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Mot de la présidente et du directeur général
de Santé Î.-P.-É.
Au nom du conseil d’administration, de l’équipe de direction, du personnel et des médecins
de Santé Î.-P.-É., nous sommes heureux de soumettre au ministre de la Santé et du Mieuxêtre, et à la population insulaire, le Rapport annuel 2016-2017 de Santé Î.-P.-É. Le présent
rapport donne un aperçu de nos réalisations, de nos défis, de notre rendement et de nos
résultats financiers pour l’exercice 2016-2017.
Au cours du dernier exercice, nous avons progressé sur le front de la prestation des soins en
accordant la priorité à la qualité, à l’accessibilité et à l’efficacité. Il reste beaucoup de travail à
faire pour fournir aux Insulaires des soins novateurs et accessibles qu’ils pourraient obtenir
plus près de chez eux. Alors que nous nous employons à multiplier les occasions de
collaborer avec les patients et les familles, Santé Î.-P.-É. s’efforcera de mobiliser ces
partenaires afin qu’ils participent à la planification des soins de santé à l’Î.-P.-É de manière
utile et ciblée.
Nous avons l’honneur de saluer et de remercier les quelque 4700 membres du personnel,
médecins et bénévoles qui incarnent la mission et les valeurs de Santé Î.-P.-É. en fournissant
des soins aux Insulaires avec compassion, respect, impartialité et dignité.
Nous continuerons de faire en sorte que nos activités quotidiennes reposent sur notre
engagement à accorder la priorité aux soins axés sur les patients et les familles, ainsi qu’à la
qualité, à la sécurité et à l’efficacité des services offerts.
Le tout respectueusement soumis,

Phyllis Horne 			
Présidente du conseil		
d’administration
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Dr Michael Mayne					
Directeur général

À propos de Santé Î.-P.-É.
Santé Î.-P.-É. est une société d’État responsable de la gestion et de la prestation des soins de santé publics à l’Île-du-PrinceÉdouard. L’organisation, qui est régie par un conseil d’administration, offre un continuum complet de soins de courte durée et de
services de santé communautaires, notamment des programmes de santé publique, des établissements de soins de longue durée,
des services de soins à domicile, des réseaux de soins primaires, des centres de soins de santé ainsi que des services en santé
mentale et en toxicomanie.
Afin de fournir aux Insulaires des services de soins de santé de qualité, Santé Î.-P.-É. établit des partenariats avec plusieurs
ministères du gouvernement et organisations communautaires de la province, notamment le ministère de la Santé et du Mieuxêtre, les programmes de sciences infirmières et d’études spécialisées de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, l’Association pour
nouveaux arrivants au Canada de l’Î.-P.-É., ainsi que des associations d’auxiliaires, des fondations d’hôpitaux et des organisations
non gouvernementales de partout dans la province.

Conseil d’administration de Santé Î.-P.-É.
Le conseil d’administration de Santé Î.-P.-É. travaille au nom des Insulaires pour assurer la supervision de la gestion financière et de
la prestation de soins de santé sécuritaires de qualité. Il régit Santé Î. P. É. et relève du ministre de la Santé et du Mieux-être.
Le conseil d’administration est formé de 11 membres provenant de partout dans la province qui ont tous été nommés par le
ministre de la Santé et du Mieux-être pour un mandat d’une durée de trois ans. Les membres du conseil de Santé Î.-P.-É.
représentent diverses perspectives communautaires et offrent une bonne combinaison de compétences, de connaissances et
d’expériences nécessaires à la gouvernance de notre système de santé.
www.healthpei.ca/conseiladministration

Personnel de Santé Î.-P.-É. en un coup d’œil
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Orientation stratégique
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.

Nos valeurs
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.

Nos objectifs
Qualité		

Nous offrirons des soins et des services de santé sécuritaires et de qualité axés sur la personne.

Accessibilité		

Nous donnerons accès aux bons soins, par le bon fournisseur, au bon endroit.

Efficacité

Nous optimiserons les ressources et les processus afin de maintenir un système de santé viable.
www.healthpei.ca/planstrategique
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2016-2017

Exercice en bref
La présente section souligne les travaux effectués par Santé Î.-P.-É. afin de réaliser ses objectifs stratégiques en matière de qualité,
d’accessibilité et d’efficacité. L’exercice 2016-2017 a été une année de transition pour Santé Î.-P.-É. alors que le plan stratégique de
2013-2016 venait à terme et qu’un nouveau plan triennal était élaboré. Au cours de la dernière année, l’équipe de direction a été
restructurée : nous avons nommé un nouveau directeur général et développé de nouveaux portefeuilles de gestion afin d’assurer
le leadership clinique et administratif de l’organisation. Au cours de l’exercice 2016-2017, Santé Î.-P.-É. a apporté d’importantes
améliorations aux soins offerts aux Insulaires. Nous avons prêté une attention renouvelée aux soins axés sur les patients et les
familles, offert de nouveaux services en santé des femmes et multiplié les initiatives visant à améliorer la sécurité des patients et
du personnel.
Comme plusieurs autres provinces du Canada, Santé Î.-P.-É. fait face à d’importants défis, notamment la demande accrue pour des
services, les coûts croissants, le recrutement et le maintien des effectifs, le vieillissement de la main-d’œuvre et de la population,
les enjeux changeants en matière de santé et sécurité au travail et le nombre croissant de cas complexes. Pour planifier l’avenir,
Santé Î.-P.-É. continuera de travailler en collaboration avec les patients, les familles, le personnel, les médecins, les partenaires
communautaires et le ministère de la Santé et du Mieux-être à l’amélioration des soins fournis aux Insulaires.
Les pages suivantes présentent des résumés détaillés des réalisations associées à chaque groupe d’objectifs ainsi que des
témoignages d’Insulaires au sujet de leurs expériences personnelles au sein du système de soins de santé. Les indicateurs de
rendement stratégiques sont énumérés à l’annexe A, et des résumés sont présentés à la suite de chaque groupe d’objectifs. Ces
indicateurs sont contrôlés régulièrement et servent à mesurer le rendement dans les trois groupes d’objectifs stratégiques. Les
résultats associés aux objectifs peuvent varier en raison de changements apportés aux programmes depuis la mise en œuvre du
plan stratégique. Les indicateurs de rendement stratégiques fournis dans le présent rapport se rapportent aux priorités énoncées
dans le Plan stratégique 2013-2016 de Santé Î.-P.-É.
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Qualité
L’importance que Santé Î.-P.-É. accorde à la qualité a été réaffirmée au
cours du dernier exercice grâce à de nouvelles initiatives permettant
d’améliorer les soins axés sur les patients et les familles.

Secteurs d’intervention

En tant que partenaires au sein du système de soins de santé, les patients
et leur famille travaillent en collaboration avec le personnel et les
médecins de Santé Î.-P.-É. pour améliorer la sécurité et les expériences
des patients et faire en sorte qu’ils soient entendus et compris.
L’engagement de Santé Î.-P.-É. envers la qualité recouvre aussi les efforts
visant l’amélioration des résultats de santé grâce aux programmes
communautaires et spécialisés de prévention et d’éducation. La santé,
le mieux-être et le perfectionnement de tous les membres du personnel
sont également des aspects essentiels de la prestation de soins de
qualité dans tous les programmes et établissements de Santé Î.-P.-É.

En 2015, à la suite d’une mammographie de routine, j’ai reçu un diagnostic de
carcinome canalaire infiltrant. Comme je n’ai pas d’antécédents familiaux de cancer
du sein, cette nouvelle m’a vraiment ébranlée. À la suite d’une biopsie, j’ai subi une
opération chirurgicale pour retirer deux ganglions lymphatiques, puis de nombreux
traitements de chimiothérapie, de radiothérapie, et de traitements au Herceptin.
Au Centre de traitement du cancer de l’Î.-P.-É., je me suis toujours senti à l’aise grâce
à l’attitude compatissante et positive des infirmières, des médecins, des techniciens,
des coordonnateurs des traitements et des bénévoles. J’ai ressenti toute une gamme
d’émotions et le personnel a toujours pris le temps pour m’écouter et répondre
rapidement à mes préoccupations. C’est une équipe formidable et nous avons de la
chance en tant qu’Insulaires de pouvoir profiter de leurs compétences.
Lavenia Avery
Brudenell (Î.-P.-É.)
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Objectif 1.1

Veiller au respect des normes adéquates pour ce qui est de la sécurité des patients
Bilan comparatif des médicaments
•

Le bilan comparatif électronique des médicaments
a été déployé dans les établissements de soins de
courte durée. Il prévoit notamment un processus
pour les transferts au sein d’un établissement et
entre les établissements de Santé Î.-P.-É. ainsi qu’une
liste des médicaments prescrits au congé pour les
patients. On s’assure ainsi que l’information relative
aux médicaments est communiquée de manière
cohérente entre les divers fournisseurs de soins lors
des transitions entre les établissements de soins.

seront apportées à la clinique de Summerside en
2017-2018.

Réduction des chutes dans les établissements
de soins de longue durée
•

Les établissements provinciaux de soins de longue
durée ont participé à une « série d’innovations » en
vue de mettre en œuvre des projets à petite échelle.
Le foyer Maplewood a élaboré des protocoles pour
limiter de façon sécuritaire l’utilisation des ridelles
de lit qui peuvent s’avérer très dangereuses. Le
projet a donné de bons résultats, notamment la
réduction des blessures causées par des chutes.

•

Nous avons acheté récemment 180 lits modernes
de soins de longue durée, notamment dix lits pour
chirurgie bariatrique, afin d’assurer la sécurité et le
confort des clients.

•

Nous avons amélioré les pratiques préventives et
consécutives à une chute et modifié les procédures
de soutien du personnel. Pour l’indicateur
Pourcentage des résidents ayant fait une chute au
cours des 30 derniers jours de l’Institut canadien
d’information sur la santé (ICIS), la moyenne de
l’Î.-P.-É. (10,3 %) est de beaucoup inférieure à la
moyenne nationale (14,1 %). Il s’agit d’une
amélioration par rapport à 2015-2016 (moyenne de
l’Î.-P.-É. : 10,8 %; moyenne nationale : 15,3 %).

