Faits saillants
Santé Î.-P.-É. est responsable de la prestation des soins de santé publics à l’Île-du-Prince-Édouard. Comptant sur plus de 4
000 employés et médecins, Santé Î.-P.-É. s’occupe des soins dans les hôpitaux, les cliniques, les services communautaires, les
établissements de soins de longue durée et d’autres endroits.
Le rapport annuel 2019-2020 de Santé Î.-P.-É. présente les faits saillants de la dernière année. Afin d’offrir le meilleur soutien et
les meilleurs soins aux Insulaires, et de faire progresser les soins de santé à l’Î.-P.-É., Santé Î.-P.-É. met l’accent sur trois secteurs
stratégiques clés : qualité et sécurité; accès et coordination; innovation et efficacité.

Objectif stratégique 1 : Qualité et sécurité
Qu’avons-nous fait pour assurer la
protection et la sécurité de nos patients
et de notre personnel?

Comment avons-nous amené les
Insulaires à nous aider à améliorer la
qualité des soins offerts?

•

Le Comité directeur provincial sur la prévention et la
réduction de la violence fut créé pour promouvoir un
environnement sécuritaire en protégeant la santé et la
sécurité et en réduisant au minimum le risque de violence
au travail.

•

Soixante-six partenaires représentant les patients ou les
familles sont membres des 32 équipes d’amélioration de
la qualité. Ces partenaires fournissent les points de vue
des patients et des familles pour s’assurer qu’ils soient
incorporés dans le travail au quotidien de Santé Î.-P.-É.

•

Le programme de communication et de consolidation
d’équipe TeamSTEPPS s’est poursuivi au sein de Santé
Î.-P.-É. pour améliorer le travail d’équipe et les habiletés
de communication chez le personnel afin de prévenir et
d’atténuer les risques de torts aux patients.

•

De nombreuses activités de mobilisation ont eu lieu
pour recevoir des commentaires ou de la rétroaction sur
l’élaboration de programmes et de services. Ces activités
comprenaient des sondages, des groupes de discussion,
des réunions communautaires, des ateliers, des portes
ouvertes, des activités pour les résidents et des séances de
planification.

Objectif stratégique 2 : Accès et coordination
Qu’avons-nous fait pour améliorer l’accès
aux services dans les communautés de
l’Île?
•

Cinq nouvelles infirmières praticiennes et six médecins de
famille ont été embauchés.

•

Un nouveau chirurgien orthopédique a commencé à
pratiquer à Charlottetown. De plus, les temps d’attente
de la recommandation jusqu’au rendez-vous avec un
chirurgien ont été réduits à la suite de l’ajout d’une
infirmière praticienne orthopédique à la clinique
d’intervention orthopédique.

•

Des équipes de bien-être scolaires offrent des services
dans de nouvelles familles d’écoles : Kensington/Kinkora,
Charlottetown Rural et Three Oaks.

•

Cinq nouveaux médicaments ont été ajoutés à la liste des
médicaments remboursés par la province. Ces nouveaux
médicaments sont utilisés pour traiter le diabète, l’arthrite,
l’insuffisance cardiaque et le cancer du poumon ainsi que
pour les traitements de radiothérapie.
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Objectif stratégique 3 : Innovation et efficacité
Quelles activités et pratiques efficaces et
novatrices avons-nous présentées aux
Insulaires cette année?
•

Le nouveau foyer Riverview a ouvert ses portes à
Montague. Ce foyer moderne et novateur offre aux
résidents des aires communes spacieuses et une ambiance
chaleureuse.

•

Vingt-quatre lits ont été ajoutés dans les foyers privés de
soins de longue durée pour améliorer l’accès aux soins de
longue durée.

Points saillants financiers
Fonctionnement

Activités opérationnelles

Revenus

711,370,219 $

Dépenses

711,370,219 $

Sous-total – Excédent (déficit) de
fonctionnement

-

$

•

Plus de 600 patients et leurs équipes de soins ont accédé
à la plateforme de consultations à distance qui permet
de fournir des soins aux patients sans médecin désigné
qui sont admis à l’hôpital Western. La plateforme utilise
la vidéoconférence et permet aux médecins de voir et de
discuter des possibilités de traitement avec les patients et
le personnel de l’hôpital.

•

Le suivi électronique des patients a été amélioré par l’ajout
d’unités/d’hôpitaux en Nouvelle-Écosse et au NouveauBrunswick ainsi que d’une liste de travail concernant
les patients hors province, qui permet à l’équipe de
coordination des lits de faire le suivi et de faciliter le
rapatriement des patients de l’Île.

Dépenses par secteur en 2019-2020 (réelles)

Médecins, 21 %
Programme provincial des médicaments, 6 %
Services généraux et de soutien, 3 %

Immobilisations

Soins primaires, 8 %

Revenus

19,311,920 $

Soins à domicile, 3 %

Amortissement

18,827,289 $

Soins de longue durée, 15 %

Transferts de capitaux

515,640 $

Sous-total – Immobilisations

(31,009) $

Excédent (déficit) annuel

(31,009) $

Services hospitaliers (int. et ext. prov.), 44 %

Pandémie de COVID-19
Au Canada et partout sur la planète, les systèmes de santé concentrent leurs efforts sur la COVID-19. Santé Î.-P.-É. a lancé
sa structure de commandement et a codirigé l’équipe mixte d’intervention avec le Bureau du médecin hygiéniste en chef.
L’organisation a déployé des ressources pour appuyer les soins aux Insulaires ayant la COVID-19 et a présenté les précautions
requises pour réduire le risque de propagation.

Rapport complet
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