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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 Mieux-
être et à la population insulaire le Rapport annuel 2019-2020 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 2019-2020.

Au cours des douze derniers mois, nous nous sommes concentrés sur les progrès à l’égard 
de nos objectifs stratégiques en ce qui a trait à la qualité et à la sécurité, à l’accès et à la 
coordination, ainsi qu’à l’innovation et à l’efficacité. Nous continuons à nous employer à 
harmoniser les services de santé avec les besoins des Insulaires et à fournir des soins de 
haute qualité dans toute la province afin que les soins puissent être prodigués le plus près 
possible du domicile. 

L’année 2019-2020 a été marqué d’importants changements dans la manière dont nous 
fournissons les soins, en raison des événements mondiaux qui ont eu des répercussions 
sur notre système de soins de santé. Vers la fin de l’exercice, Santé Î.-P.-É. et le Bureau du 
médecin hygiéniste en chef se sont réunis pour codiriger les interventions du gouvernement 
en matière de soins de santé en réponse à la pandémie de COVID-19. Nos efforts 
d’intervention ont modifié la manière d’assurer les soins, les priorités relatives à la prestation 
des soins et le soutien du système de soins de santé par notre personnel et nos médecins.

Malgré l’évolution rapide et continue de notre travail quotidien, nous continuons à nous 
inspirer des valeurs d’entraide, d’intégrité et d’excellence de Santé Î.-P.-É. afin de fournir 
les meilleurs soins possibles aux Insulaires grâce à de nombreuses innovations en matière 
de soins virtuels et de soins en personne. Le personnel et les médecins ont fait preuve 
de créativité pour assurer à la clientèle les soins et les liens avec leur communauté. Nous 
sommes fiers de notre personnel et de nos médecins et de ce que nous avons accompli 
collectivement en ces temps de changement et d’incertitude.

Les progrès réalisés en 2019-2020 sont attribuables au dévouement et aux efforts du 
personnel, des médecins, des bénévoles et des partenaires de Santé Î.-P.-É. Nous avons 
l’honneur de saluer et de remercier toutes ces personnes qui fournissent des soins aux 
Insulaires dans la compassion, le respect et la dignité. 

Le tout respectueusement soumis,

JAMES T. REVELL   DENISE LEWIS FLEMING    
Président du conseil   Directrice générale 
d’administration  

Denise Lewis Fleming
Directrice générale

James T. Revell
Président du conseil d’administration

Mot du président et de la directrice 
générale de Santé Î.-P.-É. 
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•	 Améliorer la sécurité des 
patients et des lieux de 
travail;

•	 Intégrer les soins axés sur 
les patients et les familles 
à tous les échelons 
de l’organisation, y 
compris les soins directs, 
la planification des 
programmes et des 
services, et le leadership 
en vue d’enrichir 
l’expérience des patients;

•	 Augmenter la 
mobilisation des patients, 
du personnel, des 
membres du public et 
des collectivités.

•	 Améliorer l’accès 
aux services de soins 
primaires;

•	 Améliorer l’accès aux 
services en santé mentale 
et en traitement de la 
toxicomanie;

•	 Améliorer l’accès aux 
programmes de soins 
communautaires 
spécialisés pour les 
personnes ayant des 
problèmes de santé 
chroniques et des besoins 
complexes;

•	 Améliorer les services de 
soins à domicile.

•	 Améliorer le roulement 
des patients;

•	 Réduire le temps 
d’attente dans les services 
d’urgence;

•	 Veiller à l’utilisation 
appropriée des ressources 
en soins ambulatoires;

•	 Augmenter l’utilisation de 
pratiques innovantes.

Qualité 
et sécurité

Accès 
et coordination

Innovation 
et efficacité

Nos objectifs stratégiques et priorités

Le Rapport annuel 2019-2020 présente les activités et initiatives de Santé Î.-P.-É. du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 en 
appui aux objectifs stratégiques suivants1 :  

•	 Qualité et sécurité

•	 Accessibilité et coordination 

•	 Innovation et efficacité

Ce rapport appuie les exigences de Santé Î.-P.-É. en matière de présentation de rapports et de reddition de comptes 
à l’Assemblée législative de l’Î.-P.-É., au ministre de la Santé et du Mieux-être et à la population. En particulier, la 
présentation de ce rapport au ministre de la Santé et du Mieux-être satisfait aux exigences législatives énoncées dans 
la Health Services Act (loi sur les services de santé)2 et de la Financial Administration Act (loi sur la gestion des finances 
publiques)3.
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www.healthpei.ca/planstrategique

Orientation stratégique 
actuelle
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Ministère de la Santé et du Mieux-être
Le ministère de la Santé et du Mieux-être a la responsabilité d’assurer un leadership et une orientation stratégique pour 
le système de soins de santé de l’Î.-P.-É. Le ministre de la Santé et du Mieux-être établit l’orientation stratégique de Santé 
Î.-P.-É., laquelle se fonde sur les documents prescrits par la loi et le plan stratégique du ministère.4 L’harmonisation des 
priorités entre Santé Î.-P.-É. et le ministère est essentielle pour veiller à ce qu’ils travaillent de concert en vue de réaliser 
des progrès mesurables relativement à l’amélioration de la santé et du bien-être des Insulaires. 

Santé Î.-P.-É.
Santé Î.-P.-É. est une société d’État responsable de la gestion et de la prestation des services de santé publics à l’Î.-P.-É.1 
L’organisation, qui est régie par un conseil d’administration, offre une gamme complète de services de soins actifs 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 de santé primaires, des centres de santé, ainsi que 
des services en santé mentale et en traitement de la toxicomanie.  

Santé Î.-P.-É. en un coup d’œil

Notes :
  - Le nombre total d’employés comprend le nombre de personnes ÉTP au 31 mars 2020.
  - Les établissements de soins de longue durée comprennent uniquement les établissements de soins infirmiers de longue durée financés par les deniers publics.
  - Les centres de soins communautaires comprennent les services de santé publique et de développement des enfants, les soins de santé primaires et de maladies chroniques, les soins   
     à domicile, les soins palliatifs et les programmes de gériatrie.
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Nombre 
total  

 
 

d’employés 

Employés

3 915 

Établissements

Nombre 
d’hôpitaux  

 
 

à l’Î.-P.-É.
7 

hôpitaux d’aiguillage  
(soins actifs) 
 

hôpitaux communautaires
 

établissement de soins  
psychiatriques

2 
4 
1 

 
 

membres du 
personnel médical

246 

 
 
 

membres du  
personnel infirmier 

1 795 

 
 

centres de soins 
en santé mentale 

7 
 
 
 

centres de 
traitement de la 

toxicomanie 

8 

 
 
 

centres de soins 
communautaires 

26 
 
 
 

foyers de soins de 
longue durée 

9 
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Le Rapport annuel 2019-2020 donne un aperçu des 
réalisations et des défis de l’organisme au cours de 
l’exercice relativement aux objectifs stratégiques. Il offre 
également des renseignements sur le rendement du 
système de santé (annexe B) au moyen d’indicateurs qui 
correspondent à la fois aux objectifs stratégiques et aux 
dimensions de la qualité du cadre de qualité et de sécurité 
de Santé Î.-P.-É.5

Les réussites et les défis
L’accès aux soins a été amélioré dans plusieurs domaines 
prioritaires, notamment : les soins primaires, la santé 
mentale et les services de toxicomanie, les soins de 
longue durée et les soins spécialisés. L’ajout de membres 
du personnel infirmier praticien (IP) dans les centres de 
santé et les cliniques spécialisées a permis aux Insulaires 
de recevoir davantage de soins au sein de leur propre 
communauté. Le plan directeur du nouveau centre de 
services en santé mentale et en toxicomanie se poursuit 
parallèlement au développement d’unités mobiles de crise 
qui viendront en aide aux personnes ayant rapidement 
besoin de soins de santé mentale dans la communauté. 
Des lits de soins de longue durée ont été ajoutés pour 
réduire les temps d’attente et alléger la pression. Un large 
éventail de services spécialisés a également été créé pour 
améliorer l’accès aux soins, notamment : la néonatologie, 
les soins rénaux et l’orthopédie.