Prévention et contrôle des infections
•

Programme de gestion des antimicrobiens : Des
activités de sensibilisation ont été organisées à
l’intention des fournisseurs de soins de santé et des
partenaires communautaires dans le cadre d’une
campagne intitulée Antibiotic Matters. Une directive
médicale concernant le diagnostic et le traitement
des infections urinaires chez les patients
d’établissements de soins de longue durée a été
diffusée dans trois établissements publics de soins
de longue durée dans le cadre d’un projet pilote.
Parmi les résultats initiaux observés, mentionnons
les suivants : traitement plus rapide des
échantillons, qualité accrue des échantillons
entraînant une réduction du nombre d’échantillons
rejetés, rapports plus détaillés présentés plus
rapidement.

Une directive médicale concernant
le diagnostic et le traitement des
infections urinaires chez les patients
d’établissements de soins de longue
durée diffusée dans trois
établissements publics de soins de
longue durée a permis d’accélérer le
traitement des échantillons et d’en
améliorer la qualité.
•

Le personnel de la Santé publique dentaire a
terminé une série d’étapes visant à évaluer ses
pratiques en matière de contrôle et de prévention
des infections. Des fonds ont été octroyés pour le
réaménagement des salles de stérilisation de la
clinique de Charlottetown, ce qui a permis de
centraliser la stérilisation des instruments utilisés
dans les écoles. Des améliorations de même nature
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Prix d’excellence en leadership pour la qualité
et la sécurité 2016
•

En 2016, le conseil d’administration de Santé Î.-P.-É.
a décerné le Prix d’excellence en leadership pour la
qualité et la sécurité aux cliniques
d’anticoagulothérapie (soins primaires) afin de
souligner leur travail pour mettre en place des
cliniques d’anticoagulothérapie délocalisées gérées
par le personnel infirmier.

•

Des prix de mérite ont été remis à la Dre Carol
McClure (création d’une fiche de rapport
radiologique pour mammographie) et à l’équipe
interdisciplinaire en bariatrie de l’hôpital du comté
de Prince (prestation de soins bariatriques axés sur
le patient).
www.healthpei.ca/nomination
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Examen en matière de sûreté et de sécurité à
l’hôpital Hillsborough
•

À la suite d’un examen, des recommandations ont
été formulées en vue d’améliorer la sûreté et la
sécurité à l’hôpital Hillsborough. On effectue
actuellement des travaux d’amélioration
conformément aux recommandations :
planification de l’emplacement des caméras de
surveillance, sécurité-incendie et travaux
électriques.

Objectif 1.2

Intégrer la philosophie des soins axés sur la personne
Intervenant-pivot
•

•

Le nouveau poste d’intervenant-pivot a été créé
pour aider les patients à se retrouver dans le
système de santé en les aiguillant vers les
fournisseurs de santé, les ressources et les services
de soutien appropriés. La titulaire du poste a aidé
les patients de maintes façons : accès aux services
de spécialistes, coordination des soins (lorsque les
patients devaient accéder à différents fournisseurs
et services de soins de santé) et demandes de
service à l’extérieur de la province (p. ex. soutien
financier pour les frais de déplacement).
L’intervenante-pivot a répondu à 105 demandes
au total concernant le plus souvent l’accès à des
spécialistes (28 %), la coordination des soins (19 %)
et les services à l’extérieur de la province (15 %).
Des intervenants-pivots travaillent également au
sein de programmes précis, notamment les soins
aux personnes ayant subi un AVC, atteintes de
cancer ou aux prises avec la toxicomanie.
www.healthpei.ca/intervenante-pivot

Soins de santé axés sur les patients et les
familles
•

L’organisme Santé Î.-P.-É. a été recruté au sein du
projet de cybercollaboration sur la présence de la
famille de la Fondation canadienne pour
l’amélioration des services de santé (FCASS), ce qui
a mené à l’élaboration et au déploiement à l’échelle
provinciale de la politique de Santé Î.-P.-É. sur la
présence de la famille. La politique vise à améliorer
les soins axés sur les patients et les familles en
éliminant les heures de visite officielles et en
reconnaissant que les membres de la famille des
patients ne sont pas que des simples visiteurs,
mais sont des membres à part entière de l’équipe
soignante.

•

Des sondages sur la satisfaction des patients
permettront de suivre et d’évaluer la prestation de
soins axés sur les patients et les familles dans tous
les services de Santé Î.-P.-É.

Planification préalable des soins
•

Représentants et conseillers des patients et
des familles
•

Au cours de l’été 2016, nous avons mené une
campagne médiatique afin d’inviter les patients
et leur famille à devenir des partenaires dans les
travaux visant à améliorer la qualité. Avec l’aide
de Contribuons à l’Î.-P.-É., nous avons examiné les
candidatures et choisi des contributeurs pour siéger
à divers comités de Santé Î.-P.-É.

•

Le recrutement de contributeurs (patients et
membres de leur famille) se poursuit. À ce jour, plus
de 45 contributeurs ont été recrutés comme
membres de comités et de groupes de travail.

Nous avons entrepris un projet financé par le
Partenariat canadien contre le cancer pour
sensibiliser davantage les patients, les fournisseurs
de soins de santé à domicile et le Centre de
traitement du cancer (CTC) de l’Î.-P.-É. à l’importance
de la planification préalable des soins. L’information
à cet égard a été intégrée dans les séances
d’orientation du CTC de l’Î.-P.-É., auxquelles ont
assisté 116 participants; 90 % des membres du
personnel du CTC de l’Î.-P.-É. ont reçu une formation
sur la planification préalable des soins.
www.healthpei.ca/planificationprealabledessoins
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•

Le prix Shelley L. Woods a été créé en octobre 2016
pour souligner l’excellence dans le secteur des soins
de longue durée axés sur la personne. Les lauréats
sont sélectionnés par un comité présidé par un
membre de la famille d’un résident appuyé par un
résident et un fournisseur de soins.

Dépistage de la détresse
•

Grâce au financement octroyé par le Partenariat
canadien contre le cancer, le personnel du CTC de
l’Î.-P.-É. a utilisé des outils et processus de
dépistage de la détresse afin d’être mieux en
mesure de répondre aux besoins psychologiques et
pratiques des patients avant et après leur
traitement. En 2016-2017, 92,4 % des patients ont
rempli le questionnaire de dépistage de la détresse
au cours de leur premier rendez-vous (notre objectif
est d’obtenir une participation de 100 %).

www.healthpei.ca/prixshelleylwoods

Approche communautaire
•

Des programmes intergénérationnels comme Youth
and Elders in Action (jeunes et aînés en action) ont
été offerts dans divers établissements de soins de
longue durée, et des contacts ont été établis avec
des écoles locales afin de réunir les personnes âgées
et les jeunes. Ces rencontres ont permis d’enrichir la
vie tant des résidents que des jeunes élèves.

Au cours des dernières années, j’ai souffert d’infections urinaires à
répétition. J’ai commencé à travailler avec l’équipe du Dr Gregory à la
clinique de traitement de jour de l’hôpital Queen Elizabeth afin de soigner
cette affection douloureuse.
En 2015, j’ai reçu 11 traitements antibiotiques et en 2016, 13 traitements.
Lorsque je suis atteinte d’une infection, je me sens faible et très nauséeuse.
Avec le temps, l’équipe de soins de santé a réussi à traiter mon affection avec
des suppléments d’œstrogènes sous forme topique, des probiotiques et des
traitements antibiotiques peu toxiques. Ces soins ont permis de réduire la
douleur et je me sens beaucoup mieux ces temps-ci.
Les traitements que je reçois ont permis d’améliorer grandement ma qualité
de vie, et les infections sont beaucoup moins incapacitantes qu’autrefois. J’ai
hâte de profiter du printemps et de l’été pour m’occuper de mes platebandes
de fleurs et de mon potager.
Doris Anderson
St. Peters (Î.-P.-É)
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Objectif 1.3

Promouvoir de meilleurs résultats de santé grâce à la prévention et à l’éducation
Prévention et gestion intégrées des maladies
chroniques
•

Des programmes d’éducation et de réadaptation
cardiaque et pulmonaire d’une durée de 12
semaines ont été offerts tout au long de l’année à
Charlottetown et à Summerside afin d’améliorer la
santé et la qualité de vie des personnes atteintes
de troubles cardiaques et de maladie pulmonaire.
Compte tenu des résultats positifs des 78 personnes
ayant participé au projet pilote, ce programme sera
entièrement déployé en 2017.

Cancer
•

Nous avons commencé la construction d’une
troisième chambre radioprotégée au CTC de l’Î. P.-É.
afin de remplacer un équipement vieillissant et de
maintenir la qualité des traitements du cancer.

•

Grâce au financement du Partenariat canadien
contre le cancer, nous avons mis en œuvre le projet
du Modèle d’Ottawa pour l’abandon du tabac axé
sur l’abandon du tabac et la prévention des
rechutes. Dans le cadre de ce projet, tous les
membres du personnel du CTC de l’Î. P.-É. ont reçu
une formation, dont trois comme conseillers en
matière d’abandon du tabac. Les patients ont
accepté les offres de counseling dans une
proportion de 45 %.

Diabète
•

Des initiatives hospitalières de prise en charge du
diabète ont été lancées en février 2017. Il s’agissait
notamment d’approches normalisées à l’égard des
aspects suivants : gestion de l’hypoglycémie dans
tous les établissements hospitaliers de Santé Î.-P.-É.;
administration d’insuline, notamment utilisation de
stylos injecteurs et revue et normalisation des cours
offerts aux patients; formation donnée aux
fournisseurs de soins.

•

Vingt-quatre enfants et adolescents ont pu
profiter du Programme de financement des pompes
à insuline.

