurs (patients)

•

Déploiement de la stratégie et de la trousse d’engagement des patients dans l’ensemble de l’organisation

•

Conception d’outils de communication de grande qualité et accessibles qui décrivent les programmes et services de
Santé Î.-P.-É. et les façons d’y accéder

•

Engagement actif au sein des comités de consultation communautaire sur la santé
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MESURE DE SOUTIEN 4 | UTILISATION DE
TECHNOLOGIES INNOVANTES
ET EFFICACES
Les nouvelles technologies sont essentielles à la prestation de soins de grande qualité et
accessibles. Les problèmes d’accès aux spécialistes, les contraintes budgétaires et les besoins
des patients sont tous des facteurs qui justifient le recours aux nouvelles technologies. Des
pratiques et technologies novatrices qui permettent de rationaliser les renseignements sur les
patients, les horaires, les consultations médicales et le suivi des patients ne peuvent qu’améliorer
les services offerts à tous les Insulaires.

Façons d’y parvenir :
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•

Élargissement des capacités en ligne et des renseignements déjà fournis aux patients et aux employés (p. ex. feuillets
d’information, cheminements cliniques et ressources en ligne)

•

Travail misant sur les réussites, comme la surveillance à distance des patients atteints d’une insuffisance cardiaque
congestive et le programme d’intervention téléphonique Strongest Families, qui fournit des services en santé mentale
aux enfants, aux jeunes et à leur famille

•

Politiques et infrastructure qui favorisent le renforcement des capacités technologiques, comme la télémédecine
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Cadre de reddition de comptes
Le Plan stratégique de Santé Î.-P.-É. est un des piliers de son
cadre de reddition de comptes. Ce plan global montre la
voie que l’organisation compte suivre pendant trois ans en
mettant l’accent sur les secteurs essentiels à l’obtention de
résultats et à la transformation de la prestation des soins.
Les priorités établies complètent et améliorent les opérations
quotidiennes et les soins fournis aux Insulaires. Les plans et
rapports de Santé Î.-P.-É. se fondent sur le Plan stratégique, de
sorte à assurer l’adoption d’une orientation commune et des
résultats attendus communs à tous les échelons.
L’amélioration du rendement opérationnel, de la
transparence et de l’imputabilité demeurent prioritaires pour
Santé Î.-P.-É. qui évolue dans un environnement où les
contraintes budgétaires sont nombreuses et les besoins de la
population sont variés. Dans le cadre de la mise en œuvre

du Plan stratégique 2017-2020, les dirigeants de Santé Î.-P.-É.
doivent établir les processus de planification et de suivi pour
veiller à la documentation des progrès et à l’établissement
des secteurs qui nécessitent plus d’attention.
À l’aide des objectifs et secteurs prioritaires établis dans le
Plan stratégique, Santé Î.-P.-É. élabore un plan d’activités au
début de chaque exercice financier pour définir les jalons,
les principaux résultats attendus et les cibles de rendement.
Parmi les processus de suivi des progrès par rapport au Plan
stratégique, mentionnons l’élaboration du rapport annuel de
Santé Î.-P.-É. à la fin de chaque exercice financier, un examen
de ses états financiers vérifiés et un examen régulier des
progrès dans les secteurs stratégiques prioritaires par le
dépôt de rapports de conformité à son conseil
d’administration.
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FINANCES
Afin de concrétiser ses objectifs et de fournir aux Insulaires
les soins prévus dans son mandat législatif, Santé Î.-P.-É. doit
continuer de mettre l’accent sur une gestion efficace de ses
ressources de sorte à offrir des soins de qualité, sécuritaires
et efficaces. Pour ce faire, l’organisation doit travailler de pair
avec les employés et les usagers du système de santé pour
cerner des façons novatrices d’offrir les soins qui ne
dépendent pas de l’obtention de nouveaux fonds publics.
Au cours des trois prochaines années, Santé Î.-P.-É. et ses
dirigeants doivent se pencher sur de nouvelles façons
d’affecter les ressources à l’interne et de faire des
investissements stratégiques qui lui permettront de
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surmonter les difficultés dans la satisfaction des besoins des
Insulaires.
Santé Î.-P.-É. doit offrir des services selon le budget approuvé
par le gouvernement provincial. Bien que le financement de
Santé Î.-P.-É. soit confirmé tous les ans, l’Annexe B comprend
des prévisions budgétaires et précise les principaux postes de
dépense pour les trois années du Plan. Le financement global
est fondé sur les renseignements à l’annexe IV du
Government of PEI’s 2016-17 Budget Estimates (prévisions
budgétaires 2016-2017 du gouvernement de l’Île-du-PrinceÉdouard).
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ÉVALUATION DU RENDEMENT
Il est primordial que, dans sa mise en œuvre du Plan
stratégique 2017-2020, Santé Î.-P.-É. effectue un suivi et une
évaluation constants des progrès par rapport aux objectifs
et priorités stratégiques. Au cours des trois prochaines
années, il est important de comprendre que l’orientation de
l’organisation peut changer en raison de la nature fluctuante
et dynamique du système de santé, ce qui rend essentielle
l’évaluation continue de la stratégie. Santé Î.-P.-É. doit établir
des indicateurs de rendement qui feront l’objet d’un suivi
et de rapports constants durant la mise en œuvre du Plan
stratégique. Le directeur général de Santé Î.-P.-É. doit rendre
compte de ces indicateurs au conseil d’administration et
au ministère de la Santé et du Mieux-être. Les indicateurs
et cibles connexes établis dans la foulée du Plan stratégique

