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Au nom du conseil d’administration, de la 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 2020-2021 de Santé Î.-P.-É. Le présent rapport annuel 
fournit un aperçu de nos accomplissements, des défis auxquels nous avons été confrontés et 
de nos résultats en matière de rendement, en plus des états financiers vérifiés pour l’exercice 
terminé le 31 mars 2021.

Le dernier exercice a posé des défis et apporté des changements sans précédent pour le 
système de santé insulaire en raison de l’incidence de la pandémie mondiale de COVID-19. 
Notre personnel et nos médecins y ont réagi avec un professionnalisme et un dévouement 
inébranlables. Que ce soit en travaillant sans relâche en laboratoire, en clinique de 
dépistage, aux bureaux de la Santé publique et en clinique de vaccination afin de soutenir 
la réponse à la pandémie de COVID-19, ou en veillant à ce que les soins de santé essentiels 
continuent d’être offerts en toute sécurité aux Insulaires, notre équipe de Santé Î.-P.-É. a fait 
preuve de résilience, de sollicitude et d’un engagement envers l’excellence en ces temps 
difficiles.

Nous reconnaissons en outre que, malgré l’incidence durable de la pandémie de COVID-19, 
Santé Î.-P.-É. a pu progresser vers la concrétisation de ses objectifs stratégiques en matière 
de qualité et de sécurité, d’accessibilité et de coordination et d’innovation et d’efficacité. Nous 
avons offert de nouveaux programmes, amélioré les services existants, élargi l’utilisation de 
nouvelles technologies et maintenu notre engagement envers l’agrément en 2022.

Les progrès réalisés en 2020-2021 sont attribuables au dévouement et à la résilience 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 en faisant preuve de sollicitude, d’intégrité et d’excellence.

Le tout respectueusement soumis,

Derek D. Key, C.M., O.Î.-P.-É., c.r., LL.D. [hon.] 
Président du conseil

Dr Michael Gardam, M.Sc.(Biochimie), M.D., C.M., M.Sc.(Admin. santé), FRCPC, CHE
Directeur général     

Dr Michael Gardam
Directeur général

Derek D. Key
Président du conseil

Mot du président du conseil et du directeur général 
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 de santé mentale 
et de traitement de la 
toxicomanie.

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

•	 Améliorer les services de 
soins à domicile.

Qualité et 
sécurité

Accessibilité et 
coordination

Innovation et 
efficacité

Le Rapport annuel 2020-2021 présente les activités et initiatives 
de Santé Î.-P.-É. du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 en appui aux 
objectifs stratégiques suivants1 : 

•	 Qualité et sécurité

•	 Accessibilité et coordination

•	 Innovation et efficacité

Le présent 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’Île-du-Prince-Édouard, 
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 la 
Financial Administration Act (loi sur la gestion des finances 
publiques)3.

Nos objectifs stratégiques et priorités

Introduction
Rapport annuel 2020-2021 de Santé Î.-P.-É.

•	 Améliorer le cheminement 
des patients.

•	 Réduire le temps d’attente 
aux services d’urgence

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

•	 Augmenter l’utilisation de 
pratiques innovantes.
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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 Ministère4. 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 favorisant la santé et le 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.2 
L’organisation, qui est régie par un conseil d’administration, 
offre des services de soins actifs et des 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 de santé 
mentale et de traitement de la toxicomanie.

Les soins de santé 
à l’Î.-P.-É.

Notes :
* Nombre d’employés équivalents temps plein (ETP) permanents au 31 mars 2021
** Les centres de soins communautaires comprennent les services de santé publique et de développement des enfants, les soins de santé primaires et pour les maladies chroniques, les soins à 
domicile, les soins palliatifs et les programmes de gériatrie.
*** Les établissements de soins de longue durée comprennent uniquement les établissements  
de soins infirmiers de longue durée financés par les deniers publics.

Employés*

4 816
Personnel médical

249
Personnel infirmier

2 280

EFFECTIFS DE SANTÉ Î.-P.-É.

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ Î.-P.-É.

Hôpitaux

7
Hôpitaux de soins actifs 
aiguilleurs 

Hôpitaux  
communautaires 

Établissement de soins  
psychiatriques 

2
4
1

Centres de soins en santé 
mentale 

Centres de soins  
communautaires** 

26

Centres de traitement  
de la toxicomanie 

Établissements de soins  
de longue durée*** 

9

7 5
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Le Rapport annuel 2020-2021 donne un aperçu des 
réalisations et des défis de Santé Î.-P.-É. 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 de rendement qui 
correspondent aux objectifs stratégiques. L’exercice 2020-
2021 marquait une transition pour Santé Î.-P.-É., avec la 
conception du Plan stratégique 2021-2024. Le rapport reflète l 
e Cadre canadien sur la qualité des soins et la sécurité des 
patients pour les services de santé, adopté par Santé Î.-P.-É. en 
mars 2021. 

 

Les réussites et les défis
Progrès dans le soutien à la formation sur la qualité et la 
sécurité pour le personnel et les médecins, et engagement 
à mieux comprendre la perspective du personnel sur la 
sécurité des patients et du lieu de travail. Amélioration de 
l’accès aux soins dans différents services, y compris les soins 
primaires et spécialisés, grâce à l’utilisation de diverses 
technologies virtuelles favorisant la continuité des soins de 
manière sécuritaire, axées sur la qualité et accessibles pendant 
la pandémie de COVID-19. Le processus de planification 
générale du nouveau complexe de services de santé mentale 
et de traitement de la toxicomanie se poursuit afin d’amener 
des soins progressifs, axés sur la personne et fondés sur des 
pratiques éprouvées. Le recrutement et le maintien en poste 

du personnel continuent d’être un défi pour la stabilité des 
services de santé. Des efforts considérables sont nécessaires 
en vue de soutenir, former, recruter et retenir les effectifs de 
Santé Î.-P.-É.

Réponse à la pandémie de 

COVID-19
Au cours de la dernière année, les membres de l’équipe 
de Santé Î.-P.-É. ont travaillé de longues heures, sept jours 
sur sept, afin d’offrir au quotidien des soins et du soutien 
aux Insulaires touchés par la COVID-19. Le personnel a 
œuvré de sorte à s’assurer que les cliniques de dépistage, la 
recherche des contacts, les services de laboratoire et d’autres 
services liés à la réponse à la pandémie étaient pleinement 
opérationnels, plus particulièrement pendant les éclosions et 
les changements aux exigences en matière de dépistage et 
d’isolement. Des cliniques de vaccination ont été planifiées et 
mises en œuvre, encore une fois grâce à la mobilisation rapide 
des ressources, en vue d’offrir à tous les groupes admissibles 
un accès en temps opportun aux vaccins contre la COVID-19 
partout dans la province.

Au fil de la pandémie de COVID-19, les membres de l’équipe 
de Santé Î.-P.-É. ont continué de collaborer avec les travailleurs 
de la santé de première ligne pour veiller à leur santé mentale 
et à leur bien-être. Le personnel a également travaillé à 
assurer le maintien des services essentiels pour la prestation 
sécuritaire des services de santé non liés à la COVID-19. 
Les partenaires représentant les patients et les familles de 
Santé Î.-P.-É. ont aussi participé à la réponse à la pandémie 
en exprimant la perspective des patients et des familles sur 
la planification des services et les nouveaux protocoles. Le 
personnel continue d’offrir du soutien jour et nuit dans tout le 
système de santé de sorte à assurer la sécurité et la santé de la 
communauté insulaire.

Profils
Depuis quelques années, le personnel recommande de 
présenter dans le rapport annuel des membres de l’équipe 
de Santé Î.-P.-É. issus de tous les établissements et services 
de l’organisation pour que l’on puisse mieux connaître les 
fournisseurs de soins. Cette année, on fournit donc un profil 
détaillé de membres de l’équipe issus de divers secteurs, en 
plus du profil d’une partenaire représentant les patients et 
les familles. Ces profils ont été dressés au cours du dernier 
exercice et donnent un aperçu du travail quotidien de l’équipe 
de Santé Î.-P.-É. partout dans la province.

Exercice en bref
2020-2021

Soins centrés sur la personne

Soins appropriés

Soins accessibles

Soins intégrés

Soins sécuritaires
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Kari-Lyn Young est superviseure technique aux Services de 
laboratoire de l’hôpital Queen Elizabeth (HQE). Elle possède un 
diplôme en sciences obtenu à la suite d’un programme de trois 
ans du Collège St-Lawrence, à Kingston, en Ontario. Quand on 
lui demande ce qu’elle aime le plus dans son travail, elle  
mentionne que « chaque jour est différent ».

Le laboratoire de l’HQE fait partie du réseau de laboratoires 
provincial. On y reçoit régulièrement un éventail d’échantillons 
prélevés dans toute la province. L’équipe effectue des analyses 
de dépistage d’une longue liste de virus et en communique les 
résultats au Bureau du médecin hygiéniste en chef, aux  
médecins et aux infirmières. Cette liste s’est récemment élargie 
aux analyses de dépistage de la COVID-19. 

Le rôle de Kari-Lyn consiste en partie à assurer l’efficacité  
opérationnelle du laboratoire et l’entretien adéquat des  
instruments d’analyse. Au début de la pandémie de COVID-19, 
en 2020, elle était responsable du bon fonctionnement de tous 
les instruments et de la supervision du processus de formation 
en dépistage de la COVID-19 des techniciens.