•

Le Programme provincial sur le diabète, qui fournit
de l’information, du soutien et des conseils, continue
de croître. Le nombre de clients est passé de 3171
en 2013 à 4330 en 2017, ce qui représente une
augmentation de 36,5 %. En outre, des données
comparatives sur les clients des quatre dernières
années montrent les augmentations suivantes :
•

Nombre de clients adultes : diabète de type 1 :
augmentation de 31,1 %; diabète de type 2 :
augmentation de 35,2 %

•

Nombre de clients pédiatriques : diabète de
type 1 : augmentation de 19,6 % du nombre de
clients

•

Prédiabétiques : augmentation de 56,4 % du
nombre de clients

Santé publique
•

En octobre 2016, Santé Î.-P.-É. a approuvé une
politique sur l’alimentation du nourrisson englobant
les principes des dix conditions de l’Initiative des
amis des bébés (IAB) du Comité canadien pour
l’allaitement. L’IAB est un programme mondial qui
vise à promouvoir, à soutenir et à protéger
l’allaitement maternel. Un comité directeur
multidisciplinaire travaille à soutenir la mise en
œuvre de cette politique dans les établissements et
services de Santé Î. P.-É.
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Accident vasculaire cérébral (AVC)
•

Le projet pilote Stroke Community Transition Service
(service de transition communautaire pour les
personnes ayant subi un AVC), fruit d’un partenariat
entre le Programme de soins à domicile et le
Programme de soins coordonnés pour les AVC de
l’Î.-P.-É., a été mené dans le comté de Kings. Ce service
aide les victimes d’AVC et les personnes qui les soignent
au moment de la transition et du retour à la maison et à
leurs activités communautaires. Dix clients ont participé
au projet pilote pour une moyenne de 16 visites (de une
à deux heures) par client, ce qui représente au total 157
visites.

www.healthpei.ca/soinsAVC

Depuis six ans, je souffre de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). J’ai
récemment suivi le programme MPOC offert par Santé Î.-P.-É. à Summerside, qui
comprenait deux réunions en groupe par semaine pendant 12 semaines.
Une équipe d’employés professionnels et compétents a donné les cours aux patients
accompagnés de leur partenaire ou conjoint. C’était fantastique que nos proches
puissent y assister. Les employés nous ont fait part de leurs recherches et de leurs
connaissances sur les approches optimales pour la prise en charge de la MPOC et de
notre santé générale.
Avant de suivre le programme, je ne faisais que des exercices de respiration. Plusieurs
conférenciers invités ont fait des présentations. Chacune des séances nous a appris
quelque chose, notamment que les dommages causés par la maladie n’étaient pas
réversibles, mais qu’il était possible de ralentir sa progression. Nous avons appris
comment prendre les médicaments correctement et qu’il était important de faire de
l’exercice et de manger sainement. Nous avons aussi appris comment gérer le stress
émotionnel lié aux problèmes de santé connexes et où trouver les nombreuses
ressources à notre disposition. Nous avons travaillé avec une infirmière, un
physiothérapeute, des diététistes et un inhalothérapeute. Nous avons aussi reçu un
soutien émotionnel et spirituel pour apprendre à surmonter nos peurs et notre chagrin.
Nous avons participé à des programmes d’exercices, qui nous ont permis d’augmenter
notre niveau d’activité et d’améliorer notre pression artérielle. À la fin du programme,
les membres du groupe ont décidé de continuer à se rencontrer chaque mois pour
partager leurs expériences. Nous recommandons ce programme à tous ceux qui
souffrent de MPOC.
Mike McCartney et son épouse, Mary Kinch
Tignish (Î.-P.-É.)
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Objectif 1.4

Favoriser un environnement de travail sain
Leadership et perfectionnement du personnel
•

Dans le cadre de la série d’ateliers de
développement du leadership, 15 cours ont été
donnés à 201 employés de différents secteurs entre
septembre 2016 et juin 2017.

•

120 employés ont reçu une formation sur la
culture d’équité, la gestion des risques, l’éthique et
la gestion des incidents. Les participants aux ateliers
ont mentionné qu’ils les ont trouvés très utiles pour
leur domaine d’exercice, et nombre d’entre eux (62
%) ont été en mesure d’appliquer les connaissances
acquises dans leur milieu de travail.

•

Nous avons mis en œuvre la convention collective
cadre des médecins, notamment une initiative
prévoyant l’octroi par Santé Î.-P.-É. d’un financement
annuel à la Medical Society of PEl (MSPEI) pour
appuyer et administrer un programme de santé et
de mieux-être à l’intention des médecins.

Leadership et formation des infirmières
•

Nous avons diffusé la Stratégie pour les soins
infirmiers de Santé Î.-P.-É. : 2017-2020, qui est
axée sur la capacité, la mobilisation et le
leadership, la pratique professionnelle et
l’innovation.

•

Huit étudiantes (infirmières de Santé Î.-P.-É.)
ont obtenu un diplôme du Programme de
soins intensifs et d’urgence pour les infirmières
d’une durée de 11 mois.

La Stratégie pour les soins
infirmiers de Santé Î.-P.-É. :
2017-2020 a été diffusée.

S A N T É Î . - P. - É . R a p p o r t a n n u e l 2 0 1 6 - 2 0 1 7
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Mieux-être au travail
•

•

Un coordonnateur de gestion intégrée de
l’incapacité a été embauché à l’été 2016 et une
équipe de gestion a été mise sur pied dans le cadre
d’une initiative pilote pour intégrer et coordonner
les aspects sécurité et prévention des blessures des
ressources humaines. En plus de remplir son
mandat visant à réduire les taux de blessures
ainsi que les délais de retour au travail, l’équipe de
gestion intégrée de l’incapacité s’est attachée à
renforcer la culture de sécurité et de mieux-être des
employés afin de contribuer à l’atteinte des résultats
visés par le projet pilote. À ce jour, les initiatives
principales sont les suivantes :
•

•

Nous avons entrepris un projet en collaboration
avec la Commission des accidents du travail
de l’Î. P. É. visant à améliorer la culture de la
sécurité, à réduire le nombre de blessures et à
soutenir le retour au travail grâce à des séances
d’information, ainsi qu’un projet pilote de
rétablissement au travail.
Nous avons créé un programme d’abandon du
tabac pour les membres du personnel en
partenariat avec la Société canadienne du
cancer.

Un comité consultatif a été mis sur pied pour
l’initiative nationale Psychologically Safe and
Healthy Workplaces (environnements de travail
favorisant la santé et la sécurité psychologique).

•

Santé et sécurité au travail : Des agents de santé
et sécurité au travail ont été réaffectés pour faire
en sorte que les employés de retour au travail
accordent l’attention nécessaire à la sécurité et à la
conformité.

•

L’infirmière responsable de la santé des employés
et le service de pastorale ont organisé des séances
visant à améliorer le bien-être des employés,
notamment des séances de yoga, des cours
d’activité physique et des ateliers de méditation.

Prestation efficace des services
•

Le service de ressources humaines a lancé des
initiatives proactives de transfert des connaissances
à l’intention des membres du personnel afin
d’assurer la continuité dans la prestation des
programmes et des services (p. ex. la politique sur
le transfert des connaissances de Santé Î.-P.-É. et des
séances éducatives).

Indicateurs de rendement stratégiques
Qualité : Indicateurs de rendement stratégiques
Événements indésirables – niveaux de gravité 4 et 5 par 1 000 jours‐patient –
soins de courte durée et soins prolongés
Pourcentage des patients ayant accordé la note générale de neuf sur dix ou plus
à leur séjour à l’hôpital
Congés pour des conditions propices aux soins ambulatoires par 100 000
personnes de moins de 75 ans
Jours de congé de maladie par équivalent temps plein budgétisé

Cible
2015‐2016 à
2016‐2017

Rés. réels
2015‐2016

Rés. réels
2016‐2017

0,21

0,27

0,21

80 %

62 %

59 %

410

331

439

10,0
jours/ETP

9,98
jours/ETP

8,72
jours/ETP

* Pour consulter la liste de tous les indicateurs de rendement stratégiques, se reporter à l’annexe A du présent document, à la page 33-34.
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Accessibilité
Les temps d’attente et l’accessibilité des fournisseurs de soins et des
services demeurent au cœur des préoccupations des Insulaires et de
Santé Î.-P.-É. Ces facteurs sont peut-être liés au maintien en poste du
personnel et à la complexité des besoins des patients, mais des progrès
ont tout de même été réalisés dans différents secteurs de services.

Secteurs d’intervention

L’adoption d’une approche communautaire et le recours accru à divers
fournisseurs de soins de santé ayant un champ d’exercice élargi ont
joué un rôle clé dans l’élargissement de la portée des services offerts.
Pour Santé Î.-P.-É., l’amélioration de l’accès au bon fournisseur, au bon
endroit et au bon moment demeure une priorité.

Au fil des années, ma famille a grandement profité des services de Santé Î.-P.-É. Mère
de deux jeunes garçons qui ne parlaient que français avant d’entrer à l’école, j’ai
trouvé très utile de pouvoir m’adresser à des fournisseurs de soins de santé bilingues.
Le bilinguisme des professionnels de la santé a fait toute la différence pour apaiser
les craintes de mes enfants.
Mes garçons ont commencé à voir un ORL (oto-rhino-laryngologiste) à l’âge de 4
ans. Les deux spécialistes consultés, le Dr Salamoun et le Dr MacDonald, nous ont
spontanément offert leurs services en français. Mes enfants se sentaient en
confiance parce qu’ils comprenaient ce qu’on leur expliquait au sujet de leur santé.
Nous avons vécu la même expérience à Charlottetown lors d’un examen
électroencéphalogramme (EEG) à l’hôpital Queen Elizabeth et durant des
consultations externes de routine à l’hôpital du comté de Prince. En éliminant
l’obstacle de la langue, on peut vraiment rassurer les enfants.
Nous comprenons également que si les fournisseurs de soins ne sont pas en mesure
de nous offrir des services en français, nous pouvons utiliser le service d’interprétation
par téléphone offert par Santé Î.-P.-É. durant les consultations.
Paula Arsenault
Wellington (Î.-P.-É.)
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Objective 2.1

Réduire les temps d’attente dans les secteurs prioritaires
Fournisseurs de soins primaires
•

•

Nous avons ouvert des cliniques dans le Réseau de
soins primaires de Prince-Est – Kinkora (50 patients
reçus et possibilité de participer à des séances
de groupe), dans le Réseau de soins primaires
de Queens-Est – Morell (810 patients reçus) ainsi
que dans les établissements du Holland College à
Charlottetown et à Summerside (289 patients reçus
durant l’année scolaire).
3324 Insulaires inscrits au Registre des patients ont
maintenant accès à un fournisseur de soins
primaires.

•

Le programme de services d’optométrie de Santé
Î.-P.-É. couvre maintenant les coûts associés au
dépistage de la rétinopathie diabétique. Voici des
données sur le nombre de patients et de visites
pour l’année 2016-2017 :
•

138 patients/visites pour le dépistage de la
rétinopathie diabétique associée au diabète de
type 1.

•

2064 patients et 2073 visites pour le dépistage
de la rétinopathie diabétique associée au
diabète de type 2.

•

112 patients/visites pour l’interprétation de la
rétinographie effectuée dans le cadre du
dépistage de la rétinopathie diabétique
associée au diabète de type 1.

