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Faits saillants
Santé Î.-P.-É. en chiffres*


Plus de 4 100 employés (permanents)



229 membres du personnel médical




96 675 visites aux services d’urgence
14 827 admissions dans les hôpitaux de l’Î.-P.-É. (à
l’exception de celui de Hillsborough)





598 lits de soins de longue durée publics
4 388 clients recevant des soins à domicile
6 091 aiguillages aux services communautaires en santé
mentale
3 079 admissions aux services de traitement de la
toxicomanie
11 952 enfants participant au programme de soins
dentaires public (programme en milieu scolaire)






136 617 visites aux centres de soins de santé primaires
22 521 visites dans le cadre de programmes provinciaux
sur le diabète
*Selon les données de 2017-2018

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-duPrince-Édouard. Santé Î.-P.-É. est responsable des soins de santé
publics à l’Île-du-Prince-Édouard.

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

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

Faits saillants sur les progrès

Les faits saillants financiers

Qualité et sécurité

Dépenses par secteur en 2017-2018








Obtention de l’agrément national par l’entremise
d’Agrément Canada. Plus de 95 % des critères évalués
par Agrément Canada satisfaisaient aux normes
nationales.
Déploiement de la politique de Santé Î.-P.-É. sur la
présence de la famille en vue de s’éloigner des heures
de visite traditionnelles.
Lancement du processus d’établissement du
programme directeur afin de définir les services, les
possibilités et les défis pour le développement futur
du nouveau complexe de services en santé mentale et
en toxicomanie.
Investissement de fonds pour la construction d’une
nouvelle clinique rénale provinciale permettant aux
patients et à leurs familles d’accéder à de nouveaux
espaces réservés aux soins et à l’enseignement.

Accès et coordination
















Soins de santé primaires et programme
de soins dentaires

48,87 $

Programme provincial des médicaments

37,10 $

Soins de longue durée et soins à domicile

114,02 $

Services ambulanciers

Embauche d’un coordonnateur provincial des lits pour
se charger des pratiques de gestion des lits d’hôpitaux.
Élaboration d’une liste provinciale de lits dans le
système d’information clinique pour aider les
fournisseurs à gérer les lits d’hôpitaux et à comprendre
les sources de tension.
Mise sur pied d’un modèle amélioré de soins
médicaux pour les soins de longue durée, y compris
des postes d’infirmières praticiennes dans les divers
établissements.
Progrès continus sur la construction d’établissements
de soins de longue durée novateurs et modernes à
Tyne Valley et à Montague.

15,75 $

Services hospitaliers (locaux et régionaux)

299,91 $

Médecins

137,29 $

Services généraux

22,74 $

Total

675,68 $

Veuillez consulter le Rapport annuel 2017-2018 de Santé Î.-P.-É. pour de plus
amples renseignements sur les dépenses de Santé Î.-P-É., y compris les états
financiers vérifiés.

Mise sur pied d’une équipe ressource pour la santé
mentale des aînés afin de fournir des soins aux
personnes âgées dans le comté de Kings.
Ajout de cliniques de santé mentale sans rendez-vous
à Charlottetown, à Summerside et à Lennox Island.
Établissement d’équipes de bien-être scolaires
multidisciplinaires, en collaboration avec d’autres
ministères gouvernementaux.
Mise en œuvre d’un programme de soins de santé
mentale collaboratifs intégrés aux soins primaires afin
de permettre aux patients souffrant de dépression
ou d’anxiété légère ou modérée d’avoir accès à des
traitements.
Établissement de la clinique provinciale de soutien
et de réadaptation pour les patients ayant subi une
Serviceshospitaliers
commotion ou une lésion cérébrale légère.
(int. et ext. prov.) : 45%
(int.etext.prov.):45%
Élargissement du programme de jour pour adultes
grâce à l’ajout de nouveaux employés et d’heures
additionnelles, ce qui a mené à 40 nouvelles places
supplémentaires chaque semaine.

Innovation et efficacité

Dépenses annuelles
réelles (en millions)

Secteur

Médecins:20%
Programmeprovincialdes
médicaments:6%
Ambulance,2%
Servicesgénéraux:3%

Soinsprimaires:7%

Soinsàdomicile:3%

Soins de longue durée : 14%
Soinsdelonguedurée:14%

Coordonnées
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