Même si ses tâches générales n’ont pas changé en raison de la 
pandémie, le volume de travail a connu une croissance  
considérable. En plus de leur charge de travail habituelle, les 
Services de laboratoire provinciaux effectuent maintenant plus 
de 4 000 analyses de dépistage de la COVID-19 par semaine. 
D’une manière ou d’une autre, Kari-Lyn précise que le  
laboratoire s’efforce toujours d’offrir de bons délais pour l’envoi 
des résultats de dépistage.

Profil d’un membre du personnel

Kari-Lyn Young

Depuis que la pandémie de 
COVID-19 a frappé en 2020, le 
laboratoire de  
microbiologie en a vécu de 
nombreuses répercussions, et 
nous nous sommes efforcés 
de maintenir de bons délais 
d’envoi des résultats de  
dépistage. 

«

»

Kari-Lyn Young, superviseure technique aux Services de laboratoire
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Martha St. Pierre est infirmière autorisée depuis 33 ans. Elle a 
obtenu son baccalauréat en sciences infirmières en 1988, et 
est membre de l’équipe de Santé Î.-P.-É. depuis 26 ans. En tant 
qu’éducatrice en diabète et chef de clinique provinciale en 
diabète de l’organisation, Martha a principalement pour rôle de 
fournir leadership, encadrement et soutien aux fournisseurs de 
soins aux diabétiques.

L’équipe soignante en diabète continue d’étudier les possi-
bilités d’amélioration des services aux diabétiques à l’Île, et 
Martha explique que l’un des défis constants pour ce groupe 
est l’incidence financière du traitement quotidien du diabète. 
La médication, l’insuline, les bandelettes et les pompes à  
insuline peuvent coûter très cher; dans le cadre de son rôle, 
Martha travaille donc avec des organismes gouvernementaux 
afin de cerner les possibilités de réduire les coûts du diabète 
pour les personnes atteintes. Martha a également été une 
ressource clé pour le Comité directeur de la stratégie sur le 
diabète dans la rédaction de la Stratégie sur le diabète 2020-
2024 de Santé Î.-P.-É. Terminée en novembre 2020, la Stratégie 
précise l’orientation stratégique en matière de dépistage, de 
prévention et de traitement du diabète.

L’un des aspects préférés de son travail est que le milieu est axé 
sur le travail d’équipe. Cet aspect est devenu particulièrement 
pertinent avec la pandémie de COVID-19. Dans le cadre de la 
réponse de Santé Î.-P.-É. à la pandémie de COVID-19, Martha 
a été nommée gestionnaire provinciale de l’établissement et 
de l’exploitation des cliniques de dépistage et d’évaluation 
des symptômes de la COVID-19. Selon elle, cette expérience 
lui a permis de travailler avec un large éventail de membres 
de l’équipe de Santé Î.-P.-É. et du ministère de la Santé et du 
Mieux-être ainsi que de partenaires communautaires. Elle 
insiste sur l’innovation constante nécessaire afin de relever les 
défis logistiques posés par la pandémie.

Martha ajoute qu’ « il est important de reconnaître que la 
réponse à la pandémie de COVID-19 a été extrêmement bonne 
à l’Île-du-Prince-Édouard grâce au respect des lignes directrices 
du Bureau du médecin hygiéniste en chef par les Insulaires. 
Nous devons continuer de suivre les conseils de la Dre Heather 
Morrison afin de réduire la transmission de la COVID-19 et  
d’assurer la sécurité de tous les Insulaires. »

Grâce au leadership de Martha, l’équipe continue de guider le 
personnel, les patients et les familles pendant la pandémie de 
COVID-19.

Profil d’un membre du personnel

Martha St. Pierre

La pandémie de COVID-19 a 
mis l’accent sur la  
nécessité d’être souple dans 
un environnement en  
constante évolution.

«

»

Martha St. Pierre, chef de clinique provinciale en diabète
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En tant qu’employée à temps plein des Services  
environnementaux dans l’Unité de médecine générale et de 
soins palliatifs de l’hôpital du comté de Prince (HCP), Jantina 
MacLeod commence ses journées tôt et est amenée à  
travailler dans tous les secteurs de l’Unité. Chaque surface, 
chaque chambre et les nombreux appareils sont bien nettoyés 
pendant son quart de travail. Jantina travaille à l’HCP depuis 
près de 17 ans, et au sein de l’Unité de médecine générale et 
de soins palliatifs depuis janvier 2020. Elle qualifie son rôle 
d’emploi de rêve.

« J’aime mon travail! J’ai l’impression de changer les choses dans  
la vie des patients en m’assurant que leur environnement est 
propre. »

Originaire de Summerside, Jantina a toujours aimé les  
personnes âgées, en commençant par ses grands-parents 
quand elle était toute petite. Parmi ses aspects préférés de son 
travail, elle mentionne les interactions avec les patients, dont 
beaucoup connaissent son nom, et apprendre à connaître la 
famille, les animaux de compagnie et les autres intérêts des 
patients. Elle aime aussi voir les membres du personnel de 
l’Unité tous les jours; ils sont comme une famille pour elle et 
l’ont intégrée au sein de l’équipe.

Depuis un an et demi, la pandémie de COVID-19 a apporté bien 
des changements au sein de Santé Î.-P.-É., y compris dans le 
travail de Jantina.

 

Elle a suivi une formation sur la réponse à de nombreuses 
situations possibles en lien avec la COVID-19 et se sent prête à 
travailler peu importe les circonstances.

Profil d’un membre du personnel

Jantina MacLeod

L’incidence de la COVID-19 sur  
les services environnementaux  
est importante. 

«
»

Jantina MacLeod, employée des Services environnementaux
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Améliorer la sécurité des patients 
et des lieux de travail.

Intégrer les principes des 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.   

L’importance accordée à la qualité et à la sécurité par 
Santé Î.-P.-É. est au cœur des efforts visant à favoriser 
une culture de sécurité des patients et des lieux de travail, 
bonifiée par l’amélioration continue de la qualité, la 
formation et le soutien au personnel et l’accent sur les soins 
axés sur la personne. 

Liens avec le Cadre canadien sur la qualité des soins et la 
sécurité des patients pour les services de santé

Soins centrés sur la 
personne   

Soins 
sécuritaires   

Qualité et sécurité
Objectif 1

Priorités stratégiques
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Faits saillants

Sécurité des patients et amélioration de la 
qualité 

•	 Les préparatifs pour le cycle d’agrément de l’été 2022 à 
Santé Î.-P.-É. se poursuivent, avec les auto-évaluations 
remplies par le personnel de première ligne, les 
gestionnaires et les dirigeants. Santé Î.-P.-É. sera évaluée 
en fonction de quatre normes – prévention et contrôle 
des infections, leadership, gestion des médicaments et 
gouvernance – et de 24 secteurs de programmes et de 
services supplémentaires liés aux différents sondages et 
programmes actuellement offerts par Santé Î.-P.-É.

•	 On a mis en œuvre dans toute l’organisation des 
communications mensuelles ciblant les pratiques 
organisationnelles requises (POR), les normes d’agrément 
liées à chaque programme et à ses processus définis, 
les plans d’amélioration de la qualité, la vérification des 
indicateurs et les processus pour les traceurs fictifs.

•	 On a créé un tableau de bord des indicateurs utilisant la 
plateforme RStudio afin d’harmoniser toutes les données 
sur l’amélioration de la qualité, en un seul emplacement 
central, de sorte à rendre les données accessibles aux 
chefs des équipes d’amélioration de la qualité et aux hauts 
dirigeants.

•	 Le comité sur la qualité et la sécurité du conseil 
d’administration de Santé Î.-P.-É. examine tous les incidents 
graves chaque trimestre et surveille les délais de suivi et de 
mise en œuvre des recommandations.

•	 L’outil d’évaluation du fonctionnement de la gouvernance, 
un instrument obligatoire du processus d’agrément, a été 
rempli par les membres du conseil en juillet 2020. L’outil 
d’évaluation du fonctionnement de la gouvernance a été 
conçu par Agrément Canada afin d’aider les organisations 
à comprendre leur fonction de gouvernance. Les membres 
du conseil de Santé Î.-P.-É. ont passé en revue les résultats 
du sondage en septembre 2020, et cerné les secteurs 
prioritaires et mesures à appliquer.

•	 On a mis en œuvre des initiatives clés tirées du plan 
d’action 2019-2021 du sondage sur la culture de la sécurité 
des patients, comme le programme TeamSTEPPS (deux 
séances à l’hôpital Western et séances continues), la 
formation sur la culture juste (séances continues) et les Prix 
d’excellence en leadership pour la qualité et la sécurité 
(remis à l’assemblée générale annuelle 2020-2021), de 
sorte à améliorer le travail d’équipe et les habiletés de 
communication chez le personnel afin de prévenir et 
d’atténuer les risques pour les patients. 
 
 

 
 
 

•	 On a obtenu de la rétroaction du personnel sur la culture 
de sécurité des patients à Santé Î.-P.-É. grâce à sept 
groupes de discussion composés de 50 participants qui 
ont défini l’élaboration de mesures clés pour les groupes 
de travail sur la sécurité des patients et sur le pouls sur 
l’environnement de travail.