•

1500 patients et 1508 visites pour
l’interprétation de la rétinographie effectuée
dans le cadre du dépistage de la rétinopathie
diabétique associée au diabète de type 2.

•

562 patients/visites pour une consultation en
cabinet en lien avec le diabète.

www.healthpei.ca/registredespatients
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•

En mai 2017, 141 897 Insulaires (95 % de la
population) avaient accès à un fournisseur de soins
primaires.

•

Recours accru à la technologie dans le secteur des
soins primaires pour réduire les temps d’attente
grâce à l’utilisation de courriels, de textes et de sites
Web pour communiquer avec les patients.

•

Depuis le lancement du programme de résidence
en médecine familiale en 2011, 19 médecins se
sont établis dans l’Île pour exercer dans différentes
collectivités.

•

Grâce à une croissance soutenue depuis son
lancement en 2015-2016, le programme de
services d’optométrie de Santé Î.-P.-É. a permis aux
optométristes de dépister différentes affections, et
aux Insulaires d’avoir accès plus facilement à des
services d’optométrie. En 2016-2017, 5218 patients
ont eu recours à ce programme, et 8742 visites ont
été effectuées pour des tests et des consultations en
lien avec le dépistage de la rétinopathie diabétique
et les traitements associés aux yeux secs ou aux
yeux rouges.
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www.healthpei.ca/diabete

Services en santé mentale et en toxicomanie
•

•

Dans le cadre d’un projet pilote mené en
collaboration avec des cliniciens en santé mentale,
nous avons mis en œuvre un modèle prévoyant que
les soins en santé mentale pour les patients
souffrant de dépression ou d’anxiété légère ou
modérée soient fournis dans les établissements de
soins primaires. Voici des données sur les visites :
•

Travailleur social en santé mentale : 741
rendez-vous; 214 patients distincts.

•

Infirmière autorisée en soins primaires : 665
rendez-vous; 208 patients distincts.

Nous avons lancé le programme de traitement de
jour en santé mentale INSIGHT pour les jeunes âgés
de 13 à 18 ans. Les responsables de ce programme
interviennent auprès des jeunes, de leur famille et
de leur école afin de réduire les conséquences au
quotidien des problèmes de santé mentale ou des
troubles mentaux. Jusqu’à présent, 20 clients ont
participé au programme INSIGHT pendant 16 à 24
semaines. Un soutien a également été assuré auprès
de 32 membres de leur famille.

•

Nous avons mis sur pied une équipe-ressource pour
la santé mentale des aînés à Summerside. Il s’agit
d’une équipe collaborative multidisciplinaire qui
fournit du soutien aux clients aînés des services de
santé mentale communautaires.

•

Nous avons mis sur pied une équipe provinciale de
soutien comportemental pour les enfants âgés de
4 à 12 ans qui ont des problèmes comportementaux
modérés ou graves. Il s’agit d’une équipe de
spécialistes formés pour traiter les enfants ayant des
comportements perturbateurs.

•

Nous avons ouvert une clinique de santé mentale
sans rendez-vous à l’école secondaire de Westisle
ainsi qu’à O’Leary et à Summerside afin d’améliorer
l’accès à des services dans les communautés.

•

Trente employés de services communautaires en
santé mentale ont suivi une formation sur la
thérapie comportementale dialectique, qui est
appliquée dans le contexte de l’animation de
groupes de soutien pour la prévention du suicide et
les victimes de traumatismes.

•

La croissance du programme Strongest Families©
s’est poursuivie, alors qu’il compte maintenant 167
clients actifs. Ce programme donne aux enfants et
aux adolescents un accès à des services en santé
mentale par l’entremise de séances de
télécounseling et d’un encadrement à distance.

Nous avons lancé le programme
de traitement de jour en santé
mentale INSIGHT pour les jeunes
âgés de 13 à 18 ans. Les
responsables de ce programme
interviennent auprès des jeunes,
de leur famille et de leur école
afin de réduire les conséquences
au quotidien des problèmes de
santé mentale ou des troubles
mentaux.

www.healthpei.ca/santementale
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Service d’urgence
•

Soins de longue durée

À l’automne 2016, nous avons créé Trauma PEl dans
le but d’améliorer la qualité des soins en
traumatologie et de faciliter la prestation de soins
optimaux pour tous les résidents de l’Île. Trauma
PEl assume un rôle de premier plan en matière de
prévention des blessures, d’éducation, de soins
cliniques, de recherche, de perfectionnement
continu et d’amélioration du système de
traumatologie.

À l’automne 2016, nous avons
créé Trauma PEl.

•

L’unité de soins de rétablissement au foyer Prince
Edward soutient les clients grâce à une série
d’interventions visant à améliorer leur mobilité et
leur capacité à s’acquitter des tâches quotidiennes de
la vie courante (préparer les repas, s’habiller, prendre
ses médicaments et s’occuper de ses soins
personnels). En 2016, 126 clients qui risquaient d’être
placés dans un établissement de soins prolongés ont
été admis dans l’unité; environ 80 % de ces clients
ont pu rester dans leur maison, au sein de leur
collectivité, et éviter d’être placés dans un
établissement de soins de courte ou de longue
durée.
www.healthpei.ca/soinslongueduree

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours souffert d’anxiété, mais je n’en avais jamais
parlé à personne jusqu’au jour où je me suis enfin décidé à demander de l’aide. J’ai été
aiguillé vers les services communautaires en santé mentale de Santé Î.-P.-É., où j’ai été
suivi par une thérapeute qui m’a traité de la façon la plus délicate, patiente et
bienveillante imaginable.
Il faut une personne très spéciale pour amener quelqu’un à s’ouvrir, et ma thérapeute y est
arrivée tout naturellement. Elle était attentionnée, mais rigoureuse, et elle a
soigneusement instauré le climat de sécurité et de confiance qui m’a permis de parler de
mes émotions et d’apprendre à réagir autrement face à certaines situations. Les résultats
sont extraordinaires. Je n’ai pas ressenti d’anxiété depuis plus d’un an.
Mon employeur m’appuie à 100 % et ma maladie n’est plus un secret. J’encourage
sincèrement les gens qui ont besoin d’aide à s’adresser aux services communautaires en
santé mentale. Les gens ne devraient pas se sentir seuls pour affronter leur souffrance.
On peut mener une vie plus saine, mais il faut être prêt à s’investir émotivement et à
demander de l’aide. Il n’y a rien à craindre!
Chris Dunbar
Summerside (Î.-P.-É.)
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Objectif 2.2

Améliorer l’accès aux soins pour des populations particulières
Programme de mieux-être féminin
•

En janvier 2017, nous avons ouvert une clinique de
mieux-être pour les femmes à l’hôpital du comté de
Prince. Cette clinique offre notamment les services
suivants : counseling en matière de contraception;
pose de dispositif intra-utérin (DIU); counseling au
sujet des options en matière de grossesse; et
avortements chirurgicaux. Santé Î.-P.-É. poursuit
l’élargissement des services offerts tant à la clinique
que dans les établissements communautaires de
Charlottetown et de Summerside, y compris les
services de santé sexuelle destinés à tous les
Insulaires.
www.healthpei.ca/mieux-etre-feminin

Personnes âgées fragiles ayant des besoins
complexes
•

Nous poursuivons le déploiement et l’amélioration
du programme COACH (Caring for Older Adults
in Community and at Home Program), qui vise à
améliorer l’accès aux soins pour les aînés grâce à
des partenariats de collaboration entre le réseau
de soins à domicile, le programme de gériatrie et le
réseau de soins primaires. Le programme COACH
a d’abord été mis en place dans le comté de Kings
en 2015, dans le cadre d’un projet pilote, et ensuite
dans le comté de Prince en 2016. Ce programme est
actuellement mis en œuvre à Souris, à Montague et
à O’Leary. En 2016-2017, le nombre de participants
au programme était de 48 dans le comté de Kings et
de 12 dans le comté de Prince.

•

Nous avons affecté une infirmière praticienne
additionnelle au programme de gériatrie afin
d’améliorer l’accessibilité des soins pour les
personnes âgées fragiles.

•

Les responsables du programme de soins à domicile
continuent de travailler en étroite collaboration
avec les responsables des services d’urgence de
l’hôpital Queen Elizabeth et de l’hôpital du comté
de Prince ainsi qu’avec les infirmières d’équipe
de liaison du programme de soins à domicile, qui
assurent une présence plus directe dans les services
d’urgence.

Les Insulaires peuvent
communiquer directement
avec le programme de mieuxêtre féminin ou les services
de santé sexuelle en
composant le numéro sans
frais 1-844-365-8258.
Programme de médicaments génériques
•

Le Programme de médicaments génériques est
destiné aux Insulaires âgés de moins de 65 ans qui
n’ont aucune assurance. En vertu de ce programme,
les frais devant être déboursés pour des
médicaments d’ordonnance génériques admissibles
sont plafonnés à 19,95 $. Au 31 mars 2017, 8781 des
16 604 personnes inscrites au programme ont eu
accès au programme et se sont fait rembourser
60 512 réclamations.
www.healthpei.ca/medicamentsgeneriques
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Populations autochtones

Enfants, adolescents et familles

•

Nous avons offert le programme de sensibilisation
aux réalités culturelles autochtones et de formation
à la sensibilité aux fournisseurs de services de santé
communautaires grâce au financement accordé
par la Direction générale de la santé des Premières
Nations et des Inuits de Santé Canada.

•

Nous avons élargi le dépistage des risques
nutritionnels chez les enfants d’âge préscolaire à
l’aide de l’outil d’évaluation de l’alimentation
(NutriSTEP) aux collectivités des Premières Nations.

•

Nous avons fourni aux collectivités des ressources
dédiées en matière de soutien en santé mentale,
notamment en intégrant des cliniciens et des
conseillers en psychiatrie au sein des équipes sur la
santé des Premières Nations.

•

Le programme de parentalité positive (Triple P)
propose différents niveaux d’appui pour aider les
parents à relever les défis inhérents à l’éducation
des enfants et des adolescents. Seize praticiens
rattachés à la section de la santé publique et aux
services de développement des enfants ont suivi
une formation sur les différents niveaux du
Programme.

•

Grâce aux précédents investissements en dotation,
les temps d’attente pour une évaluation de
l’autisme ont été réduits à 8 ou 9 mois.