Le recrutement et le maintien en poste des fournisseurs de 
soins de santé continuent de poser un défi au système de 
santé de l’Î.-P.-É. Le recrutement a un impact direct  
sur l’accès des Insulaires à des services comme les soins  
 
 
 

primaires, la santé mentale et les services de toxicomanie, 
les soins de longue durée et les soins à domicile. Avec 
la demande croissante de services, la complexité accrue 
de l’état de santé des patients et le vieillissement de 
la population active, la question du recrutement et du 
maintien en poste nécessitera des solutions innovantes.

Réponse à la COVID-19
Au Canada et dans le monde entier, les systèmes de santé 
se concentrent sur la réponse à la pandémie de COVID-19. 
Afin de garantir une intervention rapide dans le contexte 
de la pandémie à l’Î.-P.-É., Santé Î.-P.-É. a mis en place une 
structure de commandement des interventions et codirige 
avec le Bureau du médecin hygiéniste en chef l’équipe 
mixte d’intervention. Santé Î.-P.-É. a eu la responsabilité 
d’organiser et de déployer les ressources de soins de santé 
afin d’assurer la prestation de soins aux Insulaires atteints 
de la COVID-19. L’organisation a également été chargée de 
mettre en place les mesures nécessaires pour atténuer le 
risque de propagation.

Les derniers mois de 2019-2020 ont essentiellement porté 
sur la mise en place et le fonctionnement des cliniques de 
dépistage de la COVID-19, et sur la transition vers d’autres 
modèles de soins comme les cliniques de soins virtuels, les 
centres de soins d’urgence et les cliniques et rendez-vous 
par téléphone. Pour ce faire, l’organisme a réorganisé les 
services essentiels afin de maintenir le fonctionnement sûr 
des services de soins de santé non liés à la COVID-19. Le 
personnel a été redéployé en conséquence et continue à 
fournir un soutien jour et nuit dans l’ensemble du système 
de santé.
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SÉCURITÉ                                                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                           

Liens avec le cadre en matière de qualité et de sécurité

Améliorer la sécurité des 
patients et des lieux de travail 

Intégrer les principes de soins 
axés sur les patients et les 

familles à tous les échelons 
de l’organisation, y compris les 

soins directs, la planification 
des programmes et des 

services, et le leadership en 
vue d’enrichir l’expérience  

des patients  

Accroître la mobilisation des 
patients, du personnel, des 
membres du public et des 

collectivités de l’Île

Soutenir une culture de qualité 
et de sécurité dans tous les 
établissements de Santé Î.-P.-É. 

Le point de mire de Santé Î.-P.-É. 
sur la qualité et la sécurité favorise 
une culture axée sur la sécurité des 
patients et des lieux de travail ainsi 
que sur l’amélioration continue de la 
qualité.

Cette culture est ancrée dans l’ensemble de l’organisation et met l’accent sur 
l’éducation et la formation continues du personnel de Santé Î.-P.-É., y compris 
les médecins, la fourniture d’outils et de ressources comme des politiques et 
des programmes, ainsi que l’engagement régulier du personnel et du public.

Une culture intégrée 
dans tous les secteurs 
de l’organisation

Priorités stratégiques

SERVICES AXÉS SUR 
LA CLIENTÈLE                                                                                                                                          

                                                                                                                                                      
                                                                              

VIE AU TRAVAIL                                                                                                                                          
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Points saillants
 
Sécurité des patients et des lieux de 
travail

     Sécurité des patients et amélioration  
      de la qualité 

•	 Un nouveau cycle d’accréditation a été lancé dans 
l’ensemble de Santé Î.-P.-É. à l’automne 2019. L’outil 
Sondage canadien sur la culture de sécurité des 
usagers a été employé en septembre 2019 auprès du 
personnel aux fins de rétroaction. Environ 22 % des 
employés ont rempli le questionnaire. Cela représente 
une augmentation significative de la participation 
comparativement au sondage de 2015, lequel avait 
donné un taux de réponse de 10 %.

•	 Les progrès se poursuivent relativement à la mise en 
œuvre du plan d’action 2016-2019 du sondage sur la 
culture de la sécurité des patients visant à améliorer 
et à soutenir une culture juste relative à la sécurité 
des patients. Deux programmes de formation ont été 
offerts sur l’établissement d’une culture de la sécurité 
des patients, du travail d’équipe et de l’amélioration 
de la qualité et sur la culture juste en action à plus 
d’une trentaine de participants dans le cadre de la 
série d’ateliers de développement du leadership de 
Santé Î.-P.-É. et comme matière des programmes 
d’orientation du personnel infirmier.

•	 L’équipe de leadership et le comité de la qualité et de 
la sécurité du conseil d’administration de Santé Î.-P.-É. 
a approuvé la révision du plan d’action du sondage 
sur la culture de la sécurité des patients en utilisant le 
Cadre de mesure et de surveillance de la sécurité de 
l’Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP) 
et son initiative VIREZ en mode sécurité.

•	 L’ICSP, en collaboration avec l’Institut canadien 
d’information sur la santé (ICIS) et Santé Î.-P.-É., a 
réalisé une vérification aléatoire des dossiers afin 
de valider la mesure des préjudices à l’hôpital et de 
déterminer les possibilités d’amélioration de la qualité 
au sein de Santé Î.-P.-É. Des discussions de suivi auront 
lieu en 2020-2021.

•	 Santé Î.-P.-É. a conclu son initiative de collaboration 
avec la Fondation canadienne pour l’amélioration 
des services de santé pour avoir un impact positif 
sur la prescription appropriée d’antipsychotiques 
pour les résidents ne présentant pas de diagnostic de 
psychose. Les principaux points saillants comprennent 
une réduction de 53 % de la consommation de 
médicaments chez les personnes participantes de 

la cohorte, sans données probantes de substitution 
à d’autres psychotropes, de comportement agressif 
accru, ni de recours à des moyens de contention.

•	 Pour favoriser la formation du personnel et la 
communication :

•	 Le programme TeamSTEPPS, axé sur la 
communication et le travail d’équipe, continue 
d’être utilisé dans l’ensemble de Santé Î.-P.-É. 
L’objectif de ce programme consiste à améliorer le 
travail d’équipe et les compétences du personnel 
en communication afin de prévenir et d’atténuer 
les préjudices subis par les patients.

•	 Des séances d’information sur la documentation 
des soins de santé ont été organisées dans le 
cadre des programmes et services de Santé Î.-P.-É. 
Une documentation plus efficace et améliorée 
des soins aux patients est une priorité du plan 
stratégique 2018-2020 de soins de longue durée 
de Santé Î.-P.-É.

•	 La formation des médecins sur le signalement des 
incidents et le système provincial de la gestion 
de la sécurité (SPGS) a été élaborée et offerte afin 
d’inciter davantage les médecins à signaler les 
incidents liés à la sécurité des patients.

•	 Une formation individuelle a été donnée aux 
responsables de première ligne pour les encadrer 
et les soutenir dans leurs responsabilités et leurs 
processus de travail concernant le suivi des 
incidents. Il s’agissait notamment d’achever le 
travail effectué dans les dossiers et de clore les 
incidents liés à la sécurité des patients dans le 
SPGS.

•	 Santé Î.-P.-É. a mis en œuvre la Liste 
pancanadienne des événements qui ne devraient 
jamais arriver dans les soins hospitaliers, le SPGC 
fournissant des alertes de ces événements qui 
ne devraient jamais arriver. Chaque trimestre 
d’exercice, le nombre d’événements qui ne 
devraient jamais arriver fait l’objet d’un suivi 
et est déclaré à l’équipe de leadership et au 
comité de la qualité et de la sécurité du conseil 
d’administration. Tous les événements qui 
ne devraient jamais arriver font l’objet d’une 
enquête menée par des consultants en matière 
de qualité et de risques qui fournissent des 
recommandations aux secteurs de programme sur 
les possibilités d’amélioration de la qualité. Pour 
favoriser la mise en œuvre, des formations sont 
offertes aux dirigeants et au personnel. 

www.healthpei.ca/satisfactiondespatients
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•	 Des séances d’information au sujet de la Loi 

visant à protéger les Canadiens contre les drogues 
dangereuses (Loi de Vanessa) ont été organisées 
pour l’équipe de direction, les directions des 
soins infirmiers, l’ensemble des responsables de 
forums de gestion et tous les comités consultatifs 
médicaux provinciaux. Cette loi oblige tous les 
hôpitaux à signaler à Santé Canada les effets 
indésirables graves de médicaments (EIG) et les 
incidents liés aux dispositifs médicaux (IDM). 
La Loi de Vanessa est entrée en vigueur le 16 
décembre 2019 et, depuis lors, les membres du 
personnel de Santé Î.-P.-É. ont déclaré tous les EIG 
et les IDM au moyen du système provincial de la 
gestion de la sécurité.