•	 On a passé en revue le processus actuel des activités 
d’amélioration de la qualité, en procédant à des analyses 
de la situation dans diverses administrations en ce qui 
a trait à la présentation de rapports obligatoires, à la 
divulgation, aux besoins en matière de politiques et de 
législation; on a poursuivi l’examen des politiques; et on a 
planifié la collaboration avec le ministère de la Santé et du 
Mieux-être afin de revoir la législation.

•	 On a poursuivi l’élaboration de nouveaux programme et 
politique provinciaux en matière de réduction des chutes avec 
l’examen de la littérature, la rédaction de l’ébauche de la 
politique et la conception de processus de travail selon 
une perspective provinciale.

•	 On a mis en œuvre de nouvelles normes opérationnelles 
pour le comité d’éthique clinique et organisationnelle, y 
compris la formation grâce à des exercices sur table de plus 
de 60 participants de toute l’organisation, la mise à jour de 
l’information sur le centre de ressources du personnel et 
une formation virtuelle sur l’éthique offerte par l’entremise 
du Nova Scotia Health Ethics Network en octobre 2020, à 
laquelle ont assisté plus de 90 participants.

•	 On a créé les équipes d’amélioration de la qualité pour 
la réadaptation et le traitement de sorte à accroître 
l’alignement opérationnel et le cheminement des patients.

•	 On a coordonné et harmonisé les attributions des équipes 
d’amélioration de la qualité, leur composition, ainsi que 
leurs modèles de présentation de rapports à l’équipe 
d’amélioration de la qualité et de la sécurité et leurs 
relations avec celle-ci, de sorte à appuyer une approche 
provinciale des plans de travail, des politiques et des 
processus de travail.

•	 On a embauché un pharmacien et une infirmière autorisée 
afin de soutenir l’utilisation de pompes à perfusion et 
d’équipement de distribution automatisée dans les 
établissements de Santé Î.-P.-É. Les titulaires de ces 
postes cliniques encadreront le processus d’agrément, 
superviseront l’utilisation de l’équipement et établiront les 
pratiques exemplaires. 
 

                       Qualité et sécurité  

HealthPEI.ca/SecuriteDesPatients
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•	 On a rédigé l’ébauche du cadre stratégique de Santé 
Î.-P.-É. en vue d’orienter l’élaboration et la mise en œuvre 
des politiques. Des recherches et de la mobilisation 
supplémentaires auront lieu pendant l’exercice 2021-2022.

•	 L’initiative pluriannuelle de gestion efficace des risques 
obstétricaux, intitulée Managing Obstetrical Risk Efficiently 
(MORE-OB), se poursuit; l’élaboration des contrats et la 
formation des groupes de travail à l’HQE et à l’HCP sont 
en cours. Des ateliers sont prévus au début de l’exercice 
2021-2022. L’initiative MORE-OB est une plateforme Web 
qui favorise la sécurité globale des patients, l’amélioration 
de la qualité et le perfectionnement des soignants et 
des administrateurs des unités d’obstétrique en milieu 
hospitalier.

Mieux-être et sécurité au travail

•	 On a poursuivi la mise en œuvre d’un programme 
provincial harmonisé de prévention de la violence 
ayant recours à des pratiques éprouvées, y compris des 
politiques et procédures, des stratégies de communication 
visant à atténuer les risques de violence, et un programme 
scolaire exhaustif de prévention de la violence. En février 
2020, Santé Î.-P.-É. a créé le Comité directeur provincial sur 
la prévention et la réduction de la violence, qui comprend 
des représentants de Santé Î.-P.-É., les présidents de tous 
les syndicats, des membres syndiqués de première ligne, 
de la Commission des accidents du travail de l’Île-du-
Prince-Édouard et des partenaires représentant les patients 
et les familles. Parmi les objectifs du Comité, on trouve les 
suivants :

	Ù Mener une évaluation des risques pour les facteurs 
organisationnels liés à la violence en milieu de travail.

	Ù Participer à la sélection de mesures d’atténuation des 
risques de violence.

	Ù Élaborer ou réviser les politiques, les mesures et les 
procédures liées à la prévention et à la réduction de la 
violence en milieu de travail. 

	Ù Évaluer les besoins en apprentissage des employés 
en ce qui a trait à la violence en milieu de travail 
et soutenir la conception, la mise en œuvre 
et l’évaluation d’un programme scolaire de 
sensibilisation à la prévention de la violence.

	Ù Cerner et évaluer les indicateurs afin de veiller à ce que 
les dangers ou risques soient établis et éliminés ou 
atténués de manière proactive.

•	 On a travaillé à la réalisation du projet Prévenir et réduire la 
violence au travail en soins de longue durée, dans le cadre 
du Programme de formation pour cadres FORCES, de la 
Fondation canadienne pour l’amélioration des services de 
santé (FCASS). Ce projet d’amélioration se concentre sur 
l’élaboration d’un modèle de prévention et d’intervention 
en matière de violence qui est mis à l’essai dans une unité 
pour personnes atteintes de démence au Foyer Beach 
Grove. Le projet d’amélioration devrait doter les employés 
et les gestionnaires de processus et d’une formation 
pertinents afin de réduire les incidents violents.

•	 On a mis en œuvre des initiatives liées à la culture de 
sécurité par l’introduction de la série Safety Talks, un outil 
d’information sur le mieux-être ou la sécurité transmis 
chaque semaine aux employés depuis janvier 2021.

•	 On a continué d’offrir aux employés des possibilités 
exhaustives de formation et de sensibilisation sur le mieux-
être et la sécurité, dont les suivantes :

	Ù Ateliers sur les milieux de travail respectueux – Un 
aperçu de la politique Milieux de travail respectueux de 
Santé Î.-P.-É. et de l’information sur le règlement des 
conflits en milieu de travail et sur l’utilisation d’une 
approche de résolution axée sur les problèmes dans le 
règlement des conflits

	Ù Formation sur l’usure de compassion et l’épuisement 
professionnel – Programme de formation visant à 
présenter les concepts de l’usure de compassion et 
de l’épuisement professionnel aux travailleurs de la 
santé; il s’agit de l’incidence physique, affective et 
psychologique des relations d’aide

                       Qualité et sécuritéObjectif 1  
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Soins axés sur les patients et les familles et 
engagement

•	 Les partenaires représentant les patients et les familles de 
Santé Î.-P.-É. ont aussi participé aux activités d’un éventail 
d’équipes d’amélioration de la qualité au sein de Santé 
Î.-P.-É., en exprimant la perspective des patients dans les 
discussions du personnel sur l’amélioration des services et 
les préparatifs au prochain cycle d’agrément de Santé  
Î.-P.-É. Les partenaires représentant les patients et les 
familles jouent un rôle bénévole au sein du système de 
santé de sorte à transmettre la perspective des patients 
dans l’élaboration des services.

•	 Les partenaires représentant les patients et les familles 
ont continué de soutenir la réponse à la pandémie en 
fournissant de la rétroaction et en exprimant la perspective 
des patients et des familles sur le redéveloppement et la 
planification opérationnelle, de même que les nouveaux 
protocoles (protocole sur les visiteurs et les motifs d’ordre 
humanitaire pour les établissements de Santé Î.-P.-É. 
pendant la pandémie de COVID-19) et les modifications 
aux politiques existantes (politique sur la présence de la 
famille de Santé Î.-P.-É.).

•	 On a créé et comblé un nouveau poste de gestionnaire 
de l’expérience des patients. Le titulaire de ce poste 
est chargé de l’élaboration, de la mise en œuvre et de 
l’évaluation de stratégies visant à faire progresser les 
soins axés sur les patients et les familles au sein de Santé 
Î.-P.-É. Il fournit de l’encadrement pour la mise en œuvre 
de programmes et de processus conçus afin de favoriser 
l’engagement des patients. Ce rôle permettra d’augmenter 
l’engagement des patients grâce à des communications 
améliorées, à de nouveaux partenariats, à la sensibilisation 
et à la formation, entre autres.

•	 Ces deux dernières années, l’Unité de soins à la mère et à 
l’enfant de l’HCP a mis en œuvre une nouvelle approche 
intitulée Eat, Sleep, Console (manger, dormir, être consolé). 
Il s’agit d’une nouvelle approche, moins médicalisée et 
plus axée sur le patient, du traitement des nourrissons 
à risque de syndrome de sevrage néonatal. Il est déjà 
démontré que cette approche est efficace; elle réduit le 
taux d’initiation du traitement morphinique et la durée 
totale de l’hospitalisation. L’HPC est l’un des premiers 
hôpitaux du Canada atlantique à avoir adopté cette 
nouvelle approche. 
 

•	 Les Services de santé mentale ont adopté diverses 
approches de prestation de soins axés sur les patients et 
les familles pendant la pandémie de COVID-19 :

	Ù Ordinateurs Chromebook pour les unités de l’hôpital 
Hillsborough afin de permettre aux patients de voir 
des membres de leur famille sur Zoom

	Ù Augmentation des options de soins virtuels dans 
toute la division de sorte à assurer l’évaluation et le 
traitement des patients en temps opportun

	Ù Augmentation des consultations et du suivi 
téléphoniques par les cliniques de santé mentale 
communautaire lorsque les services ne pouvaient pas 
être offerts en personne 
 

 
 
 

•	 Les membres du comité directeur sur les soins de santé 
axés sur les patients et les familles étaient représentés au 
sein d’un comité de collaboration pour les soins axés sur 
les patients et les familles de l’Atlantique, dont les activités 
se concentrent sur les enjeux liés à l’expérience des 
patients pendant la pandémie de COVID-19. On y a discuté 
des politiques sur la présence de la famille et d’autres 
protocoles liés à la pandémie de COVID-19 dans les régions 
sanitaires, en plus d’y avoir partagé et mis en œuvre des 
procédures.