•

Le site Web du gouvernement de l’Î.-P.-É. comporte
maintenant une section intitulée Santé des enfants
et des jeunes, où les familles peuvent avoir
facilement accès à de l’information.

Il y a presque cinq ans maintenant, en 2012, après avoir travaillé toute la journée, j’ai commencé
à avoir des contractions alors que j’étais enceinte de 24 semaines de ma première fille, Rory.
Compte tenu de l’évolution rapide de la situation, il n’était pas question de me transporter par
voie aérienne à l’hôpital IWK, où l’on aurait dû normalement m’amener. Il fallait agir et j’ai subi
une césarienne d’urgence. Malgré les circonstances pour le moins stressantes, les médecins et les
membres du personnel de l’hôpital du comté de Prince ont fait preuve d’un professionnalisme,
d’une compassion et d’une bienveillance exceptionnels alors qu’ils faisaient tout pour sauver la vie
de ma fille.
En raison de sa très grande prématurité et des circonstances entourant sa naissance, ma fille a
des besoins particuliers complexes sur le plan médical. Elle est incapable de marcher ou de parler,
elle se déplace en fauteuil roulant et elle est alimentée par sonde. Après avoir passé plus de quatre
mois dans les hôpitaux IWK, Queen Elizabeth et du comté de Prince au début de sa vie, elle a subi
plus d’une douzaine d’interventions chirurgicales par la suite. Nous avons entrepris tout un périple
en compagnie de nombreux professionnels des soins de santé. Nous travaillons continuellement
avec notre médecin de famille, le pédiatre, le personnel infirmier et l’équipe d’intervention précoce,
qui réunit des physiothérapeutes, des ergothérapeutes et des orthophonistes. Nous travaillons
également avec la Santé publique ainsi qu’avec la clinique de l’œil et la clinique orthopédique
spécialisée de l’hôpital Queen Elizabeth. Grâce à tous les soins qui lui sont prodigués, Rory
s’épanouit dans la pleine mesure de ses moyens. Notre famille est très reconnaissante de tout
l’appui reçu depuis des années. J’éprouve une sincère reconnaissance envers Santé Î.-P.-É., qui
nous fait profiter d’une approche axée sur la famille.
Shalyn Pinkham
Summerside (Î.-P.-É.)
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Services en français
•

•

L’accessibilité des services bilingues continue de
s’accroître dans le réseau provincial de soins de
longue durée. Nous avons conclu une entente avec
le Secrétariat aux affaires acadiennes et
francophones en vue d’élaborer un programme de
soins bilingues prévoyant des places destinées aux
résidents du foyer Beach Grove qui veulent obtenir
des services en français.

Programme de soins palliatifs paramédicaux à
domicile
•

Nous avons lancé un programme de bénévolat en
français dans la région de Prince-Ouest afin
d’obtenir des données linguistiques sur les
bénévoles actuels.

Nouveaux arrivants
•

Nous continuons d’offrir des soins aux nouveaux
arrivants par l’entremise des cliniques de soins
primaires et de la clinique de santé publique pour
les réfugiés.

Nous poursuivons le programme de formation des
ambulanciers paramédicaux sur la prestation de
soins palliatifs à domicile dans le but de réduire le
nombre de transferts non désirés vers les services
d’urgence et de faire en sorte que les ambulanciers
paramédicaux aient les compétences et le soutien
nécessaires pour être en mesure de prodiguer des
soins palliatifs aux Insulaires inscrits au programme
de soins palliatifs intégrés. En 2016-2017, 498
interventions ont été effectuées auprès de 315
clients. Trente-cinq pour cent des clients ont été
traités et ont pu rester chez eux, sans qu’il soit
nécessaire de les transférer ailleurs. Le service
continuera d’être assuré en partenariat avec le
Programme de soins palliatifs intégrés, le Réseau de
soins à domicile et Island EMS.
www.healthpei.ca/soinspalliatifsparamedicaux

Indicateurs de rendement stratégiques
Cible
2015‐2016 à
2016‐2017

Rés. réels
2015‐2016

Rés. réels
2016‐2017

Utilisation des services d’urgence de l’HQE pour les niveaux de triage 4 et 5

40 %

38 %

36 %

Utilisation des services d’urgence de l’HCP pour les niveaux de triage 4 et 5

40 %

38 %

35 %

2,5 ans

2,6 ans

2,6 ans

Accessibilité : Indicateurs de rendement stratégiques

Durée du séjour aux soins de longue durée pour les personnes de 65 ans et plus

* Pour consulter la liste de tous les indicateurs de rendement stratégiques, se reporter à l’annexe A du présent document, à la page 33-34.
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Efficacité
L’optimisation de l’utilisation des ressources dans l’ensemble du
système de soins de santé est une grande priorité pour Santé Î. P. É.

Secteurs d’intervention

En améliorant l’efficacité, nous améliorons la continuité et la
coordination des soins et, par le fait même, l’expérience des patients.
Santé Î.-P.-É. cherche également à améliorer l’efficience, la qualité et
l’utilisation des ressources.
Nous avons réalisé des progrès à l’égard de l’atteinte de nos objectifs en
matière d’efficacité grâce au recours à la technologie, à la surveillance
du roulement des patients et à une gestion efficace des ressources.

En juin 2016, j’ai subi une double greffe pulmonaire à Toronto. Je me considère chanceuse de
vivre au Canada, où je peux être assurée pour ce type d’intervention qui m’a sauvé la vie. Toute
cette aventure a commencé le jour où mon médecin de famille a décelé mes problèmes de
santé et m’a envoyée à Toronto, où j’ai passé des examens de santé tant physique que mentale
pendant toute une semaine. Santé Î.-P.-É. m’a aiguillée vers une équipe de transplantation hors
province, et m’a accompagnée tout au long du processus. Lorsque j’ai appris que j’étais
admissible à une greffe pulmonaire, j’ai été informée des risques inhérents et je les ai bien
compris. Heureusement, je suis d’un type sanguin rare – AB positif – ce qui me rendait
compatible avec n’importe quel donneur ayant une corpulence similaire à la mienne.
Après ma greffe, qui s’est bien déroulée, je suis restée à Toronto pour y suivre un programme
d’exercice intensif pendant trois mois. Je suis de retour chez moi à l’Île depuis septembre de
l’année dernière, où je suis suivie par mon médecin de famille et un pneumologue. J’ai pris des
médicaments antirejet coûteux qui étaient heureusement couverts par Santé Î.-P.-É. Je crois
sincèrement que nous bénéficions d’un système de soins de santé incroyable pour une si petite
province. J’ai entrepris un programme de réadaptation de sept semaines à l’Université de
l’Î. P. É. Ce programme est dirigé par le personnel de Santé Î.-P.-É. et s’adresse notamment
aux personnes ayant subi une greffe pulmonaire ou souffrant d’une maladie pulmonaire
obstructive chronique (MPOC). J’ai pu rencontrer des physiothérapeutes, des diététiciennes,
des infirmières ainsi que des pharmaciens qui m’ont expliqué comment faire un bon usage des
médicaments. Tout ça m’a été très utile.
Janet Burke
Charlottetown (Î.-P.-É.)
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Objectif 3.1

Utiliser la technologie afin d’améliorer la qualité, la sécurité et la continuité des soins
Système de planification électronique des
congés
•

Grâce au système de renseignements cliniques, les
médecins, les infirmières et les membres du
personnel auxiliaire peuvent effectuer les principales
interventions associées à la planification des congés
des patients hospitalisés. Les renseignements relatifs
au congé d’un patient (prescription au départ,
rendez-vous de suivi, comptes rendus des réunions
d’équipe, etc.) sont enregistrés dans le dossier
électronique du patient et peuvent être consultés
par tous les membres de l’équipe soignante.

Surveillance à distance des patients atteints
d’une insuffisance cardiaque
•

Dans le cadre de la surveillance à distance, les
patients atteints d’une insuffisance cardiaque sont
suivis depuis leur domicile par une infirmière
spécialement formée qui reçoit par voie
électronique les données sur les paramètres qu’ils
mesurent eux-mêmes (poids et signes vitaux).
Actuellement, 50 patients sont suivis dans le cadre
de ce programme. En 2017, le programme a été
élargi aux patients atteints d’une maladie
pulmonaire obstructive chronique (MPOC).

Programme sur le diabète
•

Nous avons apporté les changements décrits
ci-dessous :
•

Intégration de lignes directrices concernant les
pratiques exemplaires en matière de diabète
dans le dossier de santé électronique,
notamment en ce qui touche l’entrée des
requêtes et la planification des congés.

•

Intégration d’un tableau de bord électronique
dans le dossier de santé électronique qui fait
état des résultats des mesures de glycémie,
des tests sanguins de diabète (A1C) et d’autres
analyses de laboratoire ainsi que des doses
d’insuline pour permettre aux professionnels de
la santé d’avoir un aperçu général de la prise en
charge du diabète de leurs patients.

Services de laboratoire
•

Analyses hors laboratoire pratiquées dans la
province :
•

Nous avons intégré au système de
renseignements cliniques une nouvelle
interface pour l’unité d’analyse d’urine des
services d’urgence qui permet d’afficher
directement les résultats dans le dossier
électronique du patient.

•

Nous avons élaboré un processus qui permet
d’entrer directement dans le système de
renseignements cliniques les résultats RIN
(Rapport international normalisé) obtenus en
soins primaires.
www.healthpei.ca/serviceslaboratoire
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Objectif 3.2

Améliorer la gestion de l’utilisation des lits dans l’ensemble du système
Roulement des patients
•

•

23

Nous avons diffusé la stratégie triennale relative à
l’amélioration du roulement des patients, intitulée
2017-2020 Health PEI Patient Flow Strategy, qui vise
notamment l’amélioration de la gestion des lits de
soins de courte durée dans l’ensemble de la
province en 2017-2018.
Les médecins qui voient des patients hospitalisés
reçoivent des rapports semestriels faisant état des
caractéristiques de leurs patients, notamment les
durées de séjour. Ces rapports établissent des
comparaisons avec la période de rapport
précédente et les moyennes des pairs. Ils
fournissent aux médecins des indications sur la
durée de séjour de leurs patients par rapport aux
durées de séjour appropriées pour la population
de patients hospitalisés ainsi que des données
historiques mettant en lumière les progrès réalisés
ainsi que les secteurs où des améliorations sont
nécessaires.
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Programme Meilleure santé à moindre coût
destiné aux patients ayant des besoins
complexes
•

Santé Î.-P.-É. s’emploie à améliorer les résultats en
matière de santé, à rehausser l’expérience dans le
réseau des soins de santé et à réduire les coûts pour
les clients à l’aide d’un modèle de prise en charge
des cas qui tient compte des déterminants sociaux
complexes de la santé (p. ex. revenu, logement et
transport). Le programme Meilleure santé à
moindre coût compte actuellement 211
participants.

