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Santé Î.-P.-É. en chiffres*

Faits saillants

•

Plus de 4 700 employés (permanents et occasionnels)

•

229 membres du personnel médical

•

94 598 visites aux services d’urgence

•

15 327 admissions dans les hôpitaux de l’Î.-P.-É.
(à l’exception de celui de Hillsborough)

•

1 141 lits de soins de longue durée (établissements publics
et privés)

•

4 300 clients recevant des soins à domicile

•

6 057 aiguillages aux services communautaires en santé
mentale

•

3 160 admissions aux services de traitement de la
toxicomanie

Notre vision

•

11 554 enfants participant au programme de soins
dentaires public (programme en milieu scolaire)

•

71 391 visites aux centres de soins de santé primaires

Un système de santé unique favorisant l’amélioration de la santé
des Insulaires.

•

19 521 visites dans le cadre de programmes provinciaux
sur le diabète

Notre mission

•

45 679 Insulaires ayant présenté une réclamation au régime
d’assurance-médicaments

•

3 271 médicaments uniques payés par le régime
d’assurance-médicaments

Travailler en partenariat avec les Insulaires à l’appui et à la
promotion de la santé en offrant des soins de qualité et
sécuritaires.

•

1 113 645 réclamations réglées par le régime
d’assurance-médicaments

* Selon les données de 2016-2017

Qu’est-ce que Santé Î.-P.-É.?
Établie en 2010, Santé Î.-P.-É. est la société de la Couronne qui
assure la prestation des services de santé partout à l’Île-du-PrinceÉdouard. Santé Î.-P.-É. est responsable des soins de santé publics à
l’Île-du-Prince-Édouard.

Réalisations en 2016-2017
Qualité - Offrir des soins et des services de santé
sécuritaires et de qualité axés sur la personne
•

•
•
•
•

Création d’un poste d’intervenant-pivot pour aider les
patients dans leurs interactions avec le système de santé
ainsi qu’avec le gouvernement et les partenaires
communautaires.
Recrutement de plus de 45 contributeurs (patients et
membres de leur famille) dans les collectivités insulaires
actifs au sein des groupes de travail et comités.
Élimination des heures de visite officielles pour améliorer
les soins axés sur les patients et les familles.
Diffusion de la stratégie triennale relative aux soins
infirmiers, la 2017-2020 Health PEI Nursing Strategy,
qui vise à soutenir les infirmières insulaires.
Déploiement du bilan comparatif des médicaments
électronique dans les services de soins actifs pour
assurer une plus grande sécurité médicamenteuse.

Médecins ‐ 20 %

Services ambulanciers ‐ 2 %
Services généraux ‐ 3 %

Soins primaires ‐ 7 %

Soins à domicile ‐ 3 %

•
•

•

Création de nouvelles cliniques dans les réseaux de soins
primaires de la province pour accroître l’accès à ces soins.
Lancement du programme INSIGHT, destiné à mieux
soutenir les jeunes qui vivent avec des problèmes de
santé mentale.
Ouverture de la clinique de mieux-être pour les femmes à
l’hôpital du comté de Prince, qui offre des services
communautaires aux femmes et des services de santé
sexuelle à tous les Insulaires.
Expansion du Programme de médicaments génériques
de l’Île-du-Prince-Édouard de sorte à limiter les coûts
pour les Insulaires de moins de 65 ans qui n’ont pas
d’assurance.

Efficacité - Optimiser les ressources et les processus
afin de maintenir un système de santé viable
•

•
•
•
•

Soins de longue durée ‐ 14 %

Services hospitaliers
(int. et ext. prov.) ‐ 45 %

Accessibilité - Donner accès à des soins adéquats
offerts par le bon fournisseur dans un endroit
approprié
•

Programme provincial des
médicaments ‐ 6 %

Expansion du programme de surveillance à distance des
patients (SDP) afin d’inclure la surveillance à domicile des
patients vivant avec une maladie pulmonaire obstructive
chronique.
Ajout d’un technologue en imagerie de résonance
magnétique (IRM) pour réduire les temps d’attente en
imagerie diagnostique.
Amélioration de l’expérience des clients des soins à domicile
pour faciliter leur transition à l’hôpital et à la maison.
Accessibilité des détails relatifs au congé dans les dossiers
médicaux informatisés étendue à tous les membres de
l’équipe.
Diffusion de la stratégie triennale relative à l’amélioration
du roulement des patients, la 2017-2020 Health PEI Patient
Flow Strategy, pour un meilleur roulement partout dans l’île.

Les faits saillants financiers
Dépenses par secteur en 2016-2017

Dépenses annuelles
réelles (en millions)

Secteur
Soins de santé primaires et programme de
soins dentaires

47,2 $

Programme provincial des médicaments

35,4 $

Soins de longue durée et soins à domicile

107,7 $

Services ambulanciers

14,1 $

Services hospitaliers (locaux et régionaux)

295,7 $

Médecins

129,0 $

Services généraux

22,0 $

Total

651,1 $

Veuillez consulter le Rapport annuel 2016-2017 de Santé Î.-P.-É. pour de plus
amples renseignements sur les dépenses de Santé Î.-P-É., y compris les états
financiers vérifiés.
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