•	 Des avis de pratiques plus sûres continuent à être 
diffusés pour alerter le système sur les questions 
de sécurité des patients, le cas échéant.

•	 Un bulletin d’information trimestriel sur la qualité 
et la sécurité continue d’être distribué pour 
communiquer au système de santé les initiatives 
en matière de qualité et de sécurité et les 
processus d’accréditation. Cette communication 
intègre également la reconnaissance du 
personnel et des médecins qui se concentrent 
sur les innovations en matière de sécurité des 
patients.

•	 Le comité d’éthique clinique et organisationnelle 
de Santé Î.-P.-É. a organisé son atelier 
d’information annuel à l’automne. Le thème de 

cette année – l’égalité devrait s’appliquer à nous 
tous de manière égale : la diversité des sexes dans 
une perspective éthique – a donné une occasion 
unique de discussion aux 145 membres du 
personnel de Santé Î.-P.-É. qui y ont participé.  

     Le mieux-être et la sécurité au travail

•	 Un projet d’un an visant à développer une approche 
intégrée de la prévention des incapacités au travail 
a été achevé le 1er mars 2020. Le projet a été financé 
par la Commission des accidents du travail dans le 
but d’aider les employés à demeurer au travail ou à y 
retourner. Voici les principales réalisations :

•	 L’élaboration d’un module de formation des 
formateurs et un atelier d’une journée pour 
le personnel de Santé Î.-P.-É. – 11 séances de 
formation ont été organisées en novembre et 
janvier auxquelles ont participé 127 superviseurs 
et gestionnaires.

•	 Au total, 13 analyses des exigences liées au travail 
ont été réalisées pour des postes au sein de Santé 
Î.-P.-É. traditionnellement susceptibles de causer 
des blessures. Ces analyses faciliteront le jumelage 
des emplois et éviteront des retards inutiles dans 
le retour au travail.

•	 L’élaboration préliminaire d’un programme 
de prévention des incapacités au travail et de 
retour au travail a été achevée par la préparation 

8
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de projets de politiques et de procédures et 
de projets de trousses de ressources pour les 
ressources humaines (RH), la santé et la sécurité 
au travail (SST), les superviseurs et gestionnaires, 
ainsi que les employés blessés ou malades. 

•	 Afin de soutenir les initiatives en matière de santé 
et de sécurité psychologiques :

•	 De la formation sur la santé mentale au travail a 
été offerte aux superviseurs et gestionnaires au 
cours de l’automne 2019. La division de l’Î.-P.-É. de 
l’Association canadienne pour la santé mentale 
a offert huit séances d’une journée entière à 165 
superviseurs et gestionnaires dans l’ensemble 
de Santé Î.-P.-É. Cette formation comprenait le 
programme New Leaders pour le calendrier 2019-
2020.

•	 Deux présentations sur la santé et la sécurité 
psychologiques ont été proposées dans le cadre 
du programme New Leaders, ainsi que d’autres 
présentations à des groupes de gestionnaires, sur 
demande.

•	 Afin de soutenir les initiatives axées sur le respect en 
milieu de travail :

•	 Depuis le 1er octobre 2019, une nouvelle politique 
de promotion du respect en milieu de travail et 
un guide de résolution des conflits en milieu de 
travail ont remplacé la précédente politique sur 
la prévention et la résolution du harcèlement en 
milieu de travail.

•	 Plus de 110 gestionnaires et directeurs de Santé Î.-
P.-É. ont participé, le 19 novembre, à un forum sur 
le leadership axé sur le lancement de la nouvelle 
politique et du guide.

•	 Depuis le lancement de la politique, en novembre 
2019, l’équipe du bien-être et de la sécurité a 
tenu des présentations sur le milieu de travail 
respectueux auprès de 950 membres du 
personnel.

•	 Une page sur les milieux de travail respectueux 
a été ajoutée au centre des ressources pour le 
personnel, laquelle comprend un module de 
sensibilisation sur le milieu de travail respectueux.

•	 Afin de soutenir les initiatives axées sur la prévention 
de la violence en milieu de travail :

•	 Le Comité directeur provincial sur la prévention 
et la réduction de la violence a été approuvé en 
novembre 2019 et a commencé à se réunir en 
février 2020.

•	 L’objectif du comité directeur est de favoriser un 
environnement sûr en protégeant la santé et la 
sécurité en minimisant le risque de violence sur le 
lieu de travail; d’être en conformité aux mesures 
législatives en matière de santé et de sécurité au 
travail; et de satisfaire à la politique de Santé Î.-
P.-É. relative à la violence en milieu de travail.  
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•	 Le comité directeur a été mis en place pour créer 

un programme de prévention et de réduction de 
la violence en milieu de travail en collaboration 
avec les syndicats, les partenaires patients et 
familles et les comités pour la prévention de 
la violence sur le lieu de travail et de santé et 
sécurité au travail, lesquels favorisent une solide 
culture de la sécurité.

•	 Afin de soutenir la prévention des blessures 
musculosquelettiques (PBMS) :

•	 Un nouveau poste de coordination de la PBMS 
pour tous les sites de SLD de Santé Î.-P.-É. a été 
créé et pourvu en mars 2020.

•	 Une formation pour les préposés aux soins en 
établissement (PSÉ) sur le transfert, le levage et le 
repositionnement des patients en SLD a eu lieu à 
l’automne 2019. 

     Engagement et soins axés sur les  
      patients et les familles

•	 Un nouveau module de formation sur le 
développement de coalitions grâce à une approche 
axée sur le patient et la famille a été intégré à la série 
2019-2020 de Santé Î.-P.-É sur le développement des 
habiletés de leadership.

•	 Un nombre total de 66 partenaires patients et familles 
sont membres des 32 équipes d’amélioration de la 
qualité de Santé Î.-P.-É. pour faire en sorte que les 
points de vue des patients et des familles soient 
intégrés dans le travail quotidien de Santé Î.-P.-É.

•	 Le conseil d’administration de Santé Î.-P.-É. a tenu 
des exercices de planification stratégique avec 
le personnel, les médecins et les bénévoles afin 
d’orienter le prochain plan stratégique triennal de 

Santé Î.-P.-É. Ces groupes de discussion et ateliers ont 
eu lieu d’un bout à l’autre de l’Île et ont été appuyés 
par les sondages auprès du public et du personnel.

•	 Le questionnaire sur l’expérience des familles par 
rapport aux SLD a été distribué et environ 250 
personnes y ont répondu dans toute la province. Il est 
prévu que des plans d’intervention soient élaborés au 
cours de la prochaine année.

•	 Une nouvelle politique d’engagement des familles 
dans les soins de longue durée a été mise en place afin 
de définir les normes que chaque foyer doit respecter 
en ce qui concerne le partenariat avec les familles des 
résidents.

•	 Les activités de mobilisation sont les suivantes 
: sondages, groupes de discussion, réunions 
communautaires, ateliers, journées portes ouvertes, 
événements avec les résidents et séances de 
planification dans l’ensemble de Santé Î.-P.-É. Le but 
de ces séances de mobilisation était de solliciter des 
commentaires et des réactions sur l’élaboration de 
services et de programmes, tant du point de vue du 
personnel que des utilisateurs du système de santé.

•	 Le personnel et le public ont eu l’occasion de 
contribuer à diverses initiatives de Santé Î.-P.-É., 
notamment : la planification de services et de 
programmes qui soutiennent le roulement des 
patients, les soins primaires, la santé maternelle, 
les services en santé mentale et en toxicomanie, la 
réassignation sexuelle, les hôpitaux communautaires, 
les soins virtuels, les programmes de santé rénale, les 
soins aux personnes atteintes de cancer, les services 
de développement des enfants, les SLD et la gériatrie.  
 

www.princeedwardisland.ca/fr/engagepei
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Liens avec le cadre en matière de qualité et de sécurité

Améliorer l’accès aux services 
communautaires de santé et 
aux services en santé mentale 
et en toxicomanie grâce à une 
coordination accrue  

Santé Î.-P.-É. s’engage à soutenir et à 
prendre soin des Insulaires dans leur 
communauté en leur donnant accès 
à des programmes, des services et 
des fournisseurs de soins plus près de 
chez eux.