•	 Le personnel et la population en général ont eu l’occasion 
de présenter leurs perspectives dans le cadre d’initiatives 
de Santé Î.-P.-É., y compris en ce qui a trait à la planification 
des services et aux évaluations pour les soins virtuels, à la 
planification des effectifs médicaux, aux soins primaires, 
aux hôpitaux communautaires et de soins actifs, aux soins 
de longue durée, à la sécurité des patients et des lieux de 
travail et aux services de santé mentale et de traitement de 
la toxicomanie. 
 

                       Qualité et sécurité

HealthPEI.ca/SanteMentale

Objectif 1  

12SANTÉ Î.-P.-É.  Rapport annuel 2020-2021

https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/sante-i-p-e/services-sante-mentale?utm_source=redirect&utm_medium=url&utm_campaign=sante-mentale


Travailleur social au sein du Programme de soins à domicile, 
Bob Lyons sert d’agent de liaison entre les clients et le système 
de santé. Il passe la majeure partie de ses journées à effectuer 
des évaluations, établir des plans de soin et coordonner des 
conférences de cas. Bob fait partie d’une équipe  
interdisciplinaire composée de physiothérapeutes,  
d’ergothérapeutes, d’infirmières et de préposés aux soins à 
domicile. Il collabore aussi avec des spécialistes en médecine, 
gériatrie, psychiatrie, santé mentale et nutrition et d’autres 
fournisseurs communautaires.

Originaire de Boston, Bob a toujours eu la double citoyenneté, 
ses grands-parents étant de Souris, à l’Île-du-Prince-Édouard. 
Après de nombreux étés à visiter l’Île, il a éventuellement 
déménagé ici. Il avait auparavant effectué un baccalauréat ès 
arts en sociologie à l’université du Montana, et une maîtrise en 
travail social à l’université du Massachusetts. Bob explique avoir 
obtenu sa meilleure formation à titre de volontaire au sein du 
Corps des volontaires de la paix américain. Pendant l’épidémie 
de SIDA, de 1992 à 1995, il a travaillé comme travailleur 
social dans des cliniques de santé rurales au Guatemala et en 
Thaïlande.

En général, Bob passe la plupart de son temps à défendre les 
droits et intérêts des clients et de leur famille, dont beaucoup 
vivent une transition majeure, comme leur admission dans un 
établissement de soins de longue durée ou en soins palliatifs.

Profil d’un membre du personnel

Bob Lyons
Mon travail est intéressant,  
diversifié et exigeant, et même  
si certaines journées sont  
imprévisibles, j’aime travailler à 
améliorer la vie des groupes les  
plus vulnérables de la société. 

«

»

Bob Lyons, travailleur social
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« Nous vivons peut-être dans une petite province, mais nous  
offrons d’excellents soins. »

Originaire de l’Île-du-Prince-Édouard, la Dre Janet Rogerson 
a étudié la médecine à l’Université Memorial, à Terre-Neuve-
et-Labrador. Avant de revenir à l’Île, en 2007, elle a travaillé et 
étudié en Haïti, au Kenya, à Boston, à Londres et dans  
plusieurs provinces canadiennes. Elle est actuellement  
directrice médicale des Soins de longue durée à Santé Î.-P.-É., 
en plus de travailler à temps partiel comme médecin à l’HQE.

À titre de médecin hospitalière, la Dre Rogerson fournit des 
soins aux patients qui n’ont pas de médecin de famille, ou dont 
le médecin n’offre pas de soins en milieu hospitalier. Travailler 
directement avec des patients, qui vivent souvent l’une des 
périodes les plus vulnérables de leur vie, figure parmi les  
aspects qu’elle préfère dans son rôle. Dans ses fonctions de 
directrice médicale des Soins de longue durée, elle collabore 
avec une équipe d’infirmières praticiennes qui assure la  
prestation des soins aux résidants des établissements de soins 
de longue durée de Santé Î.-P.-É. Une grande partie de son rôle 
réside dans l’élaboration de politiques, l’application des  
données probantes et l’établissement des possibilités  
d’amélioration. La possibilité d’éliminer les obstacles aux soins 
de grande qualité est sa plus grande motivation.

Bien qu’elle reconnaisse que notre système actuel de soins en 
établissement n’est pas idéal, la Dre Rogerson voit beaucoup de 
potentiel dans le système de soins insulaire et, plus  
particulièrement, dans notre capacité à améliorer les soins aux 
personnes âgées. Pour cette raison, elle est coprésidente du 
groupe provincial Seniors’ Health Service Plan, qui a pour objet 
de revoir la conception de tout le continuum de soins aux  

personnes âgées. Elle espère et croit sincèrement que le  
système continuera de s’améliorer. Cet optimisme, selon elle, 
est le produit de la belle équipe avec qui elle travaille. La  
Dre Rogerson cite la pandémie de COVID-19 comme exemple  
de ce dont cette équipe est capable. 

Il n’y a eu aucun cas de COVID-19 dans les établissements de 
soins de longue durée, aucune hospitalisation ni aucun décès, 
et c’est grâce à cette résilience qu’elle sait que Santé Î.-P.-É. a 
les gens et la passion qu’il faut pour améliorer les choses. Elle 
est enthousiaste à l’idée de trouver des moyens d’innover en 
tant que système et de devenir les architectes de meilleures 
solutions.

« Avec des gens sensationnels, les bons outils et une vision, nous 
pouvons tout faire. »

Profil d’un membre du personnel

Dre Janet Rogerson

La Dre Janet Rogerson, directrice médicale des Soins de longue durée et  
médecin hospitalière

Il y a toujours possibilité de 
faire mieux. 

«
»
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Mary est une excellente  
leader dans les soins  
primaires; ses  
connaissances et son  
savoir-faire sont  
grandement appréciés.  
 
               – Des collègues de 
                  Mme Nisbet

Mary Nisbet est responsable des infirmières cliniciennes du 
Réseau de soins primaires de Queens-Ouest*. Au sein de  
l’équipe de direction, elle supervise les infirmières praticiennes, 
les infirmières autorisées et les infirmières auxiliaires autorisées 
du Réseau. Elle assume également une charge professionnelle, 
et estime que le meilleur aspect de son travail est les soins aux 
patients et l’application de ses compétences cliniques.

Mme Nisbet a obtenu son diplôme de l’école de sciences 
infirmières de l’Île-du-Prince-Édouard en 1988. Elle détient un 
baccalauréat en sciences infirmières de l’Université du  
Nouveau-Brunswick (2002) et une maîtrise en sciences  
infirmières de l’Université Memorial (2007). Figurant parmi les 
premières responsables des infirmières cliniciennes, Mme Nisbet 
œuvre dans le domaine des soins primaires depuis 19 ans.

Les soins infirmiers primaires comportent de multiples volets, 
dont les cliniques d’anticoagulothérapie et de traitement 
de l’hypertension, la prévention des accidents vasculaires 
cérébraux (AVC) secondaires, la gestion de cas, le traitement 
des maladies chroniques (p. ex. la bronchopneumopathie  
chronique obstructive ou BPCO), ainsi que les soins prénatals 
et aux nouveau-nés. Plus récemment, les infirmières autorisées 
et les infirmières auxiliaires autorisées en soins primaires ont 
participé à la réponse à la pandémie de COVID-19. Dans le  
cadre de ses fonctions, Mme Nisbet contribue à établir le  
soutien infirmier qui peut être offert par le Réseau pour la 
réponse à la pandémie tout en maintenant les programmes 
et services essentiels. Elle a pour priorité de veiller à ce que la 
charge de travail du personnel redéployé soit couverte et à ce 
que tous et toutes bénéficient du soutien dont ils ont besoin. 
Selon elle, la tâche est plus simple avec une équipe aussi  
bienveillante, car « tout le monde veut donner un coup de  
main ».

* Mme Nisbet a quitté ses fonctions de responsable des  
infirmières cliniciennes le 17 juin 2020. Elle continue de  
travailler comme infirmière autorisée en soins primaires 
occasionnelle.

Profil d’un membre du personnel

Mary Nisbet

Mary Nisbet, responsable des infirmières cliniciennes

«

»
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Au cours des 12 derniers mois, on a réalisé des progrès 
dans l’amélioration de l’accès aux services pour les 
Insulaires. Des initiatives clés en soins primaires, en santé 
mentale et en traitement de la toxicomanie, en soins à 
domicile et en soins aux personnes âgées ont contribué 
à faciliter l’accès des Insulaires aux soins dont ils avaient 
besoin en ces temps difficiles.

Améliorer l’accès 
aux services de soins 

primaires.

Améliorer l’accès 
aux services de 

santé mentale et 
de traitement de la 

toxicomanie.

Améliorer l’accès aux 
programmes de soins 

communautaires 
spécialisés pour les 

personnes ayant des 
troubles chroniques et 

des besoins complexes.

Améliorer les services 
de soins à domicile.