Nous avons diffusé la
stratégie triennale relative à
l’amélioration du roulement
des patients, intitulée 20172020 Health PEI Patient Flow
Strategy.

Objectif 3.3

Améliorer la coordination des soins dans l’ensemble des services de santé
Soins à domicile
•

•

Nous avons amélioré les protocoles entre le secteur
des services de soins à domicile et le secteur des
services de soins de courte durée dans l’ensemble
de la province afin de favoriser un partage plus
cohérent et opportun des renseignements pour les
clients actuels des services de soins à domicile. Un
document relatif aux transferts effectués entre les
services de soins à domicile et les services de soins
de courte durée fournit l’information nécessaire
pour assurer la continuité des soins pendant la
transition des patients à destination ou en
provenance de l’hôpital.
Nous avons élargi les services de soins à domicile
pour intégrer trois travailleurs sociaux ETP
(équivalent temps plein) qui offriront des services de
protection des adultes et de coordination des soins.
www.healthpei.ca/soinsdomicile

Autre niveau de soins
•

Nous continuons de mettre l’accent sur
l’élaboration de processus cohérents en ce qui
concerne l’attribution du code « Autre niveau de
soins » et la recherche dans l’ensemble des
administrations canadiennes de la santé.

•

Nous avons terminé les consultations auprès des
intervenants au sujet de la transition des patients
entre l’hôpital et la collectivité, et nous procédons
actuellement à l’examen des recommandations
formulées et à la planification de leur application.

Soins de longue durée
•

Nous avons mis en œuvre un modèle de soins de
longue durée dirigé par une infirmière praticienne
qui s’est traduit par une augmentation de la capacité
en matière de soins, particulièrement en ce qui
concerne la prise en charge des maladies
chroniques.

Il y a deux ans, à la suite d’une arthroplastie du genou et de la hanche, j’ai fait une
chute et subi une fracture de la partie supérieure de la colonne vertébrale. Entre
les services de soins hospitaliers et les services de soins de rétablissement, j’ai
suivi des traitements pendant cinq mois. Mes fournisseurs de soins ont tous été
très efficaces et patients. Sans leur aide, je ne crois pas que je pourrais marcher
aujourd’hui à l’aide d’un déambulateur. C’est vraiment grâce au personnel
extraordinaire des services de soins de rétablissement. Le personnel animait des
séances d’exercices en groupe tous les matins et après-midi, puis nous aidait
individuellement à améliorer notre mobilité.
L’été passé, alors que mon programme d’exercices était terminé, je suis retournée
deux fois en soins de rétablissement pour participer à des séances additionnelles de
physiothérapie. Je recommande le programme à quiconque a besoin de soins après
une blessure, car les exercices m’ont beaucoup aidée à me rétablir.
Iris MacRae
Charlottetown (Î. P. É.)
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Objectif 3.4

Gérer efficacement les ressources
Gestion de la chaîne d’approvisionnement
•
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L’équipe de gestion du matériel de Santé Î.-P.-É.
s’emploie à simplifier les processus
d’approvisionnement dans le secteur des soins de
santé afin de les rendre plus efficaces pour les
membres du personnel et les patients.

•

Nous avons défini clairement douze étapes pour les
processus de soumission et de passation des
contrats relatifs aux produits et services, ce qui a
permis aux gestionnaires des soins de santé de
mieux comprendre le processus d’acquisition de
Santé Î.-P.-É. Cette démarche a également contribué
à clarifier les rôles et responsabilités associés au
processus d’approvisionnement.

•

Nous avons mis en place un nouveau système
informatisé d’échange de données qui permettra
de consigner électroniquement les renseignements
relatifs aux commandes destinées aux fournisseurs
qui acceptent de recevoir l’information à l’aide de ce
système.
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Utilisation des services d’analyse en
laboratoire
•

Dans le but de fournir aux patients des soins
efficaces de grande qualité tout en réduisant les
analyses superflues à l’échelle du système, nous
avons instauré la production de rapports sur
l’utilisation des services d’analyse en laboratoire
par les médecins et les infirmières praticiennes aux
fins de la gestion des analyses en pathologie et en
laboratoire clinique. Le premier rapport, diffusé en
novembre 2016, a généralement été bien accueilli
par les médecins et les infirmières praticiennes. Ce
rapport, qui renferme notamment une courte liste
des analyses fréquemment demandées, permet
aux praticiens d’établir une comparaison avec les
pratiques d’utilisation de pairs exerçant dans un
secteur similaire au leur et de prendre connaissance
des tendances générales à cet égard.

•

Le comité sur la qualité des activités de laboratoire
a élaboré et diffusé les dépliants Choosing Wisely®
(Choisir avec soin) visant à fournir aux patients et
aux médecins de l’information au sujet des analyses
de laboratoire.

•

Le personnel des laboratoires en régions rurales a
reçu la formation et le matériel nécessaires pour
l’inoculation de cultures d’urine. Le personnel peut
maintenant assurer sur place la réception,
l’inoculation et l’incubation des cultures d’urine
avant de les expédier au laboratoire de
microbiologie le plus proche pour les faire analyser.
Cette façon de procéder à grandement réduit le
taux de rejet des échantillons, en particulier pour
les échantillons en provenance d’établissements de
soins de longue durée.

•

Nous avons mis en place un nouveau processus
d’identification des patients dans les établissements
de soins de longue durée.

Utilisation des services d’imagerie
diagnostique
•

Nous avons poursuivi la mise en œuvre du plan de
travail 2015-2018 concernant les services d’imagerie
diagnostique. Ce plan vise l’amélioration des
communications entre les clients et le personnel et
de l’accès aux soins ainsi que la formation et
l’éducation du personnel.

•

À la lumière des commentaires formulés par les
patients, on fait maintenant attendre dans la même
salle les patients qui doivent subir une échographie
mammaire et ceux qui doivent passer une
mammographie afin d’améliorer leur expérience.

•

Nous avons embauché un technologue
additionnel en imagerie par résonance magnétique
afin de favoriser une réduction des temps d’attente.

•

Nous avons commencé à informer le public des
conséquences engendrées par le fait de ne pas se
présenter à un rendez-vous ou de négliger de s’y
prendre à l’avance pour annuler un rendez-vous.

•

Nous avons créé un nouveau processus afin que les
patients soumis à un protocole pour les AVC aient
accès plus rapidement au service de
tomodensitométrie.
www.healthpei.ca/imageriediagnostique

Indicateurs de rendement stratégiques
Cible
2015‐2016 à
2016‐2017

Rés. réels
2015‐2016

Rés. réels
2016‐2017

90 %

89,9 %

97 %

Durée moyenne du séjour dans les établissements de soins de courte durée

7,3 jours

8,44 jours

9,38 jours

Dénombrement des patients ayant reçu le code « Autre niveau de soins » dans
les établissements de soins de courte durée

< 62
patients

47,3
patients

72,5
patients

Efficacité : Indicateurs de rendement stratégiques
Analyses urgentes respectant le délai d’exécution

* Pour consulter la liste de tous les indicateurs de rendement stratégiques, se reporter à l’annexe A du présent document, à la page 33-34.
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2016-2017

Les faits saillants financiers
La présente section du Rapport annuel met en évidence les activités opérationnelles de l’organisation pour l’exercice qui s’est
terminé le 31 mars 2017. Elle doit être consultée conjointement avec les états financiers vérifiés de Santé Î.-P.-É. (Annexe D).

Fonctionnement

Activités de
fonctionnement

Revenus

629 633 210 $

Dépenses

651 135 320 $

Total partiel Fonctionnement

(21 502 110) $

Mandat spécial
pour la période
précédente
12 583 245 $

Total
642 216 455 $
651 135 320 $

12 583 245 $

(8 918 865) $

Immobilisation
Revenus

$

13 487 242 $

Amortissement

$

15 690 069 $

Total partiel –
Immobilisation

$

(2 202 827) $

(Déficit) Surplus annuel

$

(11 121 692) $

Dépenses par habitant
La section sur les dépenses budgétaires par habitant met en relief les dépenses en santé faites par le gouvernement provincial,
par affectation de fonds, divisées par la population. Cet indicateur permet à la direction de Santé Î.-P.-É. de cibler et de suivre
l’amélioration des services et de mieux contrôler les dépenses dans des secteurs précis. Les cibles sont fixées en fonction de la
croissance prévue de certains secteurs ou des ressources supplémentaires nécessaires pour répondre aux besoins à venir des
Insulaires.
Dépenses par habitant 2016-2017 (réelles)
2 500 $

2 000 $

1 500 $

1 000 $

0 500 $

0 000 $
Soins primaires
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Soins à domicile

Soins de longue
durée

Services hospitaliers
(int. et ext. prov.)
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Médecins

Programme
provincial des
médicaments

int. = À l’intérieur de la province

Ambulance

ext. = À l’extérieur de la province

Dépenses par secteur
Soins primaires et programmes de soins dentaires publics – Dépenses liées à la prestation des soins de santé primaires par le
personnel infirmier et d’autres fournisseurs de soins, y compris les soins de santé primaires communautaires, les soins
communautaires en santé mentale, les services de traitement de la toxicomanie, les services de santé publique et les
programmes dentaires.
Soins à domicile – Dépenses liées à la prestation des soins infirmiers à domicile et des services de soutien à domicile.
Soins de longue durée – Dépenses liées à la prestation des soins de longue durée en établissement, y compris les soins palliatifs.
Services hospitaliers – Dépenses liées à la prestation des services dans les hôpitaux de l’Île, y compris les soins infirmiers de
courte durée, les soins ambulatoires, les services de laboratoire, l’imagerie diagnostique, les services de pharmacie, les services
d’ambulance, le système de renseignements cliniques et les soins médicaux reçus à l’extérieur de la province.
Médecins – Dépenses liées aux services offerts par les médecins et aux programmes qui leur sont destinés, y compris les soins de
santé primaires, les soins médicaux de courte durée, les soins médicaux spécialisés et le programme de résidence en médecine.
Programme provincial des médicaments – Dépenses liées à la prestation des régimes d’assurance médicaments, y compris le
régime d’assurance médicaments pour personnes âgées de l’Île-du-Prince-Édouard, le programme d’aide au coût des
médicaments pour les bénéficiaires de l’assistance sociale et le programme d’aide pour les médicaments très coûteux.
Ambulance – Dépenses liées à l’attribution à contrat et à la prestation de services médicaux d’urgence.
Services de soutien au système – Dépenses liées à la prestation de services de soutien centralisés et généraux, y compris la
planification et l’évaluation stratégiques, la gestion des risques, la qualité et la sécurité, la gestion des ressources humaines, la
planification et l’analyse financières, la comptabilité générale et les rapports financiers, la gestion des stocks et la gestion de
l’information sur la santé.
Dépenses par secteur 2016-2017 (réelles)
Médecins : 20 %