Pour y parvenir, la prestation de services s’est généralisée dans toute la 
province. Le personnel infirmier praticien est désormais intégré dans les 
centres de santé et les programmes spécialisés tandis que se poursuivent 
la planification et l’élaboration des programmes en santé mentale et en 
toxicomanie. D’autres programmes communautaires, comme les services de 
santé publique et de développement des enfants et les soins à domicile, ont 
également revu leurs services et les ont élargis pour améliorer les soins fournis.

La prestation 
de services s’est 
généralisée dans 
toute la province.

Priorités stratégiques
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Améliorer l’accès 
aux services de soins 

primaires

Améliorer l’accès 
aux services en 

santé mentale et 
en traitement de la 

toxicomanie

Améliorer l’accès aux 
programmes de soins 

communautaires 
spécialisés pour les 

personnes ayant des 
problèmes de santé 

chroniques et des 
besoins complexes

Améliorer les services 
de soins à domicile

ACCESSIBILITÉ                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                  

SERVICES AXÉS SUR 
LA CLIENTÈLE                                                                                                                                          

                                                                                                                                                      
                                                                              

POINT DE MIRE  
SUR LA POPULATION                                                                                                                                       

                                                                                                                                                      
                                                                              

CONTINUITÉ                                                                                                                                            
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Points saillants
 
Soins primaires 

•	 Cinq nouveaux IP ont été ajoutés en 2019-2020 aux 
services de soins de santé primaires des comtés 
de Kings et de Queens pour y accroître l’accès. Les 
premiers résultats obtenus dans les comtés de Kings 
et de Prince, où des IP ont été recrutés en 2018-2019, 
ont démontré des impacts positifs en ce qui concerne 
l’accès aux soins primaires ainsi que les visites des 
patients aux services d’urgence locaux dans certaines 
cliniques. Dans le comté de Kings (Montague), 
l’objectif d’une réduction de 10 % des visites non 
urgentes aux services d’urgence pour les patients a été 
atteint. Dans le comté de Prince, les visites aux services 
d’urgence de janvier 2020 ont également été réduites 
pour les patients de plusieurs médecins.

•	 Six nouveaux médecins de famille ont commencé à 
exercer dans les comtés de Queens et Prince en 2019-
2020.

•	 Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, 1 376 Insulaires qui 
se trouvaient dans le Registre des patients ont été 
affectés à un médecin.

•	 Des bilans de santé pour les nouveau-nés qui n’ont 
pas de médecin sont maintenant effectués à l’hôpital 
Queen Elizabeth avec le réseau de soins primaires de 
Queens. 

Santé mentale et toxicomanie 

•	 Les équipes de bien-être scolaires se sont étendues 
à de nouvelles familles d’écoles, notamment : 
Kensington-Kinkora, Charlottetown Rural et Three 
Oaks. Il s’agit d’un partenariat gouvernemental 
interministériel (Santé Î.-P.-É., Éducation et 
Apprentissage continu, Santé et Mieux-être, Justice 
et Sécurité publique, Développement social et 
Logement, ainsi que la Direction des écoles publiques 
et la Commission scolaire de langue française) qui 
offre des services en santé mentale et autres services 
connexes de santé aux élèves et aux familles du 
système scolaire de l’Î.-P.-É. Des équipes comprenant 
des travailleurs sociaux, des ergothérapeutes (de 
la santé publique) et des infirmiers autorisés (IA) 
fournissent aux élèves des possibilités de prévenir et 
de traiter des problèmes de santé mentale de légers à 
modérés. 
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•	 Une unité de santé mentale dédiée aux patients 
hospitalisés a été créée à l’hôpital de Hillsborough en 
2019-2020 pour les patients nécessitant des services 
de psychiatrie légale et des soins complexes. Cette 
initiative répond aux mandats de responsabilité 
définis dans le code pénal qui exige que Santé Î.-P.-É. 
offre des soins aux malades sous garde et une gestion 
des risques à la fois dans la communauté et dans les 
hôpitaux.

•	 Trois véhicules ont été achetés et réaménagés pour 
mettre en place un service mobile de crise. Un examen 
de la recherche, des pratiques exemplaires et des 
services mobiles de crise a été réalisé. À la fin de 2019-
2020, un modèle finalisé est en attente. Le chef de 
l’équipe de psychologues a été engagé en septembre 
2019, et des descriptions de poste pour les services 
mobiles de crise sont en cours d’élaboration (IA en 
télésanté, IA en services mobiles de crise et travailleur 
social).

•	 Le plan directeur continue de progresser pour les 
services aux communautés d’abord ainsi que pour le 
nouveau centre de santé mentale et des toxicomanies. 
Les recherches antérieures ainsi que les consultations 
auprès des parties prenantes servent d’appui.

•	 Le programme Force de Santé Î.-P.-É. a célébré en 
janvier 2020 une décennie d’existence. Le programme 
vient en aide aux centaines de jeunes de l’Île âgés de 
15 à 24 ans ayant des problèmes de santé mentale 
et de toxicomanie et aux familles afin de reprendre 

le contrôle de leur vie en leur offrant un éventail de 
programmes et de soutiens, y compris des traitements 
en établissement et de jour. En 2019-2020, 68 
personnes ont été accueillies en établissement et 11 
personnes continuent de recevoir du soutien dans la 
collectivité.

•	 Dans le cadre du programme en ligne ICAN (Conquer 
Anxiety and Nervousness), les jeunes Insulaires qui 
ont des troubles de l’anxiété et de stress peuvent 
obtenir du soutien leur permettant de développer 
les compétences permanentes nécessaires pour 
composer avec l’anxiété, la dépression et le stress. 
En 2019-2020, 185 Insulaires ont eu accès au site 
Web sécurisé pour y consulter des vidéos, des clips 
de relaxation, un outil pour le suivi de l’anxiété au 
quotidien, un guide de soutien, et obtenir un service 
de soutien téléphonique hebdomadaire de la part 
d’un accompagnateur. Des documents imprimés 
étaient également disponibles pour les Insulaires 
n’ayant pas accès à Internet. 

Soins à domicile 

•	 Grâce aux heures additionnelles accordées au 
programme COACH (prendre soin des personnes 
âgées en communauté et à domicile), 22 personnes 
ont obtenu du soutien à domicile, une augmentation 
comparativement aux 13 personnes qui y avaient 
auparavant accès. La longueur moyenne des séjours 
en SLD pour les Insulaires est d’environ trois ans. 
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Cependant, la longueur moyenne des séjours en SLD 
pour les clients du programme COACH est de 0,76 
année (selon des données recueillies auprès de 22 
personnes). Ces données préliminaires démontrent 
les avantages pour les personnes qui demeurent à 
domicile plus longtemps ainsi que les coûts qu’elles 
n’ont pas à assumer en raison de longs séjours en SLD.   
 

•	 Au cours de la première année de sa mise en œuvre, 
308 personnes ont accédé au programme de soins de 
santé intégrés mobiles pour les personnes âgées et, 
en mars 2020, on comptait 190 clients actifs à l’échelle 
provinciale.  Le programme novateur de soins de 
santé intégrés mobiles permet aux ambulanciers de la 
communauté d’offrir des soins à domicile non urgents 
dans le but de maintenir la continuité des soins aux 
clients dans l’ensemble des établissements de soins de 
santé. 

Santé publique et services de 
développement des enfants 

•	 Un projet pilote de clinique gratuite d’allaitement a 
été proposé au Centre d’affaires Sherwood dans le 
cadre d’une collaboration entre les Services infirmiers 
de santé publique et les soins aigus. La clinique 
d’allaitement maternel était ouverte pour toutes 
les mamans qui allaitent et les enfants de tous âges 
d’un bout à l’autre de l’Î.-P.-É. Les familles et parents 
ont ainsi pu bénéficier du soutien d’une personne 
conseillère en allaitement pour aborder diverses 
questions relatives à l’allaitement. Le projet pilote 
s’est terminé lorsque la pandémie de COVID-19 a 
été déclarée, ce qui a mis en pause l’évaluation et 
la planification future. Ces travaux se poursuivront 
lorsqu’il sera possible de le faire.

•	 Le processus d’échange de renseignements a été 
simplifié pour l’outil d’évaluation pédiatrique ASQ 
(Ages and Stages Questionnaire) pour y inclure la 
Commission scolaire de langue française.