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

Liens avec le Cadre canadien sur la qualité des soins et la 
sécurité des patients pour les services de santé

Soins centrés sur la 
personne    

Soins 
accessibles  

Soins 

intégrés     

Accessibilité et coordination
Objectif 2

Priorités stratégiques
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Faits saillants

Soins primaires 

•	 Santé Î.-P.-É., le ministère de la Santé et du Mieux-être, 
la Medical Society of PEI, le Collège des médecins de 
famille de l’Île-du-Prince-Édouard et le ministère du 
Développement social et du Logement ont collaboré à 
l’élaboration de la Feuille de route pour les soins primaires, 
sur deux ans, qui sera publiée fin 2021. La Feuille de route 
est axée sur la prestation de services de soins primaires de 
qualité, équitables et axés sur le patient.

•	 Du financement opérationnel est fourni afin de soutenir 
des soins collaboratifs favorisant l’accès équitable et en 
temps opportun aux réseaux de soins primaires :

	Ù Une infirmière praticienne, cinq infirmières autorisées, 
deux infirmières auxiliaires autorisées, une secrétaire 
médicale et deux travailleurs sociaux (en fin d’exercice, 
la dotation de l’un de ces postes était en cours) ont été 
embauchés pour travailler dans le secteur des soins 
primaires et du traitement du diabète.

•	 Le recrutement s’est poursuivi dans toute la province 
dans le but de combler les postes de médecin de famille 
vacants.

•	 On a signé un bail à construction pour la relocalisation 
de cinq cabinets de médecine familiale dans un cabinet 
commun à Stratford. Les cabinets devraient être relocalisés 
au début de l’exercice 2021-2022. 

Soins en milieu rural 

•	 On a stabilisé les services de soins ambulatoires à l’hôpital 
Kings County Memorial (HKCM) en y ajoutant une 
infirmière autorisée à temps plein.

•	 En vue de soutenir et de stabiliser les soins aux personnes 
hospitalisées et hospitaliers, on a ajouté de nouveaux 
postes à l’HKCM pendant l’exercice 2020-2021 : infirmières 
autorisées, éducateur en soins infirmiers cliniques, préposé 
aux soins personnels et travailleur social.

 
 
 
 
 

 
 

Services de santé mentale et de traitement 
de la toxicomanie 

•	 Le processus de planification générale a permis de créer 
des structures pour le redéveloppement en santé mentale 
et en traitement de la toxicomanie :

	Ù On a formé un comité de la préparation clinique et 
un comité de la préparation opérationnelle afin de 
se préparer pour chaque nouveau service lancé pour 
les programmes en santé mentale et en traitement 
de la toxicomanie. Cela permet de veiller à ce qu’on 
applique les meilleures données probantes et à ce 
que les modèles de dotation, lieux de prestation des 
services et heures d’ouverture pour chaque nouveau 
service lancé soient clairs sur le plan clinique. Grâce à 
ce travail, on peut en outre assurer la mise en œuvre 
de toutes les activités opérationnelles nécessaires 
à la prestation sécuritaire des services aux clients et 
au personnel : les services de sécurité, de matériel et 
de fournitures, de repas et de blanchisserie doivent 
fonctionner adéquatement.

	Ù On a obtenu les approbations cliniques pour la Lacey 
House.

	Ù La construction du complexe offrant un milieu de 
vie structuré et un programme de traitement de 
jour pour adultes était en cours en 2020-2021. Le 
complexe fournira de l’hébergement résidentiel de 
courte durée et un programme de traitement de jour 
à des adultes ayant un éventail de troubles de santé 
mentale et nécessitant moins qu’une hospitalisation, 
mais des options de traitement plus intensives, qui 
sont actuellement offertes seulement à l’extérieur 
de l’Île. On a également mené des recherches sur les 
politiques et programmes pour ce programme en 
cours d’exercice.

	Ù On a mené des consultations auprès des intervenants 
et obtenu l’approbation pour les nouveaux systèmes 
de documentation clinique pour tous les services de 
santé mentale et de traitement de la toxicomanie. On 
a soumis des demandes en matière d’immobilisations 
afin d’obtenir des fonds pour l’acquisition de 
nouveaux systèmes de documentation clinique. La 
mise en œuvre des nouveaux systèmes aura lieu en 
2022.

	Ù On a effectué une solide analyse de la dotation pour 
tous les nouveaux programmes en santé mentale et 
en traitement de la toxicomanie qui résulteront du 
redéveloppement. 
 

                    Accessibilité et coordination                          
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	Ù On a pris part à de vastes consultations sur la 
planification fonctionnelle et conceptuelle des lieux 
dans chaque nouveau secteur de programme, comme 
le centre de santé communautaire d’Alberton, la Lacey 
House, le complexe offrant un milieu de vie structuré 
et la nouvelle unité d’urgence/de court séjour à l’HQE.

• En décembre 2020, on a lancé Bridge the gapp, une
ressource en ligne qui aide les utilisateurs à trouver
de l’information sur le soutien en santé mentale et en
traitement de la toxicomanie et à choisir ce qui répond le
mieux à leurs besoins.

• Programme de bien-être scolaire (phase 3) – Les équipes
en santé mentale et en traitement de la toxicomanie ainsi
qu’en santé publique de ce programme font la promotion
du savoir, de la résilience et des facultés d’adaptation
favorisant le bien-être des élèves, y compris en santé
mentale et en prévention des maladies. Au cours du
dernier exercice, les postes de psychologue (1,0 ETP) et
de chef d’équipe ont été comblés. Les équipes travaillent
aussi à doter les postes vacants existants.

• Santé Î.-P.-É. a conclu une nouvelle entente quinquennale
avec la clinique du programme de traitement d’entretien
à la méthadone de la rue Queen pour la prestation de
services ambulatoires de thérapie de remplacement des
opioïdes et, en 2020-2021, un conseiller adjoint s’est ajouté
à l’équipe de la clinique.

• Santé Î.-P.-É. a embauché trois psychiatres judiciaires pour
la prestation de soins et de services de gestion des risques
à des clients ou patients judiciarisés tant en établissement
que dans la collectivité.

Soins à domicile 

• On a augmenté le soutien pour les clients des soins à
domicile de l’Est et de l’Ouest grâce à l’embauche de
personnel infirmier pour effectuer des quarts de soir; on a
terminé la dotation en mars 2020.

• On a continué la mise en œuvre du projet pluriannuel
de système InterRAI en 2020-2021, avec l’embauche de
commis aux horaires et de personnel infirmier. Les outils

de soins à domicile du système InterRAI sont conçus de 
sorte à fournir un système d’évaluation convivial, fiable et 
axé sur la personne qui nourrit et encadre la planification 
de soins et de services complets en milieu communautaire.

• On a fourni du financement pour le Programme de soins
de santé intégrés mobiles afin de stabiliser les services et
d’assurer une couverture 11,5 heures par jour, sept jours
sur sept. À la fin de l’exercice, on élaborait le nouveau
contrat avec Island EMS.

• On a fourni aux clients des soins infirmiers à domicile les
fournitures nécessaires pour répondre à leurs besoins en
soins grâce à de nouveaux fonds attribués au programme
provincial de soins à domicile. À ce jour, 102 clients ont pu
obtenir des fournitures pour soins infirmiers spécialisés
pour les soins des plaies, l’intraveinothérapie et la
compressothérapie.

• On a embauché quatre préposés aux soins à domicile
pour les comtés de Queens, Kings et Prince afin d’aider les
personnes âgées fragiles ayant des besoins complexes à
vieillir chez elles, dans leur collectivité. D’autres préposés
aux soins à domicile devraient entrer en fonction au début
de l’exercice 2021-2022.

Soins de longue durée 

• On a amélioré l’accès aux services de réadaptation pour
les résidants des établissements de soins de longue durée
grâce à l’ajout de postes d’assistants en ergothérapie,
en thérapie par le jeu et en réadaptation. Des ressources
supplémentaires permettront d’offrir davantage de
possibilités de mobilisation des résidants, et un éventail
élargi d’options d’activités thérapeutiques.

• On a commencé à couvrir les frais de déplacement pour
soins médicaux des résidants d’établissements de soins de
longue durée à l’automne 2020. Grâce à ce programme,
les résidants subventionnés des établissements de soins
de longue durée de Santé Î.-P.-É. reçoivent une subvention
couvrant la totalité des frais pour les déplacements pour
soins médicaux préapprouvés. À ce jour, environ
50 000 $ ont été versés pour des déplacements pour soins
médicaux.

• On a créé un nouveau poste de gestionnaire des services
de nutrition en établissement de soins de longue durée
dans Prince-Est.

Accessibilité et coordination

HealthPEI.ca/SoinsLongueDuree

Objectif 2 
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Maladies chroniques 

• On a lancé en novembre 2020 la Stratégie sur le diabète de
Santé Î.-P.-É., qui est axée sur la prévention, le dépistage et
le traitement du diabète chez les Insulaires de tous âges.
Grâce à cette stratégie, on soutient les Insulaires dans la
prévention du diabète en réduisant les facteurs de risque,
son dépistage et son traitement au quotidien.

• On a augmenté le nombre de bandelettes d’analyse de
la glycémie couvertes par le Programme d’assurance-
médicaments de l’Î.-P.-É. (de 100 à 120 bandelettes par
mois) afin d’améliorer l’accès aux fournitures pour les
Insulaires ayant le diabète.

• Les prestations du Programme de financement des
pompes à insuline ont été prolongées jusqu’à l’âge de
25 ans de sorte à mieux soutenir l’accès à l’aide financière
pour les familles à faible revenu.

