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L’Office régional de la santé de Winnipeg
regroupe des professionnels dévoués qui travaillent
de concert en vue de protéger la santé et de
promouvoir le bien-être de la population de la
région sanitaire en lui fournissant des services
de santé.

La région sanitaire de Winnipeg dessert les
résidents de la ville de Winnipeg de même que les
municipalités rurales d’East et de West St. Paul,
soit au total un peu plus de 700000personnes.
L’Office régional de la santé de Winnipeg joue
également un rôle à l’échelle provinciale en
fournissant un soutien aux soins de santé à près
d’un demimillion de Manitobains qui vivent au-delà
de ces limites ou qui habitent dans le Nord-Ouest
de l’Ontario et au Nunavut et qui ont besoin de
l’expertise et des services accessibles dans la
région sanitaire de Winnipeg.

Le personnel des services de santé de la région
sanitaire de Winnipeg totalise plus de
27000personnes. Avec un budget de fonction-
nement annuel de près de 1,7milliard de dollars,
l’Office régional de la santé de Winnipeg exploite
ou finance plus de 200établissements et
programmes de services de santé, notamment les
suivants :

Quatre hôpitaux communautaires :
Hôpital Concordia
Hôpital général Grace
Hôpital général Seven Oaks
Hôpital général Victoria

Deux hôpitaux offrant des soins tertiaires :
Centre des sciences de la santé de Winnipeg
Hôpital général Saint-Boniface

Quatre centres de soins de longue durée:
Centre Deer Lodge
Centre de santé Misericordia
Centre de santé Riverview
St-Amant

La région compte également trente-quatre
foyers de soins de longue durée, douze
organismes de santé communautaire, vingt
bureaux de santé communautaire, le Rehabilita-
tion Centre for Children, le Centre de traitement
des adolescents et des adolescentes du Manitoba
et divers organismes communautaires financés.
L’Office régional de la santé de Winnipeg exploite
divers services directement, notamment la
Clinique Pan Am et des bureaux communautaires
offrant par exemple des programmes de santé
publique et de soins à domicile, ainsi que deux
centres d’accès, River East et Transcona. Les
services de santé offerts comprennent des soins à
long terme, des services de santé publique, des
soins de santé primaires et de santé mentale, des
soins à domicile, et des soins aigus (de courte
durée).

L’Office régional de la santé de Winnipeg
continue d’améliorer la santé et le bien-être en
renforçant les services de santé offerts à Winnipeg
et en travaillant en partenariat avec la collectivité.
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Profil
L’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW) s’emploie à assurer l’écoute de
notre santé de la collectivité en offrant des services qui favorisent indépendance,
bien-être, traitement et soins et en le faisant avec respect pour les patients, les
résidents, les clients et les collectivités qu’elle dessert.
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Lettre d’envoi et responsabilité
Il me fait grand plaisir de vous présenter
le rapport annuel de l’Office régional de la
santé de Winnipeg pour l’exercice financier prenant fin le
31mars 2007.

Le Rapport annuel 2006-2007 de l’Office régional de la santé
de Winnipeg a été préparé sous la direction du Conseil d’admin-
istration de l’ORSW et en conformité avec la Loi sur les offices
régionaux de la santé et les directives fournies par la ministre
de la Santé.

Le présent rapport tient compte de toutes les questions
économiques et fiscales relatives à l’ORSW. Le Conseil d’admin-
istration de l’Office régional de la santé de Winnipeg a approuvé
le contenu du rapport aux fins de sa publication.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, mes respectueuses
salutations,

Le président du Conseil d’administration de l’ORSW,

Dr John Wade
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L’Office régional de la santé de Winnipeg
continue d’œuvrer à assurer la santé et le
bienêtre des résidents de Winnipeg et des
personnes qui vivent dans les régions
environnantes et qui ont besoin de soins et de
services de santé spécialisés. Nous avons
réalisé d’immenses progrès et remporté des
succès importants au cours de l’année, mais il
reste encore des défis de taille à relever dans la
poursuite de notre mission.

Ces défis tiennent notamment à la poursuite de la ré-
gionalisation de notre mandat, mais nos efforts ont été
couronnés de progrès. Au sein de la haute direction,
nous comptons actuellement les chefs des opérations
des quatre hôpitaux communautaires (Concordia, Grace,
Seven Oaks et Victoria) et du Centre de santé
Misericordia. Certains de ces chefs des opérations
assument la responsabilité de programmes régionaux,
et les conseils d’administration de la plupart de ces
établissements ont nommé un représentatif au sein du
Conseil d’administration de l’Office régional de la santé
de Winnipeg. Nous saluons l’arrivée de ces membres et
applaudissons le resserrement des liens entre ces
hôpitaux et la région, qui a permis d’améliorer la
coordination et la gestion des services aux patients.

L’un des points saillants de l’année qui vient de
prendre fin est l’achèvement du Projet de
réaménagement des services essentiels (PRSE), marqué
par l’ouverture de l’édifice Ann Thomas au Centre des
sciences de la santé en janvier. Le PRSE, le plus
important projet d’immobilisations dans le domaine de
la santé dans l’histoire du Manitoba, a permis
d’améliorer grandement la capacité de ce centre
provincial de soins actifs et de traumatologie de jouer
son rôle déterminant. L’ajout de salles d’urgence, de
salles d’opération et d’unités de soins intensifs pour les
adultes et les enfants, ainsi que d’un nouveau centre de
soins pour les brûlés à ce centre de soins aux malades
en phase critique nous a permis d’attirer des experts de
calibre national pour gérer ce programme. Mais plus
important encore, les patients peuvent maintenant être
traités dans un environnement à la fine pointe de la
technologie, centré sur le patient et assurant un

maximum d’intimité, de sécurité et de prévention des
infections.

La dernière année a été marquée également par la
mise en place d’un certain nombre de systèmes
électroniques dans des centres de services cliniques de
la région. Ces systèmes visent à fournir en temps
opportun une information de grande qualité qui
améliorera la prestation des services et des soins, et
favorisera une responsabilisation accrue.

Tout au long de cette période, certains services
d’urgence de la ville ont eu de la difficulté à recruter de
nouveaux médecins; cependant, nous avons participé à
la négociation d’une nouvelle entente entre Santé
Manitoba et l’Association médicale du Manitoba, grâce à
laquelle les médecins urgentistes de Winnipeg seront
parmi les mieux rémunérés à l’échelle nationale. Nous
sommes confiants que cette mesure permettra d’attirer
et de retenir plus de médecins afin d’alléger les
pressions exercées sur nos effectifs de première ligne.

Des projets de réfection ou d’agrandissement des
services d’urgence sont en voie de réalisation ou
approuvés pour trois hôpitaux communautaires (Hôpital
Concordia, Hôpital général Seven Oaks et Hôpital
général Victoria); ces travaux permettront de rehausser
la qualité des services offerts dans les urgences à
Winnipeg, et d’améliorer notre capacité de recruter et
de retenir du personnel dans ces unités capitales.

Grâce à l’outil de gestion de l’utilisation (OGU) mis en
place dans le secteur des soins aigus de la région, nous
avons grandement renforcé notre capacité à
comprendre les facteurs entrant en ligne de compte
dans la durée de l’hospitalisation. Un certain nombre
d’autres initiatives ont été réalisées et devraient réduire
la demande relative aux lits pour les soins de courte
durée, ce qui permettra de mettre à la disposition de la
collectivité des services plus appropriés. La priorité est
encore placée dans les efforts et initiatives visant à
raccourcir la durée des séjours à l’hôpital.

Nous investissons toujours autant d’énergie à relever
les défis que pose le flot des patients. La région
collabore avec tous les intervenants du système pour
faire en sorte que les gens aient accès à des soins
adéquats au bon endroit et au bon moment. Nous
tentons plus spécialement de nous assurer qu’au
moment de l’hospitalisation, les patients admis seront
rapidement transférés du service des urgences au
département approprié.

Des mesures importantes ont été prises pour la mise
en œuvre de la stratégie sur les soins de longue durée
dans la région. Cette stratégie vise à maintenir un
équilibre entre les services offerts et les ressources
disponibles dans le secteur des soins de longue durée et
à maintenir un continuum d’options pour les questions
d’hébergement. Grâce à un éventail élargi d’options de
logement communautaire, la population bénéficie d’un
plus grand choix d’environnements conçus en tenant
compte de leurs besoins et de leurs moyens.

Nous sommes impatients de voir ouvrir les River Park
Gardens, un tout nouveau foyer de soins de longue
durée de 80places dans le sud de Winnipeg en
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septembre, et de collaborer avec la population
autochtone afin d’élaborer des plans pour un autre foyer
de soins de longue durée de 80lits destiné aux
Autochtones.

Nos efforts continus relativement aux secteurs
prioritaires de la sécurité des patients, des listes
d’attentes et de l’accessibilité ainsi que des Services de
santé Autochtones se sont traduits par des
améliorations notables dans les soins et les services de
santé que nous fournissons à nos patients, résidents et
clients.