•	 Les récentes rénovations du bâtiment de la santé 
publique à Summerside ont permis d’ajouter une 
salle de bain accessible aux fauteuils roulants au 
rez-de-chaussée. Les toilettes sont ainsi accessibles à 
toutes les personnes qui reçoivent des services dans le 
bâtiment.

•	 Une révision des lignes directrices et des processus 
des Services infirmiers de santé publique en ce qui 

concerne le suivi post-partum des mères et de leur 
nourrisson a été lancée pour veiller à ce que les 
normes de pratiques exemplaires soient respectées.

•	 Un examen des cours prénataux des Services infirmiers 
de santé publique a été entamé afin de s’assurer de 
l’actualisation, de la cohérence et de l’uniformité des 
communications dans toute la province. En raison de 
la COVID-19, les cours prénataux en personne ne sont 
pour le moment pas donnés. Ils seront de nouveau 
offerts dès qu’il est sécuritaire de le faire. Des efforts 
sont en cours pour établir des modules en ligne à 
l’appui de l’apprentissage autodirigé.

•	 Une révision des lignes directrices des Services 
infirmiers de santé publique concernant le dépistage 
des problèmes de développement de la parole 
et du langage chez les enfants a été réalisée. Des 
renseignements de base concernant les étapes de 
développement et les indicateurs d’alerte qui peuvent 
inciter à demander un suivi ont été intégrés au 
programme.

•	 Les Services infirmiers de santé publique ont entamé 
un examen du programme d’immunisation des 
adultes afin de répondre à la demande croissante qui 
entraîne de longs délais d’attente. L’examen a été 
interrompu en raison de la pandémie de COVID-19. 
Ces travaux se poursuivront lorsqu’il sera possible de 
le faire.

•	 Le Programme provincial d’audiologie s’est concentré 
sur le respect des délais d’attente pour les services 
d’évaluation, notamment les tests auditifs et le 
dépistage des troubles auditifs chez les nourrissons. 
Les audiologistes se sont également penchés sur les 
temps d’attente pour les services de traitement des 
informations auditives.

•	 Au cours de la dernière année, les activités et les 
priorités de l’initiative pour les enfants ayant des 
besoins complexes comprenaient la normalisation 
des méthodes de collecte des temps d’attente pour 
les services et un projet de refonte des processus 
opérationnels achevé en octobre 2019 en partenariat 
avec les services partagés de TI. Ce projet cerne deux 
principales priorités : 1) une enquête auprès de la 
population en vue de déterminer le nombre d’enfants 
pouvant nécessiter des besoins complexes; et 2) un 
cadre pour un programme provincial de coordination 
pour les enfants ayant des besoins complexes. 
 

 
 
 

www.healthpei.ca/santepublique

www.healthpei.ca/coachfr
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•	 Le programme d’ergothérapie scolaire a été élargi 
pour inclure un superviseur provincial/responsable 
clinique de 1,0 ÉTP, un ergothérapeute (OT) de 1,0 ÉTP 
pour la famille des écoles rurales de Charlottetown 
et un OT de 0,5 ÉTP pour la famille des écoles de 
Kensington-Kinkora. Les postes existants ont été 
réorganisés pour venir en appui aux familles d’écoles 
de Bluefield et de Three Oaks. Ceci comprend les 
écoles francophones du comté de Prince, ainsi que la 
poursuite du service en français pour les enfants d’âge 
préscolaire dans les régions de Summerside et de 
Wellington.

•	 Le programme de traitement de l’hépatite C continue 
à assurer le dépistage de l’hépatite C chez les 
Insulaires et leur traitement. Le comité consultatif 
sur la stratégie d’élimination du virus de l’hépatite C 
continue à s’efforcer d’éliminer efficacement le virus à 
l’Î.-P.-É. d’ici 2025.  

Accès aux services spécialisés 

•	 Réduction des délais d’attente en orthopédie :

•	 Un nouveau chirurgien orthopédique a 
commencé à exercer à Charlottetown en 
novembre 2019.

•	 Les délais d’attente entre la référence et le rendez-
vous avec un chirurgien orthopédique ont été 
réduits à la suite de l’ajout d’un IP orthopédique 
à la clinique d’intervention orthopédique. Les 
résultats de la pratique d’un chirurgien ont 
montré une amélioration des temps d’attente 
de 216,7 jours (~7,2 mois) en mars 2018 à 41,35 
jours (~1,4 mois) en octobre 2019, ainsi qu’une 
augmentation progressive du nombre de 
nouvelles références jugées appropriées sur le 
plan chirurgical.

•	 Un nouveau chirurgien général a commencé à 
exercer à Summerside en février 2020, ce qui a permis 
d’améliorer l’accès aux services chirurgicaux de 
l’hôpital du comté de Prince.

•	 Élargissement du programme provincial des maladies 
rénales :

•	 Les services d’hémodialyse ont été étendus au 
sein des deux unités d’hémodialyse primaire. En 
utilisant une approche basée sur les besoins en 
ressources, des places supplémentaires ont été 
ajoutées au programme provincial pour répondre 
à la croissance prévue de la demande de services. 
 
 

•	 Afin de rationaliser les processus d’apprentissage, 
les nouveaux membres du personnel 
d’hémodialyse utiliseront Google Docs pour 
compléter une partie de leur formation.

•	 Le premier néonatologiste de la province a commencé 
à exercer en décembre 2019. Le programme de 
néonatologie a ainsi été créé pour soutenir les soins 
des nouveau-nés dans la province à partir d’un âge 
gestationnel précoce (30 semaines). Ce programme 
permettra également de rapatrier plus rapidement les 
bébés de l’hôpital pour enfants IWK.

•	 Un médecin de famille de 0,2 ÉTP s’est joint au 
Programme de mieux-être féminin afin d’offrir des 
soins complémentaires aux Insulaires qui souhaitent 
obtenir des soins de santé reproductive et sexuelle. 

Maladies chroniques 

•	 En collaboration avec le Bureau du médecin hygiéniste 
en chef et Santé Î.-P.-É., le programme provincial 
d’abandon du tabac a été lancé en décembre 2019. Ce 
programme volontaire est offert au sein des réseaux 
de soins primaires de l’Î.-P.-É. et fournit aux Insulaires 
des outils pour cesser de fumer. Les coûts des 
médicaments prescrits pour arrêter de fumer et des 
produits de thérapie de remplacement de la nicotine 
sont entre autres couverts.

•	 Le registre des programmes sur les maladies 
chroniques est une base de données utilisée pour 
rendre compte des indicateurs de qualité, pour 
soutenir la planification des programmes de lutte 
contre les maladies chroniques et pour favoriser les 
gains d’efficience relativement à la prestation de 
programmes. Des sections ont été mises en place pour 
la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), 
la cessation du tabagisme et le dépistage du cancer 
colorectal. 

Formulaire provincial des 
médicaments 

•	 Le Programme provincial des médicaments a été 
élargi afin d’offrir une couverture pour cinq nouveaux 
médicaments. Ces nouveaux médicaments permettent 
de traiter le diabète (Jardiance), l’arthrite (Metoject), 
l’insuffisance cardiaque (Entresto), les nausées et 
les vomissements associés à la chimiothérapie et à 
la radiothérapie (Zofran) et le cancer du poumon 
(Keytruda).

www.healthpei.ca/assurance-medicaments
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Liens avec le cadre en matière de qualité et de sécurité

Développer des approches 
nouvelles et innovantes pour 
améliorer l’efficacité et l’utilisation 
des services de soins actifs et des 
ressources de soins ambulatoires  

Santé Î.-P.-É. est confronté à la 
hausse des coûts des soins de santé, 
à l’évolution démographique et au 
recrutement dans des domaines clés 
comme les soins infirmiers.

En 2019-2020, de nouveaux soutiens et outils pour le personnel et les patients 
et résidents ont été fournis pour soutenir le mouvement des patients, 
comme des mécanismes d’établissement de rapports nouveaux ou révisés, 
des politiques, de nouveaux fournisseurs de SLD et l’utilisation continue de 
technologies de soins virtuels innovantes.

 

 

Continuer à 
s’appuyer sur les 
innovations adoptées 
lors de la pandémie 
COVID-19.