Programme provincial des
médicaments : 6 %
Ambulance : 2 %
Services généraux : 3 %

Soins primaires : 7 %

Soins à domicile : 3 %

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

int. = À l’intérieur de la province

Soins de longue durée : 14 %

ext. = À l’extérieur de la province
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Conclusion
Au cours de l’exercice 2016-2017, nous avons modifié de
façon importante le mode de prestation des services de
soins de santé à l’Île-du-Prince-Édouard. Nous accordons un
intérêt renouvelé à la prestation de soins axés sur le patient
et la famille et à la fourniture de nouveaux services pour les
Insulaires.
Comme il a été souligné dans la section précédente, les
Insulaires ont accès à de nouveaux soutiens, notamment
aux services offerts par une intervenante-pivot : ils ont la
possibilité de faire connaître leur point de vue sur les soins
fournis en agissant à titre de conseillers bénévoles pour
représenter les patients et les familles; et ils peuvent
bénéficier de programmes particuliers ciblant différentes
maladies chroniques et populations.
Sur le plan de l’accessibilité, l’élargissement des services à
différentes régions de l’Île s’est traduit par une
augmentation des services de soutien communautaires
pour les soins primaires, la santé mentale, la santé des
personnes âgées fragiles et le mieux-être des femmes. Alors
que la demande de services augmente au fil du temps et
que les soins deviennent de plus en plus complexes, il est
essentiel d’utiliser les ressources de manière efficace et
efficiente.
Des progrès ont été réalisés grâce à l’utilisation de la
technologie, qui facilite la planification des congés des
patients hospitalisés, la surveillance des patients atteints
d’une insuffisance cardiaque ainsi que la prestation des
services de laboratoire.
En mettant l’accent sur l’amélioration du roulement des
patients dans le système de soins de santé, nous pourrons,
d’une part, aider les Insulaires à avoir accès à de bons soins,
par les bons professionnels, au bon endroit, et, d’autre part,
permettre une meilleure coordination globale des soins.
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Selon Santé Î.-P.-É., il est nécessaire de reconnaître les défis
associés à l’amélioration du système de soins de santé,
notamment la demande accrue de ressources financières
et humaines, le recrutement et le maintien en poste du
personnel, l’accès des patients et des clients aux soutiens et
services afin d’améliorer le roulement des patients, la
croissance des services ainsi que l’évolution démographique
des fournisseurs de soins de santé et de la population de
l’Île.
Les prochaines sections renferment un profil des services
de Santé Î.-P.-É. ainsi qu’un tableau des indicateurs de
rendement stratégiques. Une analyse des indicateurs de
rendement stratégiques servira à repérer les secteurs
qui fonctionnent bien ainsi que ceux qui nécessitent des
améliorations. Les objectifs et les mesures clés énoncés dans
le plan stratégique 2017-2020 de Santé Î.-P.-É. permettront
à l’organisation de réaliser des progrès et de surmonter les
défis cernés.

2016-2017

Structure organisationnelle
Politique

Surveillance

Opérations

Services infirmiers,
services paramédicaux et
expériences des patients

Ministère de la Santé et
du Mieux-être

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

Comité sur la qualité
et la sécurité des
patients

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
des patients

Comité sur la
vérification, la
conformité et la
surveillance

Médecine familiale et
communautaire et services
hospitaliers (Ouest)

Services généraux et
régime d’assurancemédicaments

Services de santé mentale
et de toxicomanie

Ressources humaines

Équipe de
direction
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2016-2017

Santé Î.-P.-É. en chiffres
Employés*
Soins infirmiers (infirmières praticiennes, autorisées et auxiliaires autorisées, préposés
aux soins en établissement et préposés aux soins personnels)

2014-2015

2015-2016

2016-2017

1 687

1 725

1 693

Administration et gestion

198

200

195

Techniciens de laboratoire

176

176

175

Personnel de secrétariat et de bureau

284

287

287

Personnel d’entretien ou de service

387

383

382

1 063

1 093

1 093

Médecins de famille

120

120

118

Spécialistes

100

104

102

Résidents

10

10

9

Visites aux services d’urgence

92 222

93 103

94 598

Opérations (soins de courte durée)

3 621

3 680

3 836

Opérations (chirurgies d’un jour)

5 670

5 604

5 641

Jours d’hospitalisation (à l’exception de l’hôpital Hillsborough)

139 350

133 640

150 116

Admissions (à l’exception de l’hôpital Hillsborough)

15 471

14 978

15 327

9,08

8,73

9,38

141 545

143 532

154 020

2 202 936

2 268 043

2 353 550

981

935

1 061

98,2 %

97,2 %

98,1 %

Admissions aux soins de longue durée

251

214

194

Lits de soins de longue durée

598

598

598

9

9

9

2,6

2,6

2,6

Clients recevant des soins à domicile

4 192

4 213

4 300

Clients recevant des soins à domicile âgés de plus de 75 ans

2 316

2 261

2 217

Autres professionnels de la santé et personnel de soutien

Personnel médical

Volumes des services hospitaliers au sein de Santé Î.-P.-É.

Durée moyenne du séjour (jours) (à l’exception de l’hôpital Hillsborough)
Examens d’imagerie diagnostique
Analyses faites par les services de laboratoire
Admissions aux services hospitaliers en santé mentale

Soins de longue durée (établissements publics uniquement)
Taux d’occupation

Établissements de soins de longue durée
Durée moyenne du séjour (années)

Soins à domicile

* Équivalents à temps plein, permanents.

www.healthpei.ca/sante-ipe-en-chiffres
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Centre de traitement du cancer de l’Île-du-Prince-Édouard

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Traitements de radiothérapie et séances de simulation

9 600

8 690

8 608

Visites médicales

17 197

17 654

28 998

Consultations en radiologie et de suivi

3 579

3 291

3 594

Consultations médicales et de suivi

4 608

5 332

5 739

Aiguillages aux services communautaires en santé mentale

5 836

5 443

6 057

Interventions en cas de crise – Services communautaires en santé mentale

1 560

1 461

1 679

Total des admissions aux services de traitement de la toxicomanie

3 194

3 491

3 160

Visites aux centres de soins de santé primaires

78 312

67 180

71 391

Patients distincts des centres de soins de santé primaires

20 277

19 061

19 546

Patients distincts des programmes provinciaux sur le diabète

3 642

3 957

4 330

Total des visites aux programmes provinciaux sur le diabète

14 997

18 444

19 521

Total des aiguillages aux programmes provinciaux sur le diabète
(Enfants – types 1 et 2; adultes – types 1 et 2; gestationnel)

1 592

1 537

1 542

Enfants ayant reçu des traitements dentaires en vertu du programme de soins dentaires public

4 486

4 581

3 915

Enfants ayant participé au programme de prévention en milieu scolaire dans le cadre du
programme de soins dentaires public*

13 347

12 631

11 554

Soins de santé primaires

* Les chiffres de l’année scolaire englobent la période du 1er juillet au 30 juin. L’année scolaire débute en été parce que des cliniques sont ouvertes dans certaines écoles au
cours de cette période.

Établissements de Santé Î.-P.-É. en un coup d’œil
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Annexe A
Indicateurs de rendement stratégiques
Objectif

Mesure

Qualité

Veiller au respect des normes adéquates pour
ce qui est de la sécurité des patients
Intégrer la philosophie des soins axés sur la
personne
Promouvoir de meilleurs résultats de santé
grâce à la prévention et à l’éducation

Favoriser un environnement de travail sain
Réduire les temps Fournisseur de soins
d’attente dans les primaires
secteurs
prioritaires
Services de santé mentale
Accessibilité

Services de traitement
de la toxicomanie
Soins de longue durée
Services de chirurgie non
urgente
Services d’urgence

Efficacité

Utiliser la technologie afin d’améliorer la
qualité, la sécurité et la continuité des soins

Ratio normalisé de mortalité hospitalière
Événements indésirables – niveaux de gravité 4 et 5 par 1 000 jours‐patient – soins de courte durée et soins prolongés
Événements indésirables – niveaux de gravité 4 et 5 par 1 000 jours‐patient – soins de longue durée
Sondage auprès des patients – pourcentage des patients ayant accordé la note générale de neuf sur dix ou plus à leur séjour à l’hôpital
Pourcentage de participants au programme sur le diabète avec un A1C ≤ 7 %
Taux de participation de la population âgée entre 50 et 74 ans au programme de dépistage du cancer colorectal au cours des deux dernières années 1
Congés pour des conditions propices aux soins ambulatoires par 100 000 personnes de moins de 75 ans
Pourcentage des enfants nés à l’Î. P. É. qui ont été vaccinés avant l’âge de deux ans 2
Jours de congé de maladie par équivalent temps plein budgétisé
Utilisation des services d’urgence de l’HQE pour les niveaux de triage 4 et 5
Utilisation des services d’urgence de l’HCP pour les niveaux de triage 4 et 5
Utilisation des services d’urgence de l’HKCM pour les niveaux de triage 4 et 5
Utilisation des services d’urgence de l’HW pour les niveaux de triage 4 et 53
Jeunes vus par les services communautaires en santé mentale conformément aux normes d’accessibilité actuelles 4
Adultes vus par les services communautaires en santé mentale conformément aux normes d’accessibilité actuelles
Temps d’attente pour la gestion du sevrage des patients hospitalisés
Temps d’attente pour la gestion du sevrage des patients externes
Durée du séjour aux soins de longue durée pour les personnes de 65 ans et plus
Temps d’attente en jours pour un transfert du lit d’hôpital à un établissement de soins de longue durée (public ou privé)
Pourcentage de chirurgies de la cataracte qui respectent la norme d’accessibilité de 16 semaines
Pourcentage d’arthroplasties de la hanche qui respectent la norme d’accessibilité de 26 semaines
Pourcentage d’arthroplasties du genou qui respectent la norme d’accessibilité de 26 semaines
Pourcentage des patients qui sont partis sans avoir été vus aux services d’urgence de l’HQE
Pourcentage des patients qui sont partis sans avoir été vus aux services d’urgence de l’HCP
Pourcentage des patients qui sont partis sans avoir été vus aux services d’urgence de l’HKCM
Pourcentage des patients qui sont partis sans avoir été vus aux services d’urgence de l’HW
Analyses urgentes respectant le délai d’exécution5
Bilan comparatif des médicaments effectué à l’admission au moyen du SIERF en soins de courte durée