• On a embauché un coordonnateur provincial pour la
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)
en 2020 afin d’assurer une coordination et un leadership
provinciaux dans la planification et l’évaluation des
programmes provinciaux pour la BPCO, y compris du
soutien clinique pour le programme INSPIRED. Le titulaire
de ce poste communique avec les personnes présentant
les plus grands risques d’exacerbation aiguë de la BPCO
(satisfaisant aux critères du programme INSPIRED) de sorte
à cerner rapidement les préoccupations et fournit des
conseils sur le soutien qui convient le plus à leurs besoins.

Accès aux services spécialisés et 
communautaires 

• On a ajouté deux ergothérapeutes à l’équipe du
département de réadaptation de l’HQE afin de soutenir
les soins aux personnes hospitalisées. On a ajouté
1,5 ergothérapeute à l’équipe de l’HCP afin de soutenir
les patients en réadaptation.

• On a commencé l’établissement du programme
pluriannuel de services de sages-femmes par un
examen des modèles de soins, des consultations avec
les intervenants, la formation d’un comité directeur et
l’embauche d’un conseiller principal pour le programme
de Santé Î.-P.-É.

• On a lancé en mars 2021 le programme Social ABCs, qui
vise à mettre en relation les enfants qui attendent une
évaluation de l’autisme avec des interventions. Il s’agit
d’un programme d’intervention précoce structuré et fondé
sur des données probantes pour les enfants qui pourraient
avoir un trouble du spectre de l’autisme (TSA).

• On a embauché de nouveaux médecins spécialistes, dont
1,0 cardiologue, 1,0 hématologue et spécialiste en soins
intensifs, 1,0 rhumatologue et 1,0 urologue.

• On a ajouté de nouveaux médicaments à la liste des
médicaments couverts par le Programme d’assurance-
médicaments de l’Î.-P.-É., qui assure la couverture des
médicaments suivants inclus dans le Programme de
couverture des médicaments onéreux et le Programme
de couverture des coûts exorbitants en médicaments :
bosutinib, ponatinib, ruxolitinib, vismodégib, durvolumab,
carfilzomib, traitement combiné à l’ipilimumab et au
nivolumab, brentuximab, midostaurine, osimertinib et
fulvestrant.

HealthPEI.ca/SagesFemmes

HealthPEI.ca/ListeMedicaments

                  Accessibilité et coordination Objectif 2  
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Stephanie Gaudet est infirmière autorisée à Santé Î.-P.-É. Elle est 
infirmière gestionnaire dans Prince-Ouest, où elle supervise les 
lits et les unités de soins ambulatoires à l’hôpital  
communautaire d’O’Leary et à l’hôpital Western. Stephanie 
offre leadership et soutien aux infirmières des deux  
établissements et travaille avec elles à l’élaboration et à la 
prestation de plans de soins appropriés. Elle cherche  
également à favoriser le perfectionnement et veille à ce que 
les infirmières continuent de travailler en fonction de leur plein 
champ d’exercice.

Stephanie valorise le perfectionnement et cherche souvent des 
occasions de renforcer ses compétences professionnelles. Elle 
a obtenu son baccalauréat en sciences infirmières à l’Université 
St. Francis Xavier en 2008, et participe depuis au programme 
de soins infirmiers intensifs à l’Université de l’Île-du-Prince-
Édouard.

Dernièrement, son rôle d’infirmière gestionnaire l’a amenée à 
préparer l’hôpital en vue de l’admission d’un éventuel cas de 
COVID-19. Pendant que le personnel infirmier de Prince-Ouest 
suivait sa formation et participait à des simulations, la  
principale priorité de Stephanie était de soutenir le personnel.
 

Selon elle, il est aussi essentiel d’être novateur et créatif, et 
Prince-Ouest fait excellente figure à cet égard.

Avant même la pandémie de COVID-19, Prince-Ouest était 
déjà devenu un chef de file des soins virtuels en mettant en 
œuvre la plateforme de consultation virtuelle, une initiative qui 
permet d’offrir des soins médicaux aux patients sans médecin 
désigné. À l’époque, Stephanie enseignait les soins infirmiers 
cliniques et participait à la planification, à la mise en œuvre et 
à l’évaluation de la nouvelle plateforme. En réfléchissant à ce 
processus, elle cite l’extraordinaire capacité d’adaptation du 
personnel aux nouveaux défis.

Malgré les défis uniques inhérents à tout établissement de 
soins en milieu rural, Stephanie souligne à quel point les petites 
équipes de soins infirmiers travaillent bien ensemble.

« Elles dépassent les attentes dans l’exercice de leurs  
fonctions », précise-t-elle.

Stephanie est ravie de continuer à contribuer au succès de 
l’équipe des deux établissements.

Profil d’un membre du personnel

Stephanie Gaudet

Stephanie Gaudet, infirmière gestionnaire

Il est important de veiller au 
bien-être du personnel en ces 
temps difficiles. 

«
»
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Selon Trallawny O’Meara, la meilleure partie de son travail est 
d’aider les patients à atteindre leurs objectifs et de sensibiliser 
les familles aux façons d’aider leurs proches.

En tant que physiothérapeute dans les unités de soins de 
rétablissement et de santé mentale de l’HCP, Trallawny aide les 
patients à retrouver une fonction optimale et leur autonomie 
avant leur congé de l’hôpital. En collaboration avec d’autres 
membres de l’équipe de soins, elle évalue les patients et 
prescrit des plans de traitement et de l’équipement précis en 
fonction de leur tableau clinique, de leur diagnostic et de leurs 
objectifs relatifs au congé.

Trallawny s’est d’abord intéressée à la physiothérapie lorsqu’on 
a créé un poste de physiothérapeute à l’hôpital Western. Sa 
mère y était alors infirmière et a suggéré à Trallawny qu’elle 
pourrait être intéressée par la profession. Elle a eu l’occasion 
d’effectuer un stage d’observation auprès d’un  
physiothérapeute, puis le reste appartient à l’histoire. Après ses 
études secondaires, elle a étudié à l’Université Queen’s, où elle 
a satisfait aux exigences de formation en physiothérapie. 
Malheureusement, à l’époque, un membre de sa famille a 
subi une blessure qui a entraîné une quadriplégie partielle. 
La thérapie en milieu hospitalier dont il a bénéficié à l’Île-du-
Prince-Édouard était incroyable, ce qui a renforcé sa décision 

de revenir à l’Île pour y exercer comme physiothérapeute en 
milieu hospitalier. Même si les physiothérapeutes en milieu 
hospitalier sont surtout connus pour amener les patients à se 
lever et à bouger en toute sécurité, ils font beaucoup plus.  
Trallawny est responsable de la priorisation des aiguillages 
au service de physiothérapie et de l’examen des dossiers afin 
d’être au fait de tout changement dans l’état des patients. Une 
bonne partie du travail de Trallawny lui demande de  
collaborer avec d’autres professionnels, comme des médecins, 
des infirmières, des assistants en physiothérapie et en  
ergothérapie et des ergothérapeutes. La planification des 
congés fait aussi partie de ses fonctions. Trallawny prépare les 
patients et leur famille à la transition dans la collectivité et leur 
fournit de l’aide pour accéder au soutien dont ils ont besoin 
pour le bon déroulement du congé, comme de l’équipement et 
un suivi communautaire.

Trallawny ne pourrait être plus heureuse qu’au sein de  
l’équipe de Santé Î.-P.-É. En cherchant à améliorer la qualité de 
vie de ses patients, elle sait à quel point chacun d’eux améliore 
la sienne.

Profil d’un membre du personnel

Trallawny O’Meara

Trallawny O’Meara, physiothérapeute

La physiothérapie est une  
profession gratifiante, car  
j’apprends tellement des  
patients, de leur famille et des 
autres professionnels avec qui 
je travaille au quotidien. 

«

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

Les événements du dernier exercice montrent la 
nécessité d’être créatifs et efficaces dans notre travail. Les 
soins virtuels et un cheminement des patients efficace 
ont joué un rôle clé dans le maintien des soins offerts. 
On reconnaît l’importance des mesures de soutien du 
système pour les activités opérationnelles quotidiennes 
de Santé Î.-P.-É.

Améliorer le 
cheminement 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.

Innovation et efficacité
Objectif 3

Priorités stratégiques

Liens avec le Cadre canadien sur la qualité des soins et la  
sécurité des patients pour les services de santé

Soins 
accessibles

Soins 
appropriés 

Soins 
intégrés 
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Faits saillants

Cheminement des patients et utilisation 
du système 

•	 On a procédé en 2020-2021 à la planification de la 
prochaine stratégie triennale relative au cheminement 
des patients. Elle sera élaborée conjointement avec le Plan 
stratégique de Santé Î.-P.-É. 2021-2024.

•	 Réponse à la pandémie de COVID-19 (de mars 2020 au 
printemps 2021) :

	Ù On a travaillé avec l’équipe mixte d’intervention 
de la COVID-19 à la planification d’hospitalisations 
potentielles en raison de la COVID-19 et à la 
planification en vue de l’escalade et de la désescalade 
des hospitalisations.

	Ù On a fourni des données sur le taux d’occupation des 
lits à l’équipe mixte à des fins de surveillance.

	Ù On a participé à l’élaboration du plan en cas de forte 
hausse des hospitalisations en raison de la COVID-19.

	Ù On a aidé la direction des activités opérationnelles 
liées à la COVID-19 avec le déploiement de la Clinique 
toux et fièvre.