Priorités stratégiques

Améliorer le roulement 
des patients

Réduire le temps 
d’attente dans les 

services d’urgence

Veiller à l’utilisation 
appropriée des 

ressources en soins 
ambulatoires

Accroître l’utilisation 
de pratiques 
innovantes

PERTINENCE                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
                                                                          

EFFICACITÉ                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
                                                                            

CONTINUITÉ                                                                                                                                            
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Points saillants
 
Roulement des patients et utilisation 
des lits d’hôpitaux 

•	 La stratégie sur le roulement des patients 2021-
2024 est en cours d’élaboration et s’alignera sur 
les objectifs du prochain plan stratégique de Santé 
Î.-P.-É. Pour éclairer l’élaboration du plan, un forum 
sur le roulement des patients, réunissant plus de 
75 fournisseurs de soins de santé, a eu lieu afin 
d’obtenir de larges perspectives sur le système liées 
aux transitions dans les soins. Des consultations 
supplémentaires ont été menées auprès de plus 
d’une cinquantaine de médecins et de membres 
du personnel infirmier en milieu hospitalier afin de 
déterminer les champs d’action prioritaires.

•	 La politique de désignation et de facturation 
des niveaux de soins alternatifs, les commandes 
électroniques et les processus liés à la désignation des 
patients hospitalisés qui ont besoin d’un autre niveau 
de soins, y compris l’admission dans un établissement 
de SLD, ont été mis à jour et communiqués.

•	 La politique provinciale de surcapacité a fait l’objet 
d’un examen et d’une mise à jour pour refléter les 
situations et points de vue dans l’ensemble du 
système hospitalier. Cette politique établit un plan 
d’intervention et de rétablissement systématique 
et coordonné en cas de surcapacité des services 
d’urgence, lequel définit les déclencheurs et les 
interventions progressives (réponses) pour minimiser 
les risques. L’objectif premier consiste à fournir un 
accès en temps opportun aux patients en attente : 1) 
admission des services d’urgence; 2) traitement aux 
services d’urgence; et 3) résidents de l’Î.-P.-É. (ayant 
une carte-santé de l’Î.-P.-É.) hospitalisés et en attente 
d’être rapatriés d’un lieu hors province).

•	 L’ordre obligatoire des dates prévues de mise en 
congé dans le système de renseignements cliniques 
(SRC) a été remanié pour continuer à soutenir la 
gestion proactive des lits et la planification des 
congés. Les dates prévues de mise en congé ont été 
ordonnées plus fréquemment dans tous les hôpitaux 
depuis les débuts de projet à l’hôpital du comté de 
Prince et à l’hôpital Queen Elizabeth en 2018.

•	 Les progrès relatifs aux projets de planification des 
mises en congé dans les hôpitaux communautaires 
sont les suivants :

•	 Les projets de planification des mises en congé 
y compris les dates prévues de mise en congé 
et les congés avant 11 h comprennent : l’hôpital 

communautaire O’Leary, l’hôpital Western, 
l’hôpital Kings County Memorial et l’hôpital de 
Souris.

•	 Tous les hôpitaux de la province fonctionnent 
maintenant selon l’objectif de 85 % d’utilisation 
des dates prévues de mise en congé et 65 % des 
patients sont mis en congé avant 11 h le jour de 
leur sortie.

•	 Poursuite de la mise en œuvre des projets concernant 
le transfert des patients des services d’urgence vers 
une hospitalisation avec pour principal objectif de 
réduire les temps d’attente pour des lits pour malades 
hospitalisés (90e centile) à l’hôpital du comté de 
Prince et à l’hôpital Queen Elizabeth. Des délais ont 
été fixés et les travaux se poursuivent en 2020-2021 
pour se rapprocher des objectifs « extensibles ».

•	 Le tableau de bord trimestriel sur le roulement de 
patients dans le rapport sur les risques fourni au 
directeur général et au conseil d’administration de 
Santé Î.-P.-É. comprend des indicateurs clés basés 
sur les hôpitaux. Ces indicateurs sont notamment les 
suivants :  congé avant 11 h, utilisation et exactitude 
des dates prévues de mise en congé, processus de 
mise en congé de l’hôpital (heures de placement des 
ordonnances de mise en congé, congé des patients et 
admission de nouveaux patients), occupation, durée 
du séjour aux services d’urgence pour les patients 
admis, et durée du séjour comparativement à la durée 
du séjour prévue.

•	 Les résultats préliminaires de l’utilisation des 
dates prévues de mise en congé à l’hôpital Queen 
Elizabeth étaient de 89 % alors que l’exactitude 
de l’hôpital du comté de Prince pour les mises en 
congé demandées se trouvait dans la fourchette 
acceptable de moins d’un jour (0,8 jour). L’objectif 
consiste à maintenir la conformité (utilisation) et 
l’exactitude à des taux qui favorisent une plan- 
ification proactive des lits en utilisant ces dates.

•	 L’analyse des fermetures pour les vacances a été 
réalisée pour comprendre l’impact de la fermeture 
des activités (certains lits d’hôpitaux) pendant les 
périodes de pointe des vacances et la manière dont 
cela influe sur le personnel, la disponibilité des lits 
et le fonctionnement des salles d’urgence. Cette 
analyse a permis de constater que les fermetures de 
lits entraînent une augmentation de la fréquence des 
situations de surcapacité dans l’ensemble du système 
de santé. Par la suite, les fermetures de lits ont été 
moins fréquentes et sont maintenant échelonnées 
dans les différentes unités de l’hôpital. 

www.healthpei.ca/roulement-patients
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•	 Le suivi électronique des patients a été amélioré par 
l’ajout d’hôpitaux et d’unités en Nouvelle-Écosse et 
au Nouveau-Brunswick et par l’ajout d’une liste de 
travail pour les patients qui se trouve à l’extérieur de la 
province, permettant ainsi à l’équipe de coordination 
des lits de suivre et de faciliter le rapatriement des 
patients de l’Île.

•	 Des normes de gestion des lits ont été rédigées 
pour améliorer le roulement des patients dans les 
hôpitaux. Le comité directeur sur le roulement de 
patients examine actuellement le projet en vue de 
consultations et de communications à l’échelle de la 
province. Ces normes, qui seront utilisées par tous les 
hôpitaux, fourniront des renseignements sur les types 
de patients, les processus de transfert, les rôles et les 
délais liés au roulement sécuritaire des patients.

•	 Afin de faciliter les rapatriements, les transferts 
hospitaliers et les admissions des urgences en 
temps voulu et de manière coordonnée, l’équipe 
de coordination des lits organise désormais des 
téléconférences quotidiennes. 

Soins de longue durée 

•	 Afin de stabiliser les services médicaux dans 
l’ensemble des SLD et d’améliorer les transferts 
hospitaliers, la gestion des médicaments et la 
planification des soins aux résidents, un poste d’IP a 
été pourvu et le rôle de directeur médical des SLD a 
été créé.

•	 Le nouveau Foyer Riverview est ouvert depuis juin 
2019. Cette maison de soins moderne et innovante de 
Montague offre aux résidents des espaces communs 
spacieux et une atmosphère familiale où les résidents 
font partie de petits ménages. 

•	 Vingt-quatre nouveaux lits ont été ouverts dans des 
foyers de SLD privés pour améliorer l’accès aux SLD. 
Avec l’ajout de ces lits, 58 des 100 lits prévus sont 
maintenant en place. 

Technologies novatrices 

•	 Plus de 600 patients et leurs équipes de soins ont 
accédé à la plateforme de télérondes depuis sa mise 
en place. Elle permet de fournir des soins aux patients 
non affiliés admis à l’hôpital Western. La plateforme 
utilise un système de vidéoconférence qui permet 
aux médecins de voir et de discuter d’options de 
traitement avec les patients et le personnel hospitalier.

•	 Des patients de Prince-Ouest ont eu la possibilité 
de recevoir des soins primaires virtuels dans un 
cabinet de médecine familiale où le médecin exerce 
à distance. L’évaluation de cette initiative est prévue 
pour 2020 et concernera à la fois les patients et le 
personnel clinique.

•	 Un processus de soins d’urgence virtuels a été lancé 
en février 2020 pour reloger des patients nécessitant 
des soins de courte durée à l’hôpital Western.

•	 Des programmes de réalité virtuelle ont été mis en 
place en mars 2020 dans deux foyers de soins de 
longue durée et deux hôpitaux de Prince-Ouest pour 
lutter contre l’isolement social des résidents et des 
patients. 