Améliorer la gestion de l’utilisation des lits dans Durée moyenne du séjour dans les établissements de soins de courte durée 6
l’
bl ladcoordination
è
Améliorer
des soins dans
Dénombrement des patients ayant reçu le code « Autre niveau de soins » dans les établissements de soins de courte durée 7
l’ensemble des services de santé
Nombre de patients hospitalisés aux services d’urgence en attente d’un lit en soins de courte durée par jour 8
Gérer efficacement les ressources
Variation annuelle entre le budget et les résultats réels, selon les états financiers de Santé Î.‐P.‐É.9,10
Temps supplémentaire en jours par équivalent temps plein budgétisé

Notes techniques :
Les résultats réels pour 2014-2015 englobent un intervalle de dépistage de deux ans : exercices 2013-2014 et 2014-2015. Les résultats réels pour 2016-2017 englobent un
intervalle de dépistage de deux ans : exercices 2015-2016 et 2016-2017. Cet indicateur tient compte uniquement des taux de dépistage dans le cadre du programme de
dépistage du cancer colorectal.
2
La méthode de collecte des données a été modifiée en 2016-2017.
3
La cible ne s’applique pas à l’heure actuelle, et les données ne sont pas comparables avec celles d’autres services d’urgence puisque les services d’urgence de l’HW
fonctionnent en tant que tels durant le jour et en tant que centre d’urgence collaboratif durant la nuit.
4
Les données sur les délais d’attente des jeunes vus par les services communautaires en santé mentale font actuellement l’objet d’un examen visant à déterminer la mesure
dans laquelle le soutien offert dans le cadre de programmes comme Strongest Families© est reflété précisément par les indicateurs fournis.
5
Le délai d’exécution des analyses urgentes comprend le temps en laboratoire et le temps qu’il faut aux médecins et aux infirmières pour émettre l’ordonnance.
6
L’indicateur est lié à l’initiative DMS et englobe les établissements de soins de courte durée suivants : HQE, HCP, HKCM et HW.
7
Comprend les établissements de soins de courte durée suivants : HQE, HCP, HKCM et HW.
8
Comprend les établissements suivants : HQE, HCP et HKCM.
9
Résultats opérationnels seulement : exclut toutes les subventions d’immobilisations, les autres contributions pour les immobilisations et l’amortissement.
10
Renvoie à la note 15 des états financiers vérifiés.
1

(--) Indique que les données ne sont pas applicables.
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Cible
2014‐2015

Rés. réel
2014‐2015

Cible
2015‐2016 à
2016‐2017

Rés. réel
2015‐2016

Rés. réel
2016‐2017

≤ 100
0,23
0,09
73 %

105
0,32
0,12
59 %

≤ 100
0,21
0,08
80 %

91
0,27
0,11
62 %

103
0,21
0,14
59 %

50 %
20 %
430
87 %
10,5 jours/ETP

48 %
15 %
359.1
87 %
11,0 jours/ETP

60 %
20 %
410
90 %
10,0 jours/ETP

34 %
‐‐
331
89 %
9,98 jours/ETP

53 %
14 %
439
Non disponible
8,72 jours/ETP

40 %
40 %
45 %
‐‐
60 %
68 %
7,5 jours
5 jours
2,7 années
52,2 jours
90 %
90 %
90 %
6%
6%
≤4 %
≤4 %

37,7 %
42,1 %
53 %
73,7 %
23 %
57 %
3,8 jours
5,7 jours
2,6 années
28,9 jours
63 %
92 %
88 %
8,3 %
7,3 %
1,7 %
3,5 %

40 %
40 %
45 %
‐‐
70 %
70 %
6,5 jours
2,5 années
50,0 jours
90 %
90 %
90 %
6%
6%
≤4 %
≤4 %

38 %
38 %
53 %
73 %
34 %
41 %
1,1 jours
7,3 jours
2,6 années
23,8 jours
87 %
86 %
90 %
6,9 %
7,9 %
2,3 %
3,3 %

36 %
35 %
56 %
69 %
Non disponible
43 %
2,8 jours
3,2 jours
2,6 années
55.1 jours
92 %
73 %
61 %
6,6 %
8,8 %
2,5 %
2,5 %

90 %
95 %
7,3 jours

87,6 %
86 %
8,78 jours

90 %
95 %
7,3 jours

89,9 %
68 %
8,44 jours

97 %
70 %
9,38 jours

˂ 62
10 patients
0$
5,8 jours/ETP

54,5
9,84 patients
Surplus de 3,88 M $
6,44 jours/ETP

˂ 62
10 patients
0$
5,6 jours/ETP

47,3
5,98 patients
Déficit de 12,58 M $
6,01 jours/ETP

72,5
13,3 patients
Déficit de 21,5 M $
5,85 jours/ETP

Légende :
Objectif atteint
Objectif presque atteint
Objectif non atteint

Les indicateurs de rendement stratégiques fournis reflètent le rendement dans différents secteurs du système
de soins de santé. Ces indicateurs sont liés au Plan stratégique 2013-2016 de Santé Î.-P.-É. et ont été élaborés pour
mesurer les progrès réalisés à l’égard de l’atteinte des objectifs stratégiques en matière de qualité, d’accessibilité et
d’efficacité. Ils sont essentiels pour mettre en lumière les secteurs qui fonctionnent bien et ceux où des améliorations
devraient être apportées. Les cibles ont été établies en 2013 en fonction des données sur le rendement disponibles à
l’époque.
Au cours du prochain cycle stratégique 2017-2020, nous utiliserons de nouvelles cibles et de nouveaux indicateurs
pour refléter la situation actuelle et les données comparatives à l’échelle nationale. Pour faciliter l’examen des
indicateurs de rendement stratégiques fournis, nous avons employé un code de couleurs pour indiquer le niveau
d’atteinte des cibles (atteinte, presque atteinte, non atteinte).
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Annexe B
Glossaire
Description des indicateurs de rendement stratégiques
Ratio normalisé de mortalité hospitalière (RNMH)
Le ratio normalisé de mortalité hospitalière (RNMH) est le ratio entre le nombre réel de décès hospitaliers dans une région ou
un hôpital et le nombre prévu de décès en fonction des types de patients traités dans une région ou un hôpital.

Taux d’événements ayant des niveaux de gravité 4 et 5 par 1 000 jours-patient dans les
établissements de soins de courte durée et de soins de longue durée
Les événements indésirables de niveau 4 et 5 sont très inquiétants dans un système de santé. Il importe de s’assurer que ces
événements sont suivis et traités convenablement afin de réduire le risque qu’ils se reproduisent. Niveau de gravité 4 =
blessure/dommage grave; niveau de gravité 5 = décès.

Congés pour des conditions propices aux soins ambulatoires par 100 000 personnes de moins de
75 ans
L’hospitalisation pour une condition propice aux soins ambulatoires est considérée comme une mesure d’accès à des soins
primaires appropriés. Bien que les admissions pour ces conditions ne soient pas toutes évitables, on présume que des soins
ambulatoires appropriés pourraient prévenir le début de ce type de maladie ou de condition, aider à maîtriser une maladie ou
une condition épisodique de soins de courte durée ou contribuer à gérer une condition ou une maladie chronique. On estime
qu’un taux disproportionnellement élevé témoigne d’une difficulté d’accès aux soins primaires appropriés.

Taux d’utilisation des services d’urgence pour les niveaux de triage 4 et 5
Un taux d’utilisation élevé des niveaux de triage 4 et 5 pour les patients qui se présentent à un service d’urgence peut
indiquer que l’accès aux soins primaires est limité. Échelle canadienne de triage et de gravité pour les départements
d’urgence (ETG) niveau 4 = moins urgent; niveau 5 = non urgent.

Pourcentage d’analyses urgentes respectant le délai d’exécution de référence
Le délai d’exécution pour les analyses urgentes (c.-à-d. qui doivent être faites le plus vite possible) est considéré par les
utilisateurs comme un indicateur de rendement au niveau de la qualité du service offert par le laboratoire et l’établissement
dans son ensemble.
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Annexe C
Liste des acronymes utilisés
ACRONYME

SIGNIFICATION

A1C

Test sanguin de diabète

AVC

Accident vasculaire cérébral

CTC

Centre de traitement du cancer

ETG

Échelle canadienne de triage et de gravité pour les départements d’urgence

ETP

Équivalent temps plein

FCASS

Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé

IAB

Initiative des amis des bébés

ICIS

Institut canadien d’information sur la santé

MPOC

Maladie pulmonaire obstructive chronique

MSPEI

Medical Society of PEl
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Annexe D
États financiers vérifiés
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Élaboration du présent rapport
Le présent rapport a été élaboré sous la direction d’une équipe multidisciplinaire composée de membres du personnel de
Santé Î.-P.-É. rattachés aux sections suivantes : planification et évaluation; information sur la santé; services financiers; et
communications. Les renseignements ont été partagés par le personnel de toutes les divisions de Santé Î.-P.-É.

Nous voulons vous entendre!
Vos témoignages aident Santé Î.-P.-É. à continuer à offrir des services de soins de
santé sécuritaires et de grande qualité. Nous sommes fiers de l’excellent travail
réalisé par notre personnel et nos médecins chaque jour malgré les circonstances
difficiles. Tout commentaire nous permet d’améliorer davantage la qualité des services que nous offrons aux Insulaires.

Pour nous permettre de continuer à travailler en collaboration avec les Insulaires au soutien et à la promotion de la santé auprès
des patients, des familles et des fournisseurs de soins, faites-nous parvenir votre témoignage à healthpei@gov.pe.ca
Nous attendons de vos nouvelles!
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