Nous avons poursuivi nos efforts en vue de faire
participer directement notre clientèle aux initiatives
visant la sécurité des patients. Suite aux modifications
apportées à la Loi sur les offices régionaux de la santé
et à la Loi sur la preuve au Manitoba cette année, on a
consacré beaucoup d’énergie dans la formation et
l’éducation portant sur la communication et la
divulgation de renseignements, et sur l’examen
d’incidents cliniques graves dans la région.

Un certain nombre de procédures de validation des
listes d’attente et de stratégies de gestion ont été mises
en place, ce qui a permis de réduire considérablement
les délais d’attente et le nombre de patients sur les listes
pour des services clés tels que le remplacement d’articu-
lations, la chirurgie dentaire pédiatrique, la clinique de la
douleur et le laboratoire des troubles du sommeil.

Nous envisageons avec confiance notre collaboration
avec le gouvernement du Manitoba, dont le mandat
vient d’être renouvelé lors de l’élection du printemps,
afin de l’aider à remplir sa promesse d’améliorer l’accès
aux services de santé pour la population de la région et
de la province.

Cette année, nous investissons beaucoup d’efforts en
vue de mieux coordonner les programmes de soins de
santé primaires et de médecine familiale pour améliorer
et intégrer l’accès aux services de santé pour les
patients de notre région sanitaire. L’amélioration des
communications et de l’échange d’information avec le
public et le personnel des services de santé demeure
aussi un enjeu important.

Nous aimerions exprimer notre sincère gratitude à
tous les membres de notre personnel, soit plus de
27000 individus œuvrant dans tous les secteurs de la
région sanitaire de Winnipeg pour leur dévouement et
les soins qu’ils offrent tous les jours de l’année à nos
patients, clients et résidents. C’est grâce à chacun de
vous que nous pouvons respecter notre engagement de
compassion et d’aide.

Nous continuons de reconnaître et d’estimer le
personnel comme étant l’une de nos plus importantes
ressources; ainsi, l’Office a mis au point une approche
régionale pour la planification de la relève afin de
s’assurer que le système puisse compter dans l’avenir
sur des dirigeants compétents en matière de soins de
santé. Nous nous préoccupons notamment du bien-être
du personnel en milieu de travail et avons mis en place
un certain nombre de nouveaux programmes et
initiatives qui ont porté fruit au cours de l’année.

Dans la visée de nos efforts en vue de créer une main-
d’œuvre représentative et diversifiée, nous enregistrons
une augmentation soutenue du nombre d’Autochtones
parmi nos employés dans la région. Nous continuons
d’élaborer et d’appuyer des initiatives pour encourager
les jeunes Autochtones à envisager une carrière dans
les soins de santé.

Ces points saillants et les nombreuses autres
réalisations décrites dans le présent rapport témoignent
de la détermination et des efforts des membres du
personnel et de la direction de l’Office dans la région de
Winnipeg, et tous peuvent se féliciter de cette réussite.

L’année dernière, M. Neil Fast a quitté le Conseil d’ad-
ministration de l’Office après presque dix ans de loyaux
services, soit depuis la création du Conseil, d’abord
comme membre puis comme président du Conseil d’ad-
ministration depuis 2004. Au nom de tous les membres
de l’Office régional de la santé de Winnipeg, nous
voulons lui exprimer notre reconnaissance pour toutes
ces années de services dévoués et pour son
engagement dans le secteur des soins de santé à
Winnipeg.

Avec le temps, l’Office
régional de la santé de
Winnipeg doit toujours
relever de nouveaux défis
liés au vieillissement de la
population et à l’accroisse-
ment des attentes et de la
demande en matière de
services médicaux, de
logement pour les
personnes âgées et de
technologiques médicales
de pointe. Nous devons
faire face à une
concurrence sans cesse
croissante dans le recrutement de personnel spécialisé
dans les soins de santé; par conséquent, nous aurons
toujours plus de difficulté à recruter et à retenir des
travailleurs de la santé dans bien des secteurs de nos
programmes cliniques et services spécialisés. À cause de
ces facteurs et de bien d’autres, nous devrons faire
preuve d’imagination pour mieux gérer et établir nos
priorités en tenant compte des ressources disponibles.

Cette dernière année a été l’année de nombreuses
réalisations et nous sommes convaincus que la région
sanitaire de Winnipeg peut poursuivre dans cette voie.
Nous savons que les mois à venir comporteront leur lot
de nouveaux défis, mais nous sommes confiants qu’avec
votre collaboration, nous continuerons de remplir la
mission importante de l’Office.

Le président du Le président-directeur
Conseil d’administration, général de l’ORSW,

Dr John Wade Dr Brian Postl
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Dr John Wade – Président du
conseil d’administration
• Ancien doyen de la faculté de
médecine, Université du Manitoba

• Ancien sous-ministre de la Santé
• Consultant en matière de soins de
santé

M. Allan Fineblit, c.r. – Vice-
président
• Directeur général de la Société du
Barreau du Manitoba

• Ancien directeur des procureurs de la
Couronne pour la province du Manitoba

• Ancien directeur administratif de la
Société d’aide juridique du Manitoba

M. Ray Cadieux, F.C.A., C.F.E.
• Partenaire à la retraite de Price
Waterhouse Coopers

• Membre du Conseil d’administration et
ancien président du Centre de santé
Misericordia

• Ancien membre du Conseil d’adminis-
tration de la CAA (Association
canadienne des automobilistes)

Mme Vera Derenchuk
• Ancienne directrice générale, Division
scolaire Transcona-Springfield

• Ancienne directrice exécutive,
Manitoba Council for Leadership in
Education

• Membre du Conseil d’administration de
l’Hôpital général Victoria pendant 10 ans

M. Jim Derksen
• Consultant en matière de questions
touchant les handicapés

• A travaillé avec de nombreux groupes,
notamment la Manitoba League of
Persons with Disabilities

• Ancien Coordonnateur provincial de la
Décennie internationale des personnes
handicapées

M. Louis Druwé
• Directeur adjoint à la retraite de la
Division scolaire franco-manitobaine

• A travaillé à l’élaboration de l’initiative
de développement de la petite enfance
francophone

Mme Audrey Gordon
• Directrice du Secrétariat au multicul-
turalisme, Travail et Immigration
Manitoba

• Ancienne membre du Conseil d’adminis-
tration, Clinique Youville Clinic

• Ancienne membre du Conseil
consultatif, Conseil consultatif en santé
communautaire SaintVital/Saint-
Boniface, Office régional de la santé de
Winnipeg

Mme Heather Grant-Jury
• Professionnelle du milieu syndical
• Ancienne présidente, Winnipeg Labour
Council

• Ancienne membre, Conseil d’adminis-
tration de Centraide Canada United
Way of Canada

Mme Hazel Harper

M. Eldon Hearn
• Comptable agréé à la retraite
• Ancien membre du Conseil d’adminis-
tration de la Fondation Misericordia

• Ancien membre du Conseil d’adminis-
tration du Grain Exchange Curling Club

• Ancien membre du Conseil d’adminis-
tration du Winnipeg Badminton Club

MmeHerta Janzen
• Gestionnaire de projets à la retraite
avec expérience professionnelle dans
le domaine des soins infirmiers

• Ancienne directrice exécutive d’un
foyer de soins de longue durée à
Winnipeg

• Bénévole communautaire active ayant
fait partie de nombreux conseils et
comités

M. Marc Labossière
• Comptable en management accrédité
• Membre du Conseil d’administration du
Collège universitaire de Saint-Boniface

• Expérience professionnelle en
solutions technologiques et gestion
d’entreprise

• Actif dans des conseils de
développement économique
communautaire

Dr Wayne Manishen
• Président du Conseil du personnel
médical de l’Office régional de la santé
de Winnipeg

Conseil d’administration
Chaque membre du Conseil d’administration de l’Office régional de la santé de Winnipeg est
nommé par la ministre de la Santé, mais l’Office lui-même doit rendre des comptes à
l’ensemble de la collectivité de résidents qu’il dessert. L’Office régional de la santé de
Winnipeg considère la population de Winnipeg et les autres personnes qui ont besoin de ses
services comme ses partenaires. L’Office régional de la santé de Winnipeg s’efforce de
maximiser la contribution du système de santé au bien-être social et économique et à la santé
des résidents de Winnipeg et des autres bénéficiaires de ses services.