seront rendus publics dans le prochain plan d’activités
(2017-2018) de Santé Î.-P.-É. Les progrès par rapport à ces
indicateurs seront détaillés tous les ans dans le rapport
annuel de Santé Î.-P.-É.
Santé Î.-P.-É. élaborera une série d’indicateurs de rendement
fondés sur des données probantes, faciles à comprendre,
permettant les comparaisons à l’échelle nationale, accessibles
et étroitement liés au travail effectué dans l’ensemble de
l’organisation. Les indicateurs de rendement utilisés dans les
rapports au conseil d’administration, au ministère de la Santé
et du Mieux-être et à la population pourraient comprendre
les suivants :

Objectifs

Indicateurs de rendement stratégiques

Qualité et sécurité

•

Pourcentage de patients ou familles qui ont l’impression d’avoir participé aux soins

•

Nombre de jours de congé de maladie par équivalent temps plein (ETP) budgétisé

•

Pourcentage des employés qui ont une mauvaise perception de la sécurité des
patients

•

Troisième prochain rendez-vous avec son médecin de famille

•

Pourcentage d’Insulaires qui ont un médecin de famille

•

Pourcentage de résidants traités par une infirmière praticienne en soins primaires

•

Pourcentage de cas urgents et semi-urgents vus par les services de santé mentale et
psychiatriques communautaires dans un délai de X jours (adultes et jeunes) – Nombre
de jours à établir

•

Durée du séjour (soins à domicile) pour les personnes âgées fragiles (plus de 75 ans)

•

Variation de la durée du séjour prévue (DSP)

•

Temps d’attente aux services des urgences – Niveau de triage 3

•

Soins ambulatoires (à déterminer)

Accès et coordination

Innovation et efficacité
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Annexe A
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
DU SYSTÈME DE SANTÉ

Services infirmiers,
services paramédicaux et
expériences des patients

Comité sur la
vérification, la
conformité et la
surveillance

Politiques

Ministère de la Santé et
du Mieux-être

Supervision

Conseil d’administration
de Santé Î.-P.-É.

Comité sur la qualité
des soins et la
sécurité des patients

Exploitation

Directeur général
de Santé Î.-P.-É.

Comité sur
l’engagement de la
population

Services de santé
d’urgence, soins de longue
durée et services
hospitaliers (Est)

Qualité et sécurité

Médecine familiale et
communautaire et services
hospitaliers (Ouest)

Services ministériels et
assurance-médicaments

Services en matière de
santé mentale et de
toxicomanie

Ressources humaines

Groupe de la
haute
direction

P l a n s t r a t é g i q u e 2 0 1 7 - 2 0 2 0 d e S A N T É Î . - P. - É .

30

Annexe B
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
Annexe au Plan stratégique

Dépenses brutes
Recettes
Budget net

2017‐2018
(en millions
de dollars)
666,13
26,62
639,51

Résumé budgétaire
Dépenses
Budget de base de l’exercice précédent
Salaires et augmentations contractuelles
Investissement dans les programmes
Limites opérationnelles (déficit)
Innovations et économies
Sous‐total des dépenses
Total des dépenses

Recettes
Subvention – Ministère de la Santé et du Mieux‐être
Autres recettes
Total des recettes

2018‐2019
(en millions
de dollars)
685,32
26,62
658,70

2019‐2020
(en millions
de dollars)
705,08
26,62
678,46

631,28
17,42
7,78
18,60
(8,95)
34,85
666,13

666,13
15,32
9,03
‐
(5,16)
19,19
685,32

685,32
13,46
7,30
‐
(1,00)
19,76
705,08

639,51
26,62
666,13

658,70
26,62
685,32

678,46
26,62
705,08

Conformément à l’alinéa 18.b) de la Health Services Act , les activités de Santé Î.‐P.‐É. ne peuvent pas être
déficitaires (dépenses supérieures aux recettes).
Le financement général est fondé sur les renseignements à l’annexe IV du Government of PEI’s 2016‐17
Budget Estimates . Les prévisions budgétaires 2019‐2020 de Santé Î.‐P.‐É. tiennent compte d’une
augmentation de 3 %.
Le financement et l’affectation des fonds réels sont établis dans le cadre du processus budgétaire
provincial chaque printemps.

31

P l a n s t r a t é g i q u e 2 0 1 7 - 2 0 2 0 d e S A N T É Î . - P. - É .

Rédaction :
Planification, évaluation et audit

Téléphone :
902-368-6130

Publication :
Santé Î.-P.-É.
C.P. 2000
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7N8
CANADA

Télécopieur :
902-368-6136

Avril 2017
Impression :
Centre de publications documentaires
Accessible en ligne à l’adresse suivante :
www.healthpei.ca/french
Imprimé à l’Île-du-Prince-Édouard

Poste :
Santé Î.-P.-É.
16, rue Garfield
C.P. 2000
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7N8
CANADA
Courriel :
healthpei@gov.pe.ca
Site Web :
www.healthpei.ca/french
Twitter :
@Health_PEI

Plan stratégique
2017-2020
de SANTÉ Î.-P.-É.