•	 Planification des soins actifs :

	Ù On a terminé le projet des services d’urgence à 
l’hospitalisation afin d’améliorer le temps d’attente 
pour un lit à l’HCP.

	Ù On a terminé les projets de planification des congés – 
dates prévues de mise en congé et congé avant 11 h.

	Ù On a déployé le tableau provincial des lits et l’équipe 
provinciale de gestion des lits; la présentation de 
rapports et la formation sont constantes.

	Ù On a mis en œuvre l’Overcapacity Policy (politique de 
surcapacité).

•	 On a contribué à des exercices sur table à l’HQE de sorte 
à planifier et améliorer davantage le cheminement des 
patients.

•	 On a travaillé à l’élaboration de normes provinciales de 
gestion des lits, qui ont été soumises aux directeurs des 
soins infirmiers.

•	 On a élaboré deux projets pour les patients recevant 
d’autres niveaux de soins afin de déterminer les besoins 
relatifs aux congés.

 

Pratiques innovantes 

•	 On a embauché un coordonnateur des soins virtuels afin 
de soutenir l’expansion des services de soins virtuels dans 
toute la province.

•	 Durant la pandémie de COVID-19, des fournisseurs de 
différents secteurs de services et des clients ont eu recours 
aux soins virtuels pour garder le contact et favoriser la 
continuité des soins pendant de nombreux mois. Des 
fournisseurs de services de soins actifs et communautaires 
ont joint les patients à l’aide de diverses plateformes, 
comme Zoom pour la santé, Telemerge et Maple :

	Ù On a mené plus de 10 000 consultations sur Zoom 
pour la santé au cours de l’exercice.

	Ù On a tenu 320 consultations dans les cliniques de soins 
urgents en psychiatrie grâce à Telemerge.

	Ù On a offert l’accès à un fournisseur de soins primaires 
pour les patients sans médecin désigné par 
l’intermédiaire de Maple; 2 460 patients se sont inscrits 
au programme au cours du dernier exercice. 
 

 
 

•	 Les partenaires représentant les patients et les familles 
ont également eu recours à la téléconférence et à 
la vidéoconférence afin de mener des consultations 
sécuritaires à partir de leur résidence de sorte à assurer une 
mobilisation et une collaboration continues pendant la 
pandémie. 

HealthPEI.ca/SoinsVirtuels

                    Innovation et efficacité 
                          

Objectif 3  
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Mesures de soutien du système 

•	 On a ajouté les postes suivants au sein de l’équipe des 
ressources humaines afin d’appuyer la prestation efficace 
des services de ressources humaines dans l’ensemble de 
Santé Î.-P.-É. :

	Ù 1,0 gestionnaire des ressources humaines

	Ù 2,0 coordonnateurs des ressources humaines

	Ù 1,0 analyste des ressources humaines (processus final 
de dotation en cours au 31 mars 2021)

•	 On a mis à niveau le Logiciel de reconnaissance vocale 
Dragon pendant l’exercice 2020-2021. Dragon est une 
application frontale de reconnaissance vocale utilisée 
par les médecins pour la dictée de leurs notes et des 
antécédents. 

•	 Trois membres du personnel ont accepté des postes de 
programmeur dans le Système national d’information 
sur les soins ambulatoires (SNISA) pour les dossiers 
des services d’urgence de l’HQE. Ces rôles permettent 
de fournir un soutien grandement nécessaire à la 
programmation de données critiques sur les consultations 
aux services d’urgence pour le SNISA. 

            Innovation et efficacité  Objectif 3
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Dépenses par habitant en 2020-2021 (réelles)

La présente section du Rapport annuel met en évidence les activités opérationnelles de l’organisation pour l’exercice terminé le  
31 mars 2021. Elle doit être consultée conjointement avec les états financiers vérifiés de Santé Î.-P.-É. (Annexe C). 

 

 

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.

Faits saillants  
financiers

Fonctionnement Activités opérationnelles
  Revenus        748 827 002 $

  Dépenses        748 827 002 $

  Total partiel – Excédent (déficit) opérationnel        - $

  Immobilisations

  Revenus        10 923 936   $

  Amortissement        20 742 480   $

  Transferts d’immobilisation        - $

  Total partiel – Immobilisations        (9 818 544   $)

  Excédent (déficit) annuel        (9 818 544   $)

IP = intérieur de la province  

EP = extérieur de la province
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Services hospitaliers (IP et EP), 43 %

Soins de longue durée, 15 %

Soins à domicile, 3 %

Soins primaires, 9 %

Soutien au système, 4 %

Programme d’assurance-médicaments de l’Î.-P.-É., 5 %

Médecins, 21 %

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 de 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 aux soins infirmiers 
actifs, aux soins ambulatoires, aux services de laboratoire, 
à l’imagerie diagnostique, aux services de pharmacie, aux 
services d’ambulance, au Système d’information  
hospitalier (SIH), aux soins rénaux et aux 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 actifs, les 
soins médicaux spécialisés et le programme de résidence en 
médecine. 

Programme d’assurance-médicaments de  
l’Î.-P.-É. : Dépenses liées à la prestation des régimes 
d’assurance-médicaments, y compris le Programme 
d’assurance-médicaments pour aînés, le programme d’aide au 
coût des médicaments pour les bénéficiaires de l’assistance 
sociale et le Programme de couverture des médicaments 
onéreux.

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 en 2020-2021 (réelles)

Faits saillants  
financiers

IP = intérieur de la province  

EP = extérieur de la province
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* Employés équivalents temps plein (ETP) permanents. Incidence de la pandémie de COVID-19 sur les services fournis : 
 

** Malgré la hausse des volumes d’analyses de dépistage de la COVID-19, les données indiquent une baisse de la demande globale en raison des facteurs suivants liés 
à la pandémie : 1) baisse de capacité hospitalière entraînant une baisse des analyses pour les patients hospitalisés; 2) services de prélèvement ambulatoires limités 
aux patients ayant reçu une greffe, en néphrologie et en oncologie (c.-à-d. aucun prélèvement sanguin régulier); et 3) baisse des consultations en cabinet de médecin 
entraînant une baisse de la demande externe.

HealthPEI.ca/Sante-IPE-en-Chiffres

  Employés* 2018-2019 2019-2020 2020-2021
  Soins infirmiers (infirmières praticiennes, autorisées et auxiliaires autorisées, préposés aux soins en  
  établissement et préposés aux soins personnels) 1 755 1 774 2 280

  Administration et gestion 200 206 213

  Techniciens de laboratoire 176 163 188

  Personnel de secrétariat et de bureau 287 271 302

  Personnel d’entretien ou de service 393 401 534

  Autres professionnels de la santé et personnel de soutien 1 135 1 100 1 299

  Personnel médical

  Médecins de famille 121,25 124,85 124,15

  Spécialistes 105,5 111,55 114,85

  Résidants 10 10 10

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

  Jours-patient 168 788 166 127 147 887

  Patients ayant reçu leur congé 15 330 15 200 14 036

  Variation moyenne entre la durée du séjour et la durée du séjour prévue (jours) 2,42 2,37 1,60

  Jours-patient des autres niveaux de soins 27 854 32 846 26 338

  Nbre moyen de lits des autres niveaux de soins comme % total des lits de médecine 38,0 % 44,0 % 48,0 %

  Consultations aux services d’urgence   94 187 91 759 77 854

  Jours-patient pour les services d’urgence 5 396 5 738 5 080

  Interventions chirurgicales 9 832 10 080 9 781

  Admissions (excluant l’hôpital de Hillsborough) 15 179 14 855 13 749

  Durée moyenne du séjour (jour) [excluant l’hôpital de Hillsborough] 9,18 9,76 8,51

  Examens d’imagerie diagnostique 153 381 152 302 149 399

  Analyses en laboratoire commandées 2 472 962 2 499 953 2 190 526**

  Soins de longue durée (établissements publics seulement)

  Taux d’occupation 97,8 % 98,1 % 95,3 %

  Admissions aux soins de longue durée 190 240 192

  Lits de soins de longue durée 598 598 622

  Établissements de soins de longue durée 9 9 9

  Durée moyenne du séjour (années) 3,0 3,3 2,8

Santé Î.-P.-É.
en chiffres
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https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/sante-i-p-e/sante-i-p-e-chiffres?utm_source=redirect&utm_medium=url&utm_campaign=sante-ipe-chiffres


  Soins à domicile 2018-2019 2019-2020 2020-2021

  Clients recevant des soins à domicile 4 297 4 456 4 834

  Clients recevant des soins à domicile âgés de 75 ans et plus 2 478 2 462 2 520

  Santé mentale et traitement de la toxicomanie

  Aiguillages aux services communautaires provinciaux en santé mentale 5 980 5 616 5 199

  Interventions en cas de crise – Services communautaires en santé mentale 2 023 2 028 1 458

  Total des admissions aux services de traitement de la toxicomanie 2 925 2 873 2 445

  Soins de santé primaires

  Consultations en soins primaires 611 711 607 598 395 176***

 

Santé Î.-P.-É.
en chiffres

    Incidence de la pandémie de COVID-19 sur les services fournis :
   *** Les données reflètent la transition vers les services essentiels et des consultations en personne aux consultations virtuelles.
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Il y a quelques années, Arleigh Hudson a vu un appel aux 
bénévoles dans son journal local. Santé Î.-P.-É. était à la  
recherche de personnes pour siéger au sein de comités en 
tant que partenaires représentant les patients et les familles. 
Le poste de bénévole était attrayant pour elle, car il constituait 
une occasion d’en apprendre davantage et d’influer sur le  
système de santé. Elle est devenue membre de l’équipe 
d’amélioration de la qualité de la Santé publique, et a depuis 
siégé au sein du Conseil consultatif des patients et des familles 
et du Comité de l’Initiative des amis des bébés à l’HCP.