Gouvernance



• Ancien président du personnel médical
de l’Hôpital général Victoria

• Médecin traitant à l’Hôpital général
Saint-Boniface

• Chargé de cours en médecine interne,
Université du Manitoba

M. Bob Minaker
• Ancien président, Conseil d’administra-
tion de l’Hôpital général Seven Oaks

• Directeur à la retraite, Division scolaire
Seven Oaks

• Détenteur d’une maîtrise de
l’Université du Manitoba

MmeKara Nacci
• Infirmière autorisée
• Expérience dans le domaine de la santé
des femmes

• Bénévole communautaire dans le
domaine de l’éducation en matière de
santé des femmes et de santé publique

Mme Carolyn Strutt
• Directrice, Services communautaires
de santé mentale, Office régional de la
santé de Winnipeg

• Ancienne directrice exécutive,
L’Association canadienne pour la santé
mentale, région de Winnipeg

• Ancienne membre du Conseil régional
de Winnipeg sur la santé mentale et du
Comité consultatif provincial sur la
santé mentale

Mme Belinda VandenBroeck
• Directrice exécutive de Wahbung
Abinoonjiiag

• Baccalauréat ès arts en études
autochtones et en psychologie

• A fait partie de nombreux organismes
communautaires de Winnipeg

Mme Alexandra Venema
• Formation universitaire en
anthropologie et en droit

• A pratiqué le droit pendant
huit ans

• Bénévole communautaire
active; a siégé à de
nombreux conseils et
comités

M. George Wall
• Ancien directeur et
président-directeur général
de la Division scolaire River
East

• Ancien président de la
Fondation Concordia

• Ancien président et membre
actuel du conseil d’adminis-
tration de l’Hôpital
Concordia

Mme Gail Wylie
• Directrice exécutive, Healthy Start
for Mom and Me

• Détachée vers Enfants en santé
Manitoba; a mis sur pied le programme
Bébé en santé et le Programme
d’allocation prénatale du Manitoba

• A participé à une gamme d’organismes
de service communautaire

M. Ben Zaidman
• Commissaire d’école, Division scolaire
Seven Oaks, pendant 27ans; a occupé
le poste de président et de vice-
président et de président de
négociation des salaires. A participé à
de nombreux comités sur l’éducation
publique comme président ou comme
membre.

• Président de la Seven Oaks
Scholarship Board de la Division Seven
Oaks – maintenant appelée Seven Oaks

Educational Foundation – Membre
honoraire à vie

• Ancien président de la Commission des
finances des écoles publiques

ComitésduConseil d’administration
• Exécutif
• Ressources humaines, finances et
vérification

• Programmes et services
• Éthique
• Santé de la population
• Santé et ressources humaines
autochtones (comité consultatif)

Les ordres du jour et comptes rendus des
réunions du Conseil d’administration
sont accessibles au
www.wrha.mb.ca/about/board
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Conseils consultatifs en santé
communautaire

Les Conseils consultatifs en santé
communautaire ont pour mandat de fournir
des avis au Conseil d’administration de
l’Office régional de la santé de Winnipeg
sur des questions ou des enjeux précis
soulevés par la région et sur des questions
relatives à la santé posées par la
collectivité.

Les conseils représentent un élément clé
du processus consultatif public de l’Office
régional de la santé de Winnipeg. Ils
transmettent les points de vue de la
collectivité et aident l’Office régional de la
santé de Winnipeg à la planification et à la

prise de décisions en matière de santé afin
de répondre aux besoins en ce domaine, et
ils établissent les priorités touchant les
services de santé.

Il y a six Conseils communautaires,
chacun représentant deux des régions
communautaires de Winnipeg:

• St. James-Assiniboia / Assiniboine
South – Rhea Yates, présidente

• River East / Transcona – Monica Woods
et Terrance Petley, coprésidents

• Seven Oaks / Inkster – Emily Reimer,
présidente

• Saint-Boniface / Saint-Vital – Evan
Murray, président

• Centre-ville / Point Douglas – Mary
Jane Eason, Jim Chapryk, coprésidents

• River Heights / Fort Garry – Bob Marks,
président

Chaque conseil compte jusqu’à quinze
membres, dont neuf représentent la
collectivité et six proviennent d’organismes
de santé relevant de l’Office régional de la
santé de Winnipeg. On trouvera la liste des
membres des conseils communautaires
ainsi que les comptes rendus de leurs
réunions, témoignant de leur travail et de
leurs réalisations, en consultant le site
www.wrha.mb.ca/about/chac.

ORWS
Structure
Organisationnelle

Note : V.-p. = Vice-président

Président-
directeur général

Directeur exécutif,
Rechercheet

apprentissageappliqué

Directeur
régional,

Affaires publiques

V.-p.,
dirigeant en chef
du personnel

médical, chef des
opérations du
Centre des
sciences de la

santé

V.-p. et
dirigeant en
chef du
personnel
infirmier

Chef des
opérations et
V.-p., Services
de santé

communautaire

V.-p.,Soinsà
longterme,etchef
desopérations,

CentreDeerLodge,
dirigeantenchefdes
servicesramédicaux

V.-p. et
dirigeant

principal des
opérations
(ressources
humaines)

V.-p. et
directeur,
Finances

Président
et chef des
opérations,

Hôpital général
Seven Oaks

Président
et chef des
opérations,

Centre de santé
Misericordia

Président
et chef des
opérations,
Hôpital
Concordia

Président
et chef des
opérations,

Hôpital général
Grace

Président
et chef des
opérations,

Hôpital général
Victoria

Directeur,
Vérification interne

Directeur,
Services généraux

Directeur
régional, Services aux

Autochtones

Conseils
consultatifs en santé
communautaire

Conseil d’administration de l’Office
régional de la santé deWinnipeg
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MISSION
La mission de l’Office régional de la santé de
Winnipeg consiste à promouvoir et à protéger la
santé et le bien-être en offrant et en
administrant des services de santé dans la région
de Winnipeg. L’Office régional de la santé de
Winnipeg continuera d’améliorer la santé de la
population en agissant comme maître d’œuvre en
ce domaine, en évaluant la qualité des services
de santé de Winnipeg et en créant un partenariat
avec la collectivité. Il s’est engagé à fournir des
soins de santé tout en assurant la sécurité des
patients et en leur évitant tout risque éventuel.

VISION
L’Office régional de la santé de Winnipeg
apporte des changements positifs sur les plans
de la santé et du bien-être de la population en
jouant un rôle de premier plan dans les services
de santé à Winnipeg et en concluant des
partenariats avec ceux qui partagent nos
objectifs. L’ORSW s’est engagé à favoriser la
diversité de la collectivité, y compris de la
communauté autochtone, et il prend des mesures
pour répondre aux besoins en soins de santé, par
des initiatives de dotation, en encourageant une
participation active au réseau de la santé et en
améliorant les services offerts.

La vision de l’Office régional de la santé de
Winnipeg compte six volets principaux sur
lesquels se fondent ses orientations stratégiques
définies dans les pages suivantes.

w w w .w r h a . m b . c a / f r

La mission, la vision et les valeurs de l’Office régional de la santé de Winnipeg sont établies
par le Conseil d’administration et définissent le mandat de l’ORSW, qui est de promouvoir et
de protéger la santé en administrant des services de santé de qualité au profit des
collectivités qu’il dessert.

Nos orientations stratégiques

Prévention et promotion
Traitement et soutien
Collectivité
Personnel
Recherche et éducation
Responsabilité

VALEURS
La compassion
L’excellence
L’innovation
La collaboration
La responsabilité



PRIORITÉS DE L’ORGANISME

Les priorités organisationnelles de l’Office
régional de la santé de Winnipeg découlent
de son plan stratégique et prévoient des
mesures d’action dans les domaines
suivants :

Santé des Autochtones
L’Office régional de la santé de Winnipeg a établi
son Programme de santé des Autochtones dans le
but d’améliorer les services de santé existants,
d’accroître les possibilités d’emploi en santé, et de
fournir des services adaptés à la culture des
patients autochtones à la grandeur du réseau de
santé. Le but général visé est d’améliorer la
qualité et l’accessibilité des soins de santé pour les
Autochtones dans la région sanitaire de Winnipeg.
Grâce à une communication continue et à un
dialogue véritable avec les Autochtones, l’Office
régional de la santé de Winnipeg pourra assumer
sa responsabilité envers cette communauté.

Sécurité des patients
L’Office régional de la santé de Winnipeg s’est engagé
à assurer la sécurité des patients et à promouvoir
activement des soins plus sûrs en s’efforçant de réduire
les risques évitables pouvant se poser dans la prestation
des soins aux patients. L’une des grandes priorités de
l’organisme est d’apprendre des situations cliniques
graves. L’Office régional de la santé de Winnipeg veille à
la formation de son personnel afin qu’il puisse examiner
à fond tout incident survenu en vue de formuler des
recommandations pour éviter que ces événements ne
se répètent, conformément à la législation existante. Le
personnel, les patients et les familles sont expressément
invités à signaler toute situation pouvant poser des
risques pour la sécurité. En consultant directement les

patients et leurs familles, l’Office régional de la santé de
Winnipeg a grandement progressé dans sa gestion de la
sécurité des patients.

Délais d’attente
Les délais d’attente et l’accès aux services
continuent de poser problème. L’Office régional de
la santé de Winnipeg s’est engagé à accroître le
nombre de patients ayant accès aux services et
aux programmes clés, et à diminuer les délais
d’attente. Il assurera également un
suivi continu et communiquera
l’information aux intervenants de
l’Office régional de la santé de
Winnipeg. Dans le cadre de cette
initiative de portée provinciale,
l’Office régional de la santé de
Winnipeg travaille en étroite
collaboration avec le gouvernement
provincial afin d’améliorer l’accès à
une vaste gamme de services et de
réduire les délais d’attente dans les
domaines clés. Cette priorité
découle des mesures conjointes de
Santé Manitoba, de l’Office régional
de la santé de Winnipeg et d’autres
offices régionaux de la santé en vue
d’élaborer des définitions
normalisées des données et de mettre au point
des outils permettant de communiquer les
résultats, de gérer les délais d’attente et de
déterminer les indicateurs, les cibles, les stratégies
et les mesures nécessaires permettant de réduire
les délais. Le but ultime est d’apporter des
changements au système qui amélioreront l’accès
des patients aux services dont ils ont besoin.