Pratiques novatrices 

•	 Le programme d’incitatifs au recrutement de 
personnel infirmier a été élaboré à l’intention 
des personnes nouvellement diplômées en soins 
infirmiers, celles ayant de l’expérience et les IP. En 
2019-2020, 75 nouveaux diplômés ont été embauchés; 
et trois IA et deux IP d’expérience ont été engagés 
à des postes à forte demande. Mis au point dans le 
contexte de la Stratégie pour les soins infirmiers de 
Santé Î.-P.-É. 2017-2020, le programme est un effort 
de collaboration entre Santé Î.-P.-É., le ministère de la 
Santé et du Mieux-être et le Syndicat des infirmières et 
infirmiers de l’Île-du-Prince-Édouard.

•	 Le projet canadien Résultats dans le domaine de la 
santé pour l’amélioration de l’information et des soins 
(C-RSAIS) a été mis en place et de la formation a été 
offerte aux formateurs et membres du personnel de 
Santé Î.-P.-É. L’évaluation du C-RSAIS a commencé en 
février 2020 ainsi qu’un nouveau plan électronique de 
soins aux patients, lequel est maintenant rempli au 
moment de l’admission et du congé dans les unités 
médicales, chirurgicales et de soins intensifs et les 
services d’urgence. Une évaluation des RSAIS a été 
réalisée dans toutes les unités de la province de février 
à mai 2020. Les résultats seront communiqués aux 
gestionnaires des unités au cours de l’automne 2020. 

Mesures de soutien du système  

•	 Des responsables des ressources humaines ont été 
embauchés en juillet 2019 pour les programmes 
provinciaux et les soins de longue durée afin de 
soutenir la prestation efficace et efficiente des services 
essentiels de ressources humaines et les gestionnaires 
et les superviseurs de Santé Î.-P.-É.

www.healthpei.ca/soinslongueduree
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  Fonctionnement Activités 
  Revenus        711 370 219  $

  Dépenses        711 370 219  $

  Total partiel – Fonctionnement (déficit)                             -  $

   Immobilisations
  Revenus          19 311 920  $

  Amortissement          18 827 289  $

  Transferts d’immobilisation               515 640  $

  Total partiel – Immobilisations               (31 009)  $ 

  (Déficit) Surplus annuel               (31 009)  $   
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Points saillants
 
 

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 2020. Elle doit être consultée conjointement avec les états financiers vérifiés de Santé Î.-P.-É. 
(annexe C).

IP = intérieur de la province  

EP = extérieur de la province

Dépenses par habitant
 
 

La section sur les dépenses budgétaires par habitant met en relief les dépenses en santé réalisées 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 gérer 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.
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Services hospitaliers (int. et ext. prov.), 44 %

Soins de longue durée, 15 %

Soins à domicile, 3 %

Soins primaires, 8 %

Services généraux et de soutien, 3 %

Programme provincial des médicaments, 6 %

Médecins, 21 %
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IP = intérieur de la province  

EP = 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 de soins infirmiers à domicile et aux services de soutien à domicile.

Soins de longue durée – Dépenses liées à la prestation de 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.

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 2019-2020 (réelles)
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1  Équivalents permanents à temps plein. 
2  En mars 2020, Santé Î.-P.-É. est passé aux services essentiels ce qui a eu des répercussions sur les visites et les rendez-vous en personne.

www.healthpei.ca/enchiffres

Santé Î.-P.-É. en chiffres 

  Employés1 2017-2018 2018-2019 2019-20202

  Soins infirmiers (infirmiers praticiens, autorisés et auxiliaires autorisés, préposés  
  aux soins en établissement et préposés aux soins personnels) 

1 754 1 755 1 774

  Administration et gestion 200 200 206

  Techniciens de laboratoire 176 176 163

  Personnel de secrétariat et de bureau 286 287 271

  Personnel d’entretien ou de service 393 393 401

  Autres professionnels de la santé et personnel de soutien 1 134 1 135 1 100

  Personnel médical
  Médecins de famille 120 121,25 124,85

  Spécialistes 109 105,5 111,55

  Résidents 10 10 10

  Volumes des services hospitaliers au sein de Santé Î.-P.-É.
  Visites aux services d’urgence 96 675 94 294 91 886

  Opérations (soins actifs) 3 697 3 711 3 758

  Opérations (chirurgies d’un jour) 6 160 6 142 6 340

  Jours d’hospitalisation (excluant l’hôpital de Hillsborough) 145 492 146 581 142 599

  Admissions (excluant l’hôpital de Hillsborough) 14 827 15 179 14 855

  Durée moyenne du séjour (jours) (excluant l’hôpital de Hillsborough) 9,76 9,18 9,76

  Examens d’imagerie diagnostique 154 434 153 81 152 078

  Analyses faites par les services de laboratoire 2 481 255 2 472 962 2 046 312

  Admissions aux services hospitaliers en santé mentale 1 077 1 230 1 173

  Soins de longue durée (établissements publics seulement)
  Taux d’occupation 98,1% 97,8% 98,1%

  Admissions aux soins de longue durée 194 190 240

  Lits de soins de longue durée 598 598 598

  Établissements de soins de longue durée 9 9 9

  Durée moyenne du séjour (années) 3,0 3,0 3,3

  Soins à domicile
  Clients ayant reçu des soins à domicile 4 388 4 297 4 456

  Clients des soins à domicile âgés de plus de 75 ans 2 341 2 478 2 462
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  Centre de traitement du cancer de l’Î.-P.-É. 2017-2018 2018-2019 2019-20202

  Traitements de radiothérapie et séances de simulation 8 950 7 332 7 761

  Visites médicales 27 210 28 449 32 261

  Consultations en radiologie et de suivi 3 761 3 403 3 584

  Consultations médicales et de suivi 6 331 7 335 7 425

  Santé mentale et toxicomanie
  Aiguillages aux services communautaires provinciaux en santé mentale 6 091 5 980 5 616

  Interventions en cas de crise – Services communautaires en santé mentale 2 024 2 023 2 028

  Total des admissions aux services en matière de toxicomanie 3 079 2 925 2 873

  Soins de santé primaires
  Visites aux centres de soins de santé primaires3 158 890 147 340 139 851

  Clients individuels des centres de soins de santé primaires 43 695 43 784 41 477

  Clients individuels aux cours des programmes provinciaux sur le diabète 4 630 4 790 4 782

  Programmes provinciaux sur le diabète – Total des visites 22 521 22 663 22 874

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

1 539 1 544 1 430

  Enfants ayant reçu des traitements dentaires des programmes de soins  
  dentaires publics

4 397 4 191 3 778

  Enfants ayant participé au programme de prévention en milieu scolaire   
  des programmes de soins dentaires publics4 11 952 10 584 7 782

 3  Services totaux comptabilisés pour les médecins généralistes (contrat/salaire).
4  Les chiffres concernant les écoles correspondent à l’année scolaire enregistrée du 1er juillet au 30 juin. L’année scolaire commence en été, car des cliniques  
    sont organisées dans certaines écoles pendant cette période.
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Références 

1    Santé Î.-P.-É., Plan stratégique 2017-2020

2    Health Services Act, R.S.P.E.I 1988, Cap. H-1.6 (loi sur les services de santé)   

3    Financial Administration Act (loi sur l’administration financière)

4    Ministère de la Santé et du Mieux-être, Plan stratégique 2019-2022

5    Santé Î.-P.-É., Integrated Quality and Patient Safety Framework (cadre intégré sur la qualité des soins et la sécurité des 
      usagers), 2017 
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Politique
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PRIORITÉ INDICATEUR CIBLE 2018-2019 2019-2020 

Objectif 1 : Qualité et sécurité 

Améliorer la sécurité des patients et des 
lieux de travail 

Taux d’incidents liés à des événements indésirables pour les 
patients en soins actifs et les résidents en SLD – niveaux de 
gravité 4 et 5 par 1 000 jours-patient 

0,13 0,19 0,20 

Intégrer les soins axés sur les patients et les 
familles dans la prise de décision 

Pourcentage des comités de Santé Î.-P.-É. où siègent des 
patients et/ou des représentants de familles 

100 % 81,30 % 84 % 

Accroître la mobilisation des patients, du 
personnel, des membres du public et des 
collectivités de l’Île 

Total de séances de mobilisation et de conversations 
communautaires liées à la santé 

10 % de 
hausse 

par rapport 
à 2018-

2019 (190) 

190 550 

Objectif 2 : Accès et coordination 

Améliorer l’accès aux services de soins 
primaires 

Omnipraticiens et personnel infirmier praticien employés dans 
le secteur des soins primaires pour 100 000 habitants 