Au début, elle trouvait intimidant de parler aux réunions et de 
croire qu’elle pouvait être utile. Cependant, en apprenant à 
connaître les autres membres de l’équipe, elle a pris de  
l’assurance. Jusqu’ici, tous les groupes dont elle a fait partie ont 
fait preuve de respect, de patience et de reconnaissance pour 
sa participation. Arleigh souligne qu’il s’agit de l’aspect le plus 
agréable du rôle de partenaire représentant les patients et les 
familles – avoir l’occasion de participer au sein d’une équipe 
professionnelle qui veut vraiment améliorer les soins de santé.

Pour Arleigh, ce rôle est gratifiant et lui donne une raison d’être 
et une motivation au-delà de ses responsabilités de parent à 
la maison. Il lui permet aussi d’avoir un aperçu de ce que nous 
pouvons accomplir quand les soins de santé et la  
collectivité travaillent ensemble en fonction d’objectifs  
communs. Le temps à y consacrer est gérable, et la possibilité 
d’apprentissage continu en vaut la peine. Elle recommande le 
poste à toute personne qui s’intéresse au système de santé.

Profil d’une partenaire représentant
les patients et les familles

Arleigh Hudson

Arleigh Hudson, partenaire représentant 
les patients et les familles

En tant que partenaire 
représentant les patients et les 
familles, j’apporte mes idées et 
ma perspective sur un  
éventail de sujets liés aux soins 
de santé. 

«

»
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Ministère de la Santé 
et du Mieux-être 

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

Directeur général 
de Santé Î.-P.-É. 

Chef des finances 

Chef de l’administration 

Chef des soins infirmiers et 
de l’exercice professionnel 

Chef des médecins 

Chef des opérations 

Politiques 

 
 

l  

Supervision 
 

Activités opérationnelles 
 

Équipe de direction 
 

Structure organisationnelle
Annexe A
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Tableau de bord
Annexe B

Priorité Indicateur Cible 2019-2020 2020-2021

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 résidants des établissements de soins 
de longue durée – Niveaux 4 et 5 (taux par 1 000 jours-patient)

0,13 0,20 0,26

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 
représentants des patients ou des familles

100 % 84 % 87,50%

Mobiliser des patients, des membres du 
personnel et du public et des collectivités

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

Hausse de 10 % 
comp. à 2019-

2020
550 186*

Améliorer l’accès aux services de soins 
primaires

Omnipraticiens et infirmières praticiennes employés dans le 
secteur des soins primaires par 100 000 habitants

74,6 78,2 71,4

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

Temps d’attente médian pour les services en psychiatrie 
considérés au triage comme urgents (jours)

24,6 57,5 15

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

Affections propices au traitement ambulatoire (taux par 
100 000 habitants âgés de moins de 74 ans)

420 409 287

Améliorer les services de soins à domicile
Durée moyenne du séjour dans le programme pour les personnes 
âgées fragiles pour les clients ayant reçu leur congé (années)

0,84 0,90 0,92

Améliorer le roulement des patients
Variation dans la durée du séjour (DS) : DS en soins actifs moins 
DS prévue (DSP) (jours)

1,67 2,23 1,54

Réduire le temps d’attente aux services 
d’urgence

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

3,5 5,07 4,49

Veiller à l’utilisation appropriée des services 
de soins ambulatoires

% des visites liées aux consultations en clinique de soins 
ambulatoires (possibilité de services inappropriés)

4,36% 3,95% 4,22%

Accroître l’utilisation de pratiques innovantes
Nombre total de séances cliniques en temps réel tenues au moyen 
de la télémédecine

350 1 245 198**

Personnes
Jours de congé de maladie par équivalent temps plein (ETP) 
budgétisé

10,52 5,41 10,44

Finances % d’écart par rapport au budget +/- 0,5 % 0,45% 0,12%

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

100 % 97,90 % 98,70 %

Collaboration et mobilisation Nombre de rendez-vous collaboratifs en soins de santé primaires 1 400 1 264 1 131

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

973 1 053 1 169

* Les données reflètent l’incidence de la pandémie de COVID-19 en raison : 1) du redéploiement du personnel vers les services essentiels et du report des exercices de planification 
non essentiels pendant l’exercice 2020-2021; et 2) des restrictions liées à la COVID-19 touchant les rassemblements et les réunions.
** Les données reflètent l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur la télésanté dans la prestation des soins actifs, y compris des soins spécialisés offerts à l’extérieur de la province. Les 
données n’incluent pas les soins virtuels mis en œuvre en réponse à la pandémie de COVID-19.

Objectif 1 – Qualité et sécurité

Catalyseurs stratégiques

Objectif 3 – Innovation et efficacité

Objectif 2 – Accessibilité et coordination

 

Performance dans une fourchette  
acceptable, poursuivre la surveillance. 
 
 

Performance en dehors d’une fourchette 
acceptable, poursuivre la surveillance. 
 
 

Performance considérablement en dehors  
d’une fourchette acceptable, prendre des  
mesures et assurer un suivi des progrès. 
 

31 SANTÉ Î.-P.-É.  Rapport annuel 2020-2021



INDICATEUR DESCRIPTION 

Taux d’incidents liés à des événements 
indésirables pour les patients en soins actifs et 
les résidants des établissements de soins de 
longue durée – Niveaux 4 et 5 (taux par 
1 000 jours-patient) 

Taux d’incidents de niveaux 4 (blessures graves) et 5 (décès ou issue dramatique en lien avec 
l’incident par 1 000 jours-patient en établissement de soins de longue durée et en soins actifs) 

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

Pourcentage de comités de Santé Î.-P.-É. ayant des effectifs complets de représentants des 
patients et des 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 

Nombre de séances de mobilisation formelles où le personnel et les patients sont réunis à des 
fins de sensibilisation ou de planification et conversations communautaires liées à la santé 

Omnipraticiens et infirmières praticiennes 
employés dans le secteur des soins primaires 
par 100 000 habitants 

Taux normalisé (par 100 000 habitants) du nombre total d’équivalents temps plein (ETP) en 
poste pour les omnipraticiens et les infirmières praticiennes qui travaillent dans les réseaux de 
soins primaires de Santé Î.-P.-É. 

Temps d’attente médian pour les services en 
psychiatrie considérés au triage comme 
urgents (jours) 

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

Affections propices au traitement ambulatoire 
(taux par 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 
par 100 000 habitants de moins de 75 ans 

Durée moyenne du séjour dans le programme 
pour les personnes âgées fragiles pour les 
clients ayant reçu leur congé (années) 

Durée moyenne à partir de la date d’inscription d’un client au programme pour les personnes 
âgées fragiles pour les clients ayant reçu leur congé au cours de cette période 

Variation dans la durée du séjour (DS) en soins 
actifs : DS en soins actifs moins DS 
prévue (DSP) (jours) 

Durée du séjour (jours) d’un patient dans un hôpital de soins actifs excédant la DSP. Cette 
mesure compare la DS à la DSP après correction des facteurs qui influencent la mortalité 
hospitalière, comme l’âge, le sexe, le diagnostic et d’autres affections du patient. La DSP est 
basée sur la comparaison à des patients similaires dans la Base de données sur les congés des 
patients de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS). 

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

Intervalle entre le moment de l’enregistrement du patient ou du triage, selon la première 
éventualité, et la PÉM (90e percentile en nombre d’heures) 

% des visites liées aux consultations en clinique 
de soins ambulatoires (possibilité de services 
inappropriés) 

Pourcentage de services inappropriés possibles 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 d’O’Leary, de l’hôpital Kings County Memorial et de l’hôpital de Souris 

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

Nombre de séances cliniques en temps réel 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, par exemple d’un clinicien à un patient ou 
entre cliniciens. 

Jours de congé de maladie par ETP budgétisé Nombre total d’heures de maladie ou d’ETP 

% d’écart par rapport au budget Un 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) 

Proportion de rencontres avec des patients hospitalisés avec au moins un PowerPlan. Le 
nominateur est le nombre total de rencontres en milieu hospitalier 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 collaboratifs en soins 
de santé primaires 

Nombre de rendez-vous en centre de soins de santé primaires qui impliquent une collaboration 
entre médecins de famille et infirmières praticiennes, plus particulièrement celles ayant le code 
de facturation « 2510 NURSE PRACTITIONER COLLABORATION » (2510 collaboration avec 
infirmières praticiennes) 

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

Nombre total de pages de contenu, de publications, de nouvelles et d’activités de Santé Î.-P.-É. 
présentées en français et en anglais sur le site Web du gouvernement de l’Île-du-Prince-
Édouard. Déclaration sur une base trimestrielle; les données à la dernière date du trimestre 
sont utilisées 

 

Définitions
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États financiers vérifiés
Annexe C
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__________________________

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

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

3    Financial Administration Act (loi sur l’administration des finances), R.S.P.E.I. 1988, c. F-9

4    Plan stratégique 2019-2022 du ministère de la Santé et du Mieux-être
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Notes 
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