R A P P O R T A N N U E L 2 0 0 6 / 0 7
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L’Office régional de la santé de Winnipeg continue de
favoriser un mode de vie sain pour tous les groupes
d’âge et les secteurs de la population dans la région.
Cet engagement se manifeste par les politiques, les
énoncés de position, l’élaboration des programmes et

des services et la mise
en œuvre de divers
projets pilotes, ainsi que
par l’éducation et la sen-
sibilisation relativement
à des enjeux tels que la
prévention des blessures
et des maladies,
l’exercice, la nutrition et
le bien-être pour la vie.
Le fait d’offrir au public
de l’information pouvant
contribuer à obtenir de
meilleurs résultats
favorise une utilisation
plus efficace des
ressources et l’améliora-
tion de la santé des
collectivités.

Prévention des maladies infectieuses
La grippe soulève de plus en plus d’inquiétude au sein
de la population et la vaccination des adultes contre la
grippe et la pneumonie est maintenant recommandée.
En plus d’accroître l’accessibilité du vaccin antigrippal,
l’ORSW a mené des campagnes de sensibilisation au
cours des dernières années afin de faire connaître les
risques liés à la grippe et les stratégies de prévention.
Ces efforts ont donné lieu à une augmentation
constante des personnes âgées de 65ans et plus qui ont

reçu le vaccin contre le virus de la grippe et le
pneumocoque. Depuis 2002, la vaccination antigrippale
pour ce groupe d’âge a augmenté de 8% (atteignant au
total 13,6% des membres de ce groupe), et la
vaccination antipneumococcique a augmenté de 24,9%
(pour un total de 69% de cette population).

L’Office régional de la santé de Winnipeg continue de
travailler en partenariat avec les autorités municipales,
le gouvernement du Manitoba et d’autres organismes,
agences et particuliers afin de réduire au minimum les
cas de maladies graves et de décès et d’atténuer les
perturbations sociales et économiques pouvant résulter
d’une épidémie de grippe. À cette fin, l’ORSW a établi un
groupe de travail régional chargé de trouver des façons
d’optimiser l’impact des campagnes annuelles de
vaccination antigrippale et pour faire en sorte que la
région soit préparée à gérer une vaccination de masse
en cas de pandémie.

w w w .w r h a . m b . c a / f r

Nous offrirons des programmes de prévention, de promotion et d’éducation en matière de
santé qui seront rentables et éprouvés. Nous adopterons une approche holistique qui
intégrera tous les facteurs qui influent sur la santé. Nous encouragerons les gens à
participer à leur propre santé et bien-être.

Nombre de cas de tuberculose dans la région sanitaire
de Winnipeg 1996-2005.

Au cours de cette décennie,
le plus grand nombre de cas a été observé dans la région

communautaire du centre-ville (n=234; 43,2 %)

Prévention et promotion

Orientations stratégiques : Points saillants et objectifs

PRÉVENTIONETPROMOTION –OBJECTIFS

• Nous aurons mis en œuvre des stratégies
et des projets visant à réduire l’incidence
des maladies évitables dans les domaines
prioritaires comme la réduction du
tabagisme, le développement de la petite
enfance et la lutte contre les maladies
transmissibles.

• Nous aurons mis en œuvre des stratégies
et des initiatives visant à améliorer la
santé de la population dans les domaines
multisectoriels de la vie active, de la saine
alimentation, de la santé sexuelle, de la
promotion de la santé mentale et de la
prévention des blessures.
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L’Office régional de la santé de Winnipeg continue
d’appliquer ses stratégies de prévention des maladies
infectieuses et il a réagi à l’augmentation des cas
d’infections transmises sexuellement (ITS) et de VIH.
Street Connections est un programme mobile visant à
prévenir la propagation du VIH et d’autres infections
transmises sexuellement, notamment l’hépatite; les
intervenants du programme fournissent de l’information
et des conseils aux personnes à risque, défendent leurs
droits et les orientent vers les ressources appropriées.
Les heures de travail de ces intervenants ont été
allongées, d’où une augmentation du nombre de
personnes utilisant les services de Street Connections.

Au cours des dernières années, le nombre de cas de
tuberculose a largement dépassé les prévisions. L’Office
régional de la santé de Winnipeg a réagi en mettant au
point un modèle de service régional pour la lutte contre
la tuberculose, qui transfère de la province aux régions
la responsabilité de la coordination et de la gestion des
mesures de lutte contre cette maladie. Les autorités
provinciales et l’Office régional de la santé de Winnipeg
continuent de travailler de concert afin d’élaborer des
stratégies de lutte antituberculeuse.

Vie saine
L’Office régional de la santé de Winnipeg encourage les
citoyens à contribuer à leur propre bien-être tout au
long de la vie, et de son énoncé de position sur la vie
saine découle une variété d’initiatives en ce sens. Le fort
pourcentage de la population, notamment d’enfants,
dont l’activité physique est nettement insuffisante
préoccupe grandement l’ORSW, qui a mis en œuvre un
certain nombre d’initiatives, par exemple Winnipeg en
mouvement, visant à promouvoir les bienfaits de
l’activité physique sur la santé. En qualité de partenaire
coordonnateur avec l’Université du Manitoba, la ville de
Winnipeg et Manitoba en mouvement, l’Office régional
de la santé de Winnipeg s’est engagé à partager ses
connaissances et son expertise afin d’aider les
collectivités à mettre en œuvre des stratégies de
promotion de l’activité physique favorisant la santé des
citoyens. Le Seven Oaks Wellness Institute a conclu un
partenariat avec la Coalition de vie active pour les
aîné(e)s (CVAA) du Manitoba en vue de l’élaboration de
stratégies visant la promotion d’un mode de vie sain
auprès de ce segment de la population. On trouvera de
l’information au sujet de ces programmes ainsi que des
ressources en éducation sur la nutrition en consultant le
site Web public : www.wrha.mb.ca/fr/.

Selon un rapport sur les taux d’hospitalisation à la suite
de blessures au Canada, les chutes non intentionnelles
sont la principale cause de ce type d’hospitalisation en
2004-2005, soit 57% de toutes les admissions pour

traumatismes. Les citoyens de 65ans et
plus représentaient 41% de tous les cas
d’hospitalisation pour blessures en 2004-
2005, dont 84% étaient accidentelles.

L’Office régional de la santé de Winnipeg
a réagi à ce problème épineux en lançant
un projet de démonstration de la
prévention des chutes en juin2007.
L’ORSW a aussi dirigé la mise en branle
d’une initiative pour la prévention des
chutes chez les aînés. Ce projet vise
l’élaboration, l’application, la mise à
l’essai dans des sites pilotes et
l’évaluation d’outils de prévention des
chutes dans la région. Un autre volet
correspondant à la vision de l’ORSW est
également mis en place en partenariat
avec Santé Manitoba.

En 2006-2007, l’Office régional de la
santé de Winnipeg a continué de
participer au Projet Healthy Smile, Happy
Child, une initiative provinciale visant à
prévenir la carie chez les jeunes enfants
au moyen d’ateliers et d’initiatives
d’éducation communautaires axés sur les
nourrissons, les enfants d’âge préscolaire
et les personnes qui en prennent soin.

L’équipe de la haute direction et le
Conseil d’administration de l’Office
régional de la santé de Winnipeg ont
consulté la population au sujet des
programmes et des initiatives
d’éducation et de promotion en matière
de santé dans la région. Les responsables
de l’initiative de suivi de la sensibilisation
relative au système de santé ont continué
d’évaluer la perception du public
concernant les programmes de
prévention de la maladie et d’éducation à
la santé. Dans son site Web public, l’Office
régional de la santé de Winnipeg affiche
et met à jour un large éventail d’informa-
tions sur la promotion de la santé et la
prévention des maladies et des blessures
à l’adresse suivante: www.wrha.mb.ca/fr/.
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À Winnipeg, il y a de bons programmes
actuels de prévention de la maladie.

Pourcentage de répondants en accord
avec cette affirmation

À Winnipeg, il y a de bons programmes
actuels d’éducation en matière de santé.
Pourcentage de répondants en accord
avec cette affirmation

Toujours à l’œuvre pour aider les co
llectivité

s à être e
t à rester en santé
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À Winnipeg, il y a de bons programmes
actuels de prévention des blessures.

Pourcentage des répondants en accord
avec cette affirmation
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Pourcentage de résidents de la région
sanitaire de Winnipeg qui NE
SATISFONT PAS aux critères du Guide
d’activité physique
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En 2006-2007, une grande priorité de l’Office
régional de la santé de Winnipeg a été de continuer à
fournir des soins de la plus haute qualité quand et où

ils étaient nécessaires
dans toute la région. À
cette fin, l’Office régional
de la santé de Winnipeg
s’efforce constamment
de mettre en place des
initiatives visant à
accroître l’accessibilité
des services, à réduire la
durée d’hospitalisation
et les délais d’attente et
à assurer la sécurité des
patients.