74,60 66,10 72,10 

Améliorer l’accès aux services en santé 
mentale et en traitement de la toxicomanie 

Temps d’attente médian pour des services psychiatriques 
d’urgence (en nombre de jours) 

24,60 21 49 

Améliorer l’accès aux programmes de soins 
communautaires spécialisés pour les 
personnes ayant des problèmes de santé 
chroniques et des besoins complexes 

Congés pour des conditions propices aux soins ambulatoires 
par 100 000 personnes de moins de 74 ans 

420 434 409 

Améliorer les services de soins à domicile Durée moyenne d’un séjour au programme pour les personnes 
fragilisées pour les clients ayant reçu leur congé 
(en nombre d’années) 

0,84 0,84 0,90 

Objectif 3 : Innovation et efficacité 

Améliorer le roulement des patients Variance de la durée d’un séjour (DS) : DS en soins actifs moins 
la DS attendue (DSA) (en nombre de jours) 

1,67 2,24 2,23 

Réduire les temps d’attente des services 
d’urgence 

Temps d’attente aux services d’urgence avant d’obtenir une 
première évaluation médicale (PÉM) – 90e centile (en nombre 
d’heures) 

3,50 4,83 5,07 

Veiller à l’utilisation appropriée des 
ressources en soins ambulatoires 

% des visites liées à une consultation dans une clinique de soins 
ambulatoires (possibilité de (possibilité de services 
inappropriés) 

4,36 4,37 3,95 

Accroître le nombre de pratiques novatrices Total de séances cliniques données en temps réel au moyen de 
la télémédecine 

350 498 1 245 

Catalyseurs stratégiques 

Population Jours de congé de maladie par équivalent temps plein 
budgétisé (ÉTP) 

10,52 11,45 5,41 

Finances % d’écart par rapport au budget +/-0,5 % 0,20 % 0,45 % 

Technologie novatrice et efficace % de rencontres avec des patients hospitalisés avec PowerPlan 
(groupe d’ordonnances électroniques) 

100 % 97,30 % 97,90 % 

Collaboration et engagement Nombre de rendez-vous en collaboration dans les soins de 
santé primaires 

1 400 1 578 1 264 

Communication et partage de l’information Nombre total de pages de contenu, de publications, de 
nouvelles et d’événements de Santé Î.-P.-É. sur le site Web du 
gouvernement de l’Î.-P.-É. (www.princeedwardisland.ca) 

973 1 008 1 039 

 

Annexe B 

Tableau de bord 
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INDICATEUR DESCRIPTION 

Taux d’incidents liés à des événements 
indésirables pour les patients en soins actifs et les 
résidents en SLD – niveaux de gravité 4 et 5 
par 1 000 jours-patient 

Le taux d’incidents de niveaux de gravité 4 (blessures graves) et 5 (décès ou issue dramatique en lien à 
l’incident par 1 000 jours-patients en soins de longue durée et en soins actifs). 

Pourcentage des comités de Santé Î.-P.-É. où 
siègent des patients et/ou des représentants 
de familles 

Le pourcentage de comités de Santé Î.-P.-É. ayant une représentation complète de patients et de 
familles. Les comités concernés appuient les principales initiatives stratégiques de Santé Î.-P.-É. et les 
exigences en matière d’agrément. 

Nombre total de séances de mobilisation et de 
conversations communautaires liées à la santé 

Le nombre de séances de mobilisation publique où le personnel et les patients sont réunis à des fins 
d’information ou de planification et de conversations communautaires liées à la santé. 

Omnipraticiens et personnel infirmier praticien 
employés dans le secteur des soins primaires 
pour 100 000 habitants 

Le taux normalisé (pour 100 000 habitants) du nombre total de postes ÉTP pour les omnipraticiens et 
le personnel infirmier qui travaillent dans les réseaux de soins primaires de Santé Î.-P.-É. 

Temps d’attente médian pour des services 
psychiatriques d’urgence (en nombre de jours) 

Le temps d’attente moyen à l’échelle de la province (en nombre de jours) pour les services 
communautaires de santé mentale de nature urgente. Cet indicateur comprend à la fois la psychiatrie 
(c.-à-d., cliniques communautaires de soins non actifs) et les services communautaires de santé 
mentale (c.-à-d., services de proximité, thérapeutiques, pour les personnes âgées) considérés au triage 
comme étant urgents. 

Conditions propices au traitement ambulatoire 
(taux pour 100 000 habitants âgés de moins 
de 74 ans) 

Taux d’hospitalisation en soins actifs normalisés selon l’âge pour les affections pour lesquelles des 
soins ambulatoires appropriés préviennent ou réduisent la nécessité d’une hospitalisation 
pour 100 000 habitants de moins de 75 ans. 

Durée moyenne d’un séjour au programme pour 
les personnes âgées fragilisées pour les clients 
ayant reçu leur congé (en nombre d’années) 

La durée moyenne à partir de la date d’inscription d’une personne au programme pour les personnes 
âgées fragilisées pour ceux qui ont été libérés au cours de cette période. 

Variance de la durée d’un séjour (DS) : DS en soins 
actifs moins la DS attendue (DSA) (en nombre de 
jours) 

Le nombre de jours du séjour d’un patient dans un hôpital de soins actifs excédant le nombre de jours 
prévu. Cette mesure compare la durée du séjour à la durée du séjour attendue après correction des 
facteurs qui influencent la mortalité hospitalière, comme l’âge, le sexe, le diagnostic et d’autres 
conditions du patient. La durée du séjour attendue est basée sur la comparaison à des patients 
similaires dans la Base de données sur les congés des patients de l’ICIS. 

Temps d’attente aux services d’urgence avant 
d’obtenir une première évaluation médicale (PÉM) 
– 90e centile (en nombre d’heures) 

L’intervalle de temps entre le moment de l’enregistrement du patient ou le moment du triage, selon la 
première éventualité, et l’évaluation initiale par le médecin (90e percentile en nombre d’heures). 

% des visites liées à une consultation dans une 
clinique de soins ambulatoires (possibilité de 
services inappropriés) 

Le pourcentage de services inappropriés possibles qui ont lieu dans les centres de soins ambulatoires 
de l’hôpital du comté de Prince, de l’hôpital Queen Elizabeth, de l’hôpital Western, de l’hôpital 
communautaire O’Leary, de l’hôpital Kings County Memorial, et de l’hôpital de Souris. 

Nombre total de séances cliniques données en 
temps réel au moyen de la télémédecine 

Le nombre de séances cliniques virtuelles données par vidéoconférence. Les séances cliniques sont 
définies comme des événements ou des séances comportant l’utilisation clinique de la technologie 
(vidéoconférence) pour les soins d’un patient, par exemple de clinicien à patient ou de clinicien à 
clinicien. 

Jours de congé de maladie par équivalent temps 
plein budgétisé (ÉTP) 

Nombre total d’heures de maladie/nombre d’ÉTP.

% d’écart par rapport au budget L’écart important signifie un écart de (+/-) 0,5 % entre les dépenses réelles et les dépenses 
budgétisées. 

% de rencontres avec des patients hospitalisés 
avec PowerPlan (groupe d’ordonnances 
électroniques) 

Le ratio de rencontres en milieu hospitalier avec au moins un PowerPlan. Le nominateur est le nombre total 
de rencontres avec des patients hospitalisés avec au moins un PowerPlan; le dénominateur est le nombre 
total de rencontres avec des patients hospitalisés (avec ou sans PowerPlan). 

Nombre de rendez-vous en collaboration dans les 
soins de santé primaires 

Le nombre de rendez-vous dans les centres de soins de santé primaires qui font l’objet d’une collaboration 
entre les médecins de famille et le personnel infirmier praticien; plus précisément ceux qui ont un code de 
facturation « 2510 NURSE PRACTITIONER COLLABORATION ». 

Nombre total de pages de contenu, de 
publications, de nouvelles et d’événements de 
Santé Î.-P.-É. sur le site Web du gouvernement de 
l’Î.-P.-É. (www.princeedwardisland.ca) 

Nombre total de pages de contenu, de publications, de nouvelles et d’événements de Santé Î.-P.-É. sur 
le site Web du gouvernement de l’Î.-P.-É. dans les deux langues officielles. Déclaration sur une base 
trimestrielle; les données à la dernière date du trimestre sont utilisées. 
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