Accès des membres de
la collectivité aux
services de santé

La population
autochtone de la région
sanitaire de Winnipeg
devrait augmenter con-
sidérablement au cours
des prochaines années,
partant de son niveau
actuel de
61000personnes pour
atteindre 75 000 d’ici
2015, et 90000 vers
2025; à ce point, les
Autochtones représen-
teront près de 12 % de la

population totale de la région (Bureau des statistiques
du Manitoba, «Regional Population Projections of
Aboriginal Peoples», janvier 2005). L’Office régional de
la santé de Winnipeg continue d’investir beaucoup
d’énergie pour répondre aux besoins de cette population
en pleine croissance dans le cadre d’initiatives visant à
faciliter l’accès aux services de santé pour les
Autochtones de la région sanitaire de Winnipeg, et une
meilleure communication entre ses clients autochtones
et les fournisseurs de services.

L’Office régional de la santé de Winnipeg fournit, au
besoin, un accès à des interprètes à tous les établisse-
ments pour assurer une coordination intégrale des soins
prodigués aux patients et au moment du congé de
l’hôpital pour faciliter la gestion des cas dans toutes les
localités, et entre l’Office régional de la santé de
Winnipeg et les collectivités autochtones en milieu rural
et dans le Nord. On a aussi affecté des coordonnateurs
autochtones à plusieurs programmes et établissements
de santé.

En matière de santé mentale pour enfants et
adolescents, un tout nouveau service d’accueil centralisé
des demandes permet d’améliorer l’accès et de
raccourcir le temps d’attente en fournissant un point
d’entrée unique pour tous les services en santé mentale
pour enfants et adolescents.

Durée des séjours

La disponibilité de bons traitements fournis dans un
environnement approprié et pendant une durée
raisonnable est importante pour les patients et leurs
familles et assure l’accès de ces soins aux autres
personnes qui en ont besoin.

w w w .w r h a . m b . c a / f r

Nous offrirons des services de santé qui seront disponibles et accessibles en temps
opportun et de façon équitable. Ces services seront fournis avec compassion et respect par
toute une gamme de fournisseurs de soins de santé dans les établissements ou à domicile.
L’Office régional de la santé de Winnipeg s’efforcera de satisfaire aux normes provinciales et
nationales en matière de santé, ou de les dépasser. Les services de soins de santé seront
novateurs, fondés sur des preuves et rentables.

Traitement et soutien

Orientations stratégiques : Points saillants et objectifs

TRAITEMENT ET SOUTIEN – OBJECTIFS :

• Nous aurons offert des systèmes coordonnés
d’admission pour permettre à la population de
naviguer plus facilement entre nos services de
soins de santé.

• L’accès aux services de santé à Winnipeg
correspondra mieux aux besoins de la
collectivité.

• Nous aurons mis en œuvre des mesures
optimales et éprouvées afin d’offrir un éventail
de services et de traitements novateurs dans la
région.

• Nous réduirons la durée des séjours afin
d’atteindre les objectifs ciblés.

• Nous aurons réduit le temps d’attente pour les
services désignés selon des normes établies.

• Nous ferons preuve de transparence et
d’ouverture dans nos interactions avec la
population, nos clients et leurs familles.

• Nous mettrons en place une culture et un
système axés sur l’apprentissage et l’améliora-
tion concertée dans lesquels tous les membres
du personnel mettront l’accent sur la sécurité
des patients.



L’une des plus grandes réalisations de l’Office régional
de la santé de Winnipeg concernant la durée des séjours
en établissement de santé a été la mise en œuvre du
système de gestion de
l’utilisation. Ce système
informatisé saisit des données
objectives et quantifiables sur
l’utilisation des lits afin que les
équipes de soins de santé et les
planificateurs du réseau puissent
répondre à la question «pourquoi
Monsieur [ou Madame] X est-
il/elle hospitalisé(e)?». Ce
système a été mis en place dans
cinq établissements de soins de
santé actifs en 2006 dans le but
d’assurer la meilleure
planification possible du séjour de
tous les patients en établissement
hospitalier.

L’Office régional de la santé de Winnipeg a également
établi un comité sur le flux des patients, chargé
d’examiner plus à fond les questions relatives à la durée
de séjour. Ce comité se penche sur des problèmes
actuels entourant les déplacements des patients et
formule des recommandations qui seront prises en
compte dans les changements stratégiques ou
opérationnels effectués dans la région sanitaire de
Winnipeg.

D’autres programmes mis en œuvre afin de satisfaire
aux normes de référence relatives à la durée des
séjours, y compris la création de cliniques communau-
taires faisant la promotion de l’allaitement maternel, de
services de photothérapie à domicile pour les nouveau-
nés, et la continuation des services de sages-femmes.

Rapprochement avec les collectivités

Plusieurs initiatives ont été mises en œuvre afin de
diminuer la demande pour des lits de soins de courte
durée en faisant appel à des services communautaires
plutôt qu’à des établissements hospitaliers pour ce type
de soins. En 2006-2007, l’Office régional de la santé de
Winnipeg a pris des mesures importantes pour atteindre
les objectifs énoncés dans la Stratégie sur les soins de
longue durée. Quelques 327lits ont été ajoutés à des
foyers de soins de longue durée dans le réseau, et on
prévoit la construction d’un foyer de soins de longue
durée de 80lits destinés aux Autochtones. Des projets à
l’appui des services pour les aînés permettront d’ajouter
413nouvelles places, et 276unités de logement avec
services de soutien sont en construction. De plus, des
initiatives sont en cours afin de fournir des services de
soutien spécialisés aux particuliers, y compris l’étab-
lissement d’une unité pour les personnes dépendantes
d’un respirateur. Le projet de logement communautaire
avec assistance, Housing for Assisted Living (pour les

jeunes ayant des handicaps) a pris de l’ampleur et un
financement a été accordé pour les personnes ayant
des plans de soins extrêmement complexes qui ne

peuvent pas être appliqués dans un
environnement institutionnel régulier.
L’introduction du projet PRIME
(Program of Integrated Managed-care
for the Elderly) permettra aux
personnes âgées de demeurer chez
eux plus longtemps en leur offrant un
accès à un large éventail de services
de santé dans leur propre collectivité.
L’Office régional de la santé de
Winnipeg mène une consultation
auprès d’une grande variété de
partenaires communautaires
relativement à d’autres initiatives de
logement envisagées dans la
stratégie.

Chaque année, le Conseil canadien d’agrément des
services de santé (CCASS) délègue des professionnels
des soins de santé venant de partout au pays afin
d’examiner et d’évaluer les programmes et les secteurs
de service de l’Office régional de la santé de Winnipeg
contre les normes nationales. L’Office régional de la
santé de Winnipeg collabore avec le CCASS à une
approche d’agrément en trois phases couvrant les soins
de longue durée, les soins de santé communautaire et
les soins aigus. Cette année, l’Office régional de la santé
de Winnipeg a obtenu
l’agrément complet dans les
foyers de soins personnels.
Les évaluateurs ont
souligné des pratiques
suivies dans le cadre du
programme relatif aux
médicaments dans les
foyers de soins de longue
durée, ainsi que diverses
stratégies pour la gestion
d’une utilisation appropriée
des médicaments, la saine
gestion du budget et le
système novateur pour la
distribution automatisée des médicaments. Une
planification est en cours pour la phase d’agrément des
soins aigus.

Le Programme manitobain des maladies rénales a
permis une meilleure disponibilité de la dialyse
péritonéale à domicile pour un certain nombre de
patients qui ne peuvent pas s’administrer ce traitement
eux-mêmes. Grâce à ce programme, des aides en soins
personnels à domicile donnent un coup de main aux
patients dans leur dialyse, ce qui leur évite de se rendre
à l’hôpital.
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Les services de santé à Winnipeg sont
bien coordonnés.

Pourcentage des répondants en accord
avec cette affirmation
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Les centres d’accès de Winnipeg facilitent l’extension
des services aux collectivités en assurant l’accessibilité
et l’efficacité des services sociaux offerts aux résidents
de la région sanitaire de Winnipeg. Depuis janvier 2007,
le centre ACCÈS Transcona est ouvert et des plans sont
en voie d’élaboration pour créer un centre d’accès dans
le secteur nord-ouest de Winnipeg.

Un programme de soutien préopératoire (Prehabilita-
tion program) lancé par l’entremise d’ACCÈS River East
et qui aide les patients à se préparer à une chirurgie
permettra de s’assurer que les patients reçoivent
l’information et l’appui dont ils ont besoin en temps
opportun, favorisant de meilleurs résultats postopéra-
toires.La Clinique de blessures légères Pan Am pour
enfants, mise à l’essai dans le cadre d’un projet pilote en
2005-2006, fait maintenant partie d’un programme
permanent.

L’année 2006-2007 a également été marquée par
l’établissement d’une deuxième équipe PACT
(Programme de suivi intensif dans la communauté). Ce

programme s’inspire d’un
modèle spécial couvrant
tous les aspects de la
prestation de services et
s’adressant aux
personnes aux prises
avec des problèmes
graves et persistants de
santé mentale. Une
équipe multidisciplinaire
de professionnels de la
santé mentale fournit des
services PACT selon un
faible ratio
personnel/clients,
privilégiant le travail
d’équipe et les soins
partagés. À pleine
capacité, la clientèle du
programme compterait
entre 80 et 100
personnes, dont
beaucoup auraient été
hospitalisées en l’absence
du programme, avec des
coûts supérieurs pour le
système et une qualité de
vie diminuée pour les
principaux intéressés.

Health Links - Info
Santé, un service
d’écoute et d’orientation
accessible 24heures par

jour qui fournit des réponses et des conseils sur des
enjeux courants liés à la santé, continue de répondre
aux besoins de la collectivité, le nombre d’appels
équivalant à celui de l’exercice 2005-2006.

Les initiatives touchant les centres d’excellence ont
continué de progresser en 2006-2007. Le concept des
centres d’excellence repose sur le principe selon lequel
le regroupement des services spécialisés en un petit
nombre d’endroits assure une utilisation plus efficace et
efficiente de l’équipement, des ressources humaines et
de l’expertise, ainsi que de meilleurs résultats cliniques.
Les centres d’excellence continuent leur expansion à
l’échelle locale, régionale et nationale. La consolidation
des soins cardiaques à l’Hôpital général Saint-Boniface a
marqué une étape importante dans la stratégie des
centres d’excellence de l’Office régional de la santé de

Winnipeg. Parmi les autres centres d’excellence,
mentionnons les suivants : le centre de soins oculaires, le
laboratoire des troubles du sommeil et l’unité de dialyse
rénale gériatrique dans l’agrandissement proposé pour
le Centre de santé Misericordia; les neurosciences et les
instruments chirurgicaux permettant des interventions
avec effraction minimale ou nulle (scalpel gamma et
l’Artiste de Siemens) ainsi que le tomodensitomètre par
émission de positrons (PET-CT scanner) et le cyclotron
au Centre des sciences de la santé; la Clinique des
troubles du mouvement au Centre Deer Lodge; et les
services de réadaptation en cas d’AVC et de
traumatisme cérébral acquis (Stroke Rehabilitation and
Acquired Brain Injury Services) au Centre de santé
Riverview.

Délais d’attente

Les délais d’attente sont encore au premier rang des
priorités de l’Office régional de la santé de Winnipeg.
Une participation active à la stratégie provinciale de
réduction des listes d’attente a facilité un certain
nombre d’initiatives clés en vue d’atteindre ce but. Bien
qu’il reste encore du travail à faire, l’Office régional de la
santé de Winnipeg a enregistré une diminution des
délais d’attente pour certaines interventions
particulières. Le temps d’attente pour les chirurgies de
remplacement de la hanche est passé de 36semaines à
18semaines; dans le cas des remplacements du genou,
le temps d’attente a diminué, partant de 46semaines à
37semaines. Les soins cardiaques ont également fait
l’objet d’améliorations importantes, avec une moyenne
de 21,5 jours d’attente au lieu de 31 jours en 2006. Selon

w w w .w r h a . m b . c a / f r

Traitement
et soutien

Orientations stratégiques : Points saillants et objectifs

Comparaison des temps d’attente pour certaines
interventions, par année

Imagerie diagnostique Mars 07 Moyenne en Moyenne en
05-06 (sem.) 04-05 (sem.)

Tomodensitométrie 8 12 10
Ultrasons 11 16 14
MIBI (scanographie
cardiaque pour les
coronaropathies) 13 15 24
Ostéodensitométrie 5 31 33
IRM 7 13 16
Arthroplasties des
membres inférieurs Mars 2007 Avril 2006 Cible
Toutes 24 39
Primaires (1ère chirurgie pour cette articulation)
Hanche 18 36 26
Genou 37 46 26
Révisions (chirurgie subséquente pour cette articulation)

Hanche 18 19 S.O.
Genou 12 10,4 S.O.
Cataracte (temps
d’attente médians) Février 2007 Février 2006 Cible

13 14 16
Chirurgies cardiaques
(temps d’attente
médians en jours) Mars 2007 Mars 2006 Cible
Toutes les interventions 21,5 31
Pontage coronarien
/greffe, priorité 1 6,5 6,0 0-14
Pontage coronarien
/greffe, priorité 2 12 13 15-42
Pontage coronarien
/greffe, priorité 3 51 74 43-80



l’Institut canadien d’information sur la santé, c’est le
Manitoba qui présente le délai d’attente le plus court
pour les pontages coronariens à l’échelle nationale.

Les heures de fonctionnement du tomodensi-
togramme (CT) ont été allongées à cinq hôpitaux et un
nouveau tomodensitomètre a été installé au Centre des
sciences de la santé dans le cadre du Projet de
réaménagement des services essentiels (PRSE). Dans
l’ensemble, ces deux initiatives ont permis une
réduction des temps d’attente pour les examens de to-
modensitométrie, qui sont passés de onze à huit
semaines. Des ressources pour l’ostéodensitométrie ont
été ajoutées en avril 2006, permettant une forte
diminution des temps d’attente, qui sont passés de seize
à cinq semaines. Les services diagnostiques à ultrasons
ont été renforcés à deux hôpitaux, d’où une réduction
globale des délais d’attente pour les chirurgies électives,
partant de seize pour descendre à onze semaines.

L’Office régional de la santé de Winnipeg a mis en
œuvre une stratégie visant à améliorer l’accès aux
services du laboratoire des troubles du sommeil, ce qui
a permis de réaliser 1800 examens de plus par année.
L’Office régional de la santé de Winnipeg a également
collaboré avec Santé Manitoba et d’autres régions afin
de s’attaquer aux problèmes des temps d’attente en
chirurgie orthopédique. Le directeur provincial de
l’accès des patients a mené un certain nombre de
procédures de validation et de stratégies de gestion des
listes d’attente qui ont permis des réductions
importantes des délais d’attente.

Initiatives de réaménagement des
immobilisations

Un certain nombre de grands projets de
réaménagement ont été réalisés au chapitre des immo-
bilisations et apporteront des améliorations
importantes sous tous les aspects de la prestation des
services de santé et des soins aux patients dans toute la
région.

Le Projet de réaménagement des services essentiels
(PRSE) a marqué une étape importante plus tôt cette

année avec l’ouverture d’un établissement de
286000pieds carrés sur quatre étages au Centre des
sciences de la santé (CSS) de Winnipeg. Cette réalisation
représente le point culminant d’une vaste initiative
étalée sur plusieurs années et visant à rehausser la
capacité de l’Office régional de la santé de Winnipeg
d’assurer l’excellence des soins de santé offerts aux
patients qui sont en phase critique par suite de maladie
ou de blessures.

L’édifice Ann Thomas, nommé d’après la première
étudiante autochtone à obtenir son diplôme d’infirmière
du CSS, comprend des équipements et systèmes
d’information à la fine pointe de la technologie qui
figurent parmi les plus efficaces et les plus complexes
en soins de santé modernes.

Tout le réseau de l’Office régional de la santé de
Winnipeg bénéficie des initiatives du PRSE car il
regroupe les services essentiels du CSS (urgence, salles
d’opération, soins intensifs), facilitant les déplacements
des patients à partir des secteurs de soins critiques,
assurant une plus grande sécurité des patients et un
meilleur accès aux services, et finalement, en
contribuant à une utilisation plus efficace des
ressources.

Ce projet englobe les composantes
suivantes :

• services d’urgence pédiatriques et pour adultes

• unités de soins intensifs pédiatriques et pour
adultes

• blocs opératoires pédiatriques et pour adultes

• salle d’opération adjacente au service d’urgence
pour adultes et réservée aux cas de traumatologie

• unité de soins postanesthésie

• unité de soins coronariens

• salles d’examens radiologiques

• service central de traitement du matériel médical

• nouvelle unité de soins aux brûlés de 10places
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Le PRSE se trouve au cœur de l’engagement de
l’Office régional de la santé de Winnipeg de relever les
défis auxquels la région a dû faire face dans le domaine
des soins de santé d’urgence au cours des dernières
années. En plus du PRSE au CSS, des travaux d’agran-
dissement et de réaménagement des services d’urgence
à l’Hôpital général Seven Oaks, à l’Hôpital général
Victoria et à l’Hôpital Concordia sont aussi en cours.

L’ouverture du Centre de soins cardiaques Bergen à
l’Hôpital général Saint-Boniface a marqué l’achèvement
d’un autre grand projet d’immobilisation réalisé en
2006-2007. Le Centre Bergen héberge le Programme de
sciences cardiaques de la région, regroupant en un seul
endroit les services de chirurgie cardiaque, de
cardiologie, de soins aux patients cardiaques dans un
état critique et de rétablissement post-traitement. Il
s’agit d’une des dernières étapes importantes dans la
mise en œuvre des recommandations du Rapport
Koshal, qui sera très bénéfique pour les patients
recevant des soins et pour le personnel qui les dispense.

Avec ces nouvelles installations, l’Hôpital
général Saint-Boniface devient un centre
d’excellence en sciences cardiaques, tant
à l’échelle provinciale que nationale dans
le traitement et les soins de brûlures.

Une nouvelle Clinique des troubles du
mouvement a ouvert ses portes à
l’automne2006 au Centre Deer Lodge.
Cette clinique est considérée comme
l’une des unités de service parmi les plus
complètes au Canada pour les patients
ayant besoin de soins médicaux à ce
niveau.

L’ouverture de la nouvelle unité de
soins aux brûlés, le Manitoba Firefighters
Burn Unit, au début de 2007 au Centre
des sciences de la santé représente un
autre grand pas dans la stratégie des
centres d’excellence de l’Office régional
de la santé de Winnipeg. Dédiée aux
pompiers du Manitoba, cette unité de
soins aux brûlés fournira un
environnement protégé favorisant la
guérison en vue de répondre aux besoins
particuliers des patients ayant subi des
brûlures. Les efforts de recrutement ont
porté fruit, avec l’arrivée du Dr Sarvesh
Logsetty, qui par sa réputation et son
expertise aidera à hausser l’unité au
niveau de centre d’excellence à l’échelle
nationale dans le traitement et les soins
de brûlures.

L’application du modèle des infirmières praticiennes au
Centre des sciences de la santé et à l’Hôpital général
Seven Oaks a également aidé à alléger certaines

pressions exercées sur les services d’urgence. Ce
modèle reconnaît que les infirmières praticiennes
peuvent jouer un rôle déterminant qui aide à diminuer
la charge des médecins en salle d’urgence en répondant
à une vaste gamme de besoins des patients.

À l’écoute de la collectivité

Plusieurs comités et conseils consultatifs sont en place
dans le cadre de divers programmes et établissements
de l’Office régional de la santé de Winnipeg. Ces
groupes d’intervention sont des plates-formes
d’échange d’information concernant les besoins en
soins de santé de la collectivité de Winnipeg et
permettent d’apporter des solutions sous forme de
programmes et de services répondant aux besoins les
plus pressants. Ces groupes sont généralement formés
de représentants de la population et d’équipes de
programme de l’Office régional de la santé de Winnipeg.
Parmi ces comités consultatifs, mentionnons les
suivants :

• Conseil consultatif en santé mentale

• Conseils consultatifs en santé communautaire

• Conseil consultatif sur la sécurité des patients

• Conseil consultatif des aînés

• Comité consultatif des familles de l’Hôpital pour
enfants

• Comité de représentation des patients atteints de
troubles rénaux

L’Office régional de la santé de Winnipeg assure une
aide informelle à bon nombre d’organismes communau-
taires de la région.

Sécurité des patients

L’énoncé de mission de l’Office régional de la santé de
Winnipeg a été modifié en 2006 en vue d’officialiser son
engagement à long terme en regard de la sécurité des
patients, avec l’ajout de la phrase suivante: «Nous
sommes engagés à fournir des soins de santé en
assurant la sécurité des patients et en leur évitant tout
risque éventuel».

En application de la stratégie régionale intégrée pour
la sécurité des patients, l’Office régional de la santé de
Winnipeg s’efforce constamment de travailler en
partenariat avec la collectivité de quatre façons
principales : en changeant la culture hospitalière, en
favorisant l’engagement direct des patients, en tirant
des leçons des pratiques cliniques et en encourageant
un changement positif dans la prestation des soins.
Parmi ses réalisations en 2006, mentionnons
l’expansion des «rondes de sécurité» par les dirigeants
dans d’autres établissements de soins de santé de la
région et la communication des points forts en matière
de qualité de vie et de sécurité des patients. L’Office
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Commentaires de la population concernant
sa perception et son expérience des
services dans les salles d’urgence.
Si j’avais besoin de services d’urgence à
Winnipeg, j’aurais confiance de recevoir des
soins dans un délai raisonnable.
Pourcentage de répondants en accord
avec cette affirmation
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L’Office régional de la santé deWinnipeg
est à l’écoute des préoccupations des
citoyens.

Pourcentage des répondants en accord avec
cette affirmation
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régional de la santé de Winnipeg a continué de
collaborer avec l’Institut pour la sécurité des patients du
Manitoba dans sa campagne «Vous avez le droit de
poser des questions» en vue d’encourager la
participation des patients à leur propre sécurité. L’Office
régional de la santé de Winnipeg a aussi mis en place
des groupes de travail chargés d’examiner les enjeux
relatifs à l’engagement des patients, de leurs familles et
amis dans la prestation des soins.

L’équipe sur la sécurité des patients, formée dans le
cadre de l’Initiative régionale intégrée sur la sécurité
des patients en 2006, a été active sur plusieurs fronts
cette année. Plusieurs patients siègent maintenant au
sein de comités sur la sécurité des patients et un
deuxième porte-parole des patients a été embauché.
Avec les modifications apportées à la Loi sur les offices
régionaux de la santé et à la Loi sur la preuve au
Manitoba cette année, l’Office régional de la santé de
Winnipeg a consacré beaucoup d’énergie à la formation
et à l’éducation entourant la communication, la
divulgation et l’examen des renseignements sur les
incidents cliniques graves survenus dans la région. Plus
de 450employés et cadres intermédiaires de l’Office
régional de la santé de Winnipeg ont reçu une formation
au cours d’une série d’ateliers d’une journée pour
pouvoir tirer des leçons d’incidents critiques. Le
signalement de ce type d’incidents aux patients et aux
familles a été abordé au cours d’activités de formation
et de certification de plus d’une dizaine de membres du
personnel clinique et administratif par l’Institute for
Healthcare Communication.

Le Programme de cybersanté a mis en place une base
de données sur les incidents critiques, qui aide à tirer
des leçons de ces événements, à éviter le dédoublement
des efforts, à assurer un meilleur suivi et à évaluer les
recommandations découlant de l’examen de ces
incidents. Un processus de formation a été mis au point
afin que des «mentors» d’enquête sur la sécurité des

patients prennent en charge l’examen des événements
ayant entraîné des blessures graves ou la mort. De plus,
un projet de rapprochement des médicaments à la
grandeur du réseau a été lancé et touche tous les
aspects des soins aux patients. Un système novateur de
signalement des incidents critiques par téléphone,
accessible 24heures par jour et 7jours par semaine, a
aussi été mis en place et permet au personnel de
signaler ce genre d’incidents, et aux patients et aux
familles d’exprimer leurs craintes au sujet d’éventuels
incidents critiques.

L’équipe sur la sécurité des patients a aussi participé
activement à l’initiative nationale «Soins de santé plus
sécuritaires maintenant!».
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L’Office régional de la santé de Winnipeg s’est engagé
dans des partenariats avec la collectivité qu’il dessert.
Cette stratégie lui permet de s’assurer que les services
offerts sont adaptés aux besoins en constante
évolution des divers segments de la population. En
collaborant avec les représentants communautaires de
la région, l’Office régional de la santé de Winnipeg
veille à ce que tous les citoyens soient renseignés sur

les services de santé, et
qu’ils aient accès aux
services requis au
moment où ils en ont
besoin.

Accès à
l’information

L’Office régional de la
santé de Winnipeg
reconnaît l’importance
de la communication et
la nécessité d’employer
un large éventail de
techniques de
communication pour

informer la collectivité au sujet de ses programmes,
services et priorités. L’Office régional de la santé de
Winnipeg invite le public à assister à l’assemblée
générale annuelle et chaque année, il produit le
répertoire des services de santé de Winnipeg sous
forme d’encart dans l’annuaire téléphonique de
Winnipeg, livré à chaque entreprise et résidence de la
ville. L’Office régional de la santé de Winnipeg distribue
également une foule d’informations sur papier dans
toute la région, dont la plus grande partie est accessible
en ligne dans son site Web public.

Le site Web de l’Office régional de la santé de Winnipeg
présente un survol de l’organisme et des liens vers tous
les endroits où ses services de santé sont disponibles.
Un certain nombre d’outils sont offerts dans ce site Web
pour faciliter au public l’accès aux services dans la
région. Ces outils ont pour but de simplifier la navigation
entre les possibilités offertes en matière de santé. Ils
comprennent notamment : Health Links - Info Santé,
Encompass, Find a Doctor, Guide infosanté et Aboriginal
Health Resource Directory. On trouvera d’autres
informations sur chacun de ces outils en visitant le
www.wrha.mb.ca/fr/.

Le lancement du site Web public en français en février
a été une autre étape du plan stratégique quinquennal
de l’Office régional de la santé de Winnipeg en vue
d’améliorer la prestation des services en français dans
toute la région. Des services de traduction sont de plus
en plus disponibles et une formation en français est
toujours offerte au personnel chargé des soins de santé.

Pour répondre aux besoins toujours croissants en
services linguistiques des différents segments de
population et des immigrants, on a ajouté les services
d’Accès linguistique pour améliorer la communication
entre patients et fournisseurs de soins qui est
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Nous travaillerons avec des personnes et des organismes de la collectivité afin d’améliorer
la santé et le bien-être. Nous agirons comme maître d’œuvre dans des partenariats efficaces
avec d’autres fournisseurs de soins de santé, le gouvernement et le public. Nous serons à
l’écoute des besoins de la collectivité et y répondrons.

Collectivité

Orientations stratégiques : Points saillants et objectifs

COLLECTIVITÉ - OBJECTIFS

• Nous présenterons de façon claire des renseigne-
ments préparés par l’Office régional de la santé
de Winnipeg sur la santé, les questions relatives à
la santé et le rendement du système et nous
procéderons à leur diffusion étendue.

• Un processus exhaustif sera mis en place et
reposera entre autres sur la participation de la
population et les commentaires des clients pour
l’élaboration du plan stratégique de l’ORSW – les
deux tiers des répondants à un sondage indiqueront
que l’Office régional de la santé de Winnipeg est à
l’écoute des préoccupations des citoyens.



essentielle pour assurer la sécurité et la qualité des
soins dispensés.

À titre d’exemple, mentionnons la disponibilité des
services de Health Links - Info Santé en une multitude
de langues en plus de l’anglais et du français, y compris
certaines langues autochtones. Ces services sont offerts
par des interprètes pigistes.

L’Office régional de la santé de Winnipeg continue
d’assumer sa responsabilité concernant la fourniture à
la population de renseignements qui ne sont pas
disponibles par l’intermédiaire de sources publiques,

conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès à
l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP).
En 2006-2007, le dirigeant en chef de la protection des
renseignements personnels a traité 148demandes
d’information en vertu de la LAIPVP pour des renseigne-
ments censés être détenus par la région. De ce nombre,
122demandes (82 %) ont donné lieu à un accès partiel
ou total à l’information requise, soit une augmentation
par rapport aux 84demandes d’information traitées en
2005, et dans 80 % de ces cas, le requérant a eu accès
à au moins une partie de l’information demandée. Après
ventilation par origine de ces demandes, 124 (84 %)
d’entre elles venaient de partis politiques, 3 (2 %) des
médias et 21 (14 %) d’autres sources. On trouvera des
renseignements sur la façon de procéder et de
présenter une demande à l’adresse
www.wrha.mb.ca/contact/infoaccess.

Collaboration

En 2006-2007, l’Office régional de la santé de
Winnipeg a continué de travailler de concert avec
d’autres organismes régionaux de la santé, instances ad-
ministratives ou organisations dans le cadre de
partenariats, de collaborations et d’initiatives visant à
faciliter l’échange d’information, le transfert des
connaissances et la traduction du matériel touchant la
santé. Soulignons notamment le maintien de

partenariats avec le Prairie Research
Collaborative, un collectif regroupant des
représentants d’universités du Manitoba
et de la Saskatchewan, et avec les
organismes régionaux de la santé de
Saskatoon, de Regina et de Winnipeg,
dans le domaine des services cliniques,
de l’éducation et de la recherche. Le but
visé est de renforcer la capacité de
fournir des services linguistiques dans
diverses spécialités et sous-spécialités
afin d’améliorer la qualité des services
fournis, de stimuler le recrutement et le
maintien de personnel possédant une
expertise essentielle, de réaliser des
initiatives et de créer une synergie qui
autrement serait difficilement réalisable.
Les partenaires du collectif de recherche
des Prairies se sont réunis en juin 2006,
après quoi l’Office régional de la santé de
Winnipeg a déterminé deux éléments
prioritaires, à savoir la mise en place de
centres d’excellence pour le programme
de transplantation du foie, et la création
de réseaux de prestation de services
multisites/pour programme unique.

L’Office régional de la santé de
Winnipeg a continué de solliciter les
commentaires du public sur sa perception
concernant la réponse de l’Office régional
de la santé de Winnipeg aux besoins de la
collectivité au moyen d’un sondage
faisant un suivi des systèmes. Tout
récemment, cette enquête a révélé une
augmentation du nombre de répondants qui sont
d’accord avec l’affirmation selon laquelle l’Office
régional de la santé de Winnipeg est à l’écoute des
préoccupations des citoyens. Les résultats du sondage
montrent aussi une
amélioration de la perception
du public selon laquelle l’Office
régional de la santé de
Winnipeg leur donne accès à
l’information dont ils ont
besoin.

L’année dernière, le
Programme manitobain des
maladies rénales a lancé une
initiative d’extension des
services afin de sensibiliser le
public aux maladies rénales et
d’assurer le dépistage des
personnes qui en sont aux
premiers stades de ces maladies.
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Source des demandes en vertu de la
LAIPVP en 2006
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En 2006-2007, l’Office régional de la santé de
Winnipeg a poursuivi ses efforts pour relever les défis
et saisir les possibilités qui se présentent afin que le
personnel de la santé de la région sanitaire, soit
quelque 27000employés, tienne compte des
différents besoins de notre collectivité. À cette fin,
l’Office régional de la santé de Winnipeg a mis l’accent
sur l’éducation, le perfectionnement, la prestation des
services et la mise à niveau de la technologie, le bien-

être au travail, la
sécurité des patients et
du personnel et la sensi-
bilisation à la diversité
culturelle.

Futurs dirigeants

La région sanitaire de
Winnipeg s’est alignée
sur l’approche « Building
Leaders for the Future »,
qui vise la planification
de la relève à l’échelle
régionale avec la
détermination et la
recommandation d’une
vaste gamme de

programmes stimulants et pertinents à l’externe pour la
formation de futurs dirigeants à divers paliers d’adminis-
tration. Ces initiatives ont pour but d’assurer la mise en
place de mécanismes permettant de répondre aux
besoins particuliers en perfectionnement des personnes
susceptibles d’occuper des postes de direction dans
l’avenir. Des stratégies de mentorat sont en voie
d’élaboration et des outils de perfectionnement pour le

personnel en phase de transition vers des rôles de
leadership sont maintenant accessibles en ligne.

On travaille également à la mise au point d’autres
stratégies s’inspirant du modèle prévisionnel pour le
personnel infirmier, qui met en évidence la nécessité de
former davantage d’infirmières autorisées pour
remplacer celles qui partiront à la retraite d’ici 2011.

La section dédiée au personnel du site Web de l’ORSW
(www.wrha.mb.ca/staff) fournit aux employés de
l’information sur les choix de carrières, les initiatives de
formation et des renseignements généraux concernant
le perfectionnement professionnel et les interactions
courantes avec les clients des collectivités desservies
par l’ORSW.

Bien-être

Le bien-être du personnel au travail est au cœur de la
stratégie de promotion pour un environnement de
travail plus sain et plus sûr. Parmi les initiatives de bien-
être au travail parrainées par l’Office régional de la
santé de Winnipeg, mentionnons plusieurs événements
et programmes visant à accroître le mieux-être
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Le personnel sera le reflet de la diversité de notre collectivité et d’une culture fondée sur
la compassion, la confiance et le service hors pair. Nous serons un organisme dont les
membres sont fiers de leur travail et sont responsables, reconnus, respectés et
récompensés pour leurs efforts.

Personnel

Orientations stratégiques : Points saillants et objectifs

PERSONNEL – OBJECTIFS

• Nous soutiendrons les équipes et le personnel de
l’Office régional de la santé de Winnipeg alors
qu’ils mettront en place une culture de soins
fondés sur la compassion.

• Nous offrirons un milieu de travail plus sain et
sécuritaire de façon à ce que le nombre de
réclamations et les pertes de temps soient
comparables ou inférieures à celles des
organismes similaires.

• Nous aurons mis sur pied à l’Office régional de la
santé de Winnipeg des effectifs qui reflèteront
plus fidèlement la diversité culturelle de la région
et qui feront montre de respect et de tolérance.



physique, émotif et spirituel des employés. Le Healthy
Workplace Project, issu d’une collaboration entre Santé
Canada, Santé Manitoba et l’Office régional de la santé
de Winnipeg, s’étale sur 27mois et permettra à l’Office
régional de la santé de Winnipeg d’implanter un outil
d’évaluation et de décision sur le Web afin de cerner les
problèmes de santé des personnes, des organisations et
de la région sanitaire de Winnipeg.

Le programme de santé et sécurité environnementales
et au travail de l’Office régional de la santé de Winnipeg
prévoit diverses initiatives dans quatre domaines de
programme en vue de promouvoir et de protéger la
sécurité des travailleurs, et de faciliter leur retour au
travail après avoir subi une blessure ou une maladie.

Conformément à la stratégie de prévention de l’Office
régional de la santé de Winnipeg préconisant la
vaccination antigrippale, l’ORSW a poursuivi ses efforts
pour augmenter le nombre d’employés qui sont
vaccinés contre la grippe. Des cliniques de vaccination
pour le personnel ont eu lieu à divers endroits pendant
les heures de travail régulières à l’automne 2006. L’im-
munisation du personnel touche différents aspects
importants relatifs au bien-être en milieu de travail, à la
qualité des soins et à la sécurité des patients; l’Office
régional de la santé de Winnipeg reconnaît la nécessité
d’augmenter le taux d’immunisation du personnel
chargé de fournir des soins de santé et il prend les
moyens pour y arriver.

L’Office régional de la santé de Winnipeg a poursuivi
l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles
stratégies afin de renforcer sa position en tant
qu’employeur favorisant la diversité de sa main-
d’œuvre.

Le but de l’Office régional de la santé de Winnipeg est
d’avoir une main-d’œuvre représentative de la
population de la région. Depuis 2001-2002, le nombre

de nouveaux employés autochtones a augmenté
constamment, s’établissant présentement à un peu plus
de 570Autochtones dans la région. L’ORSW continue de
travailler en partenariat avec les ressources humaines
autochtones sur divers projets visant à accroître sa
capacité de recruter et de retenir des employés
autochtones, par exemple, en analysant les bases de
données existantes pour faciliter la collecte de données
qui aideront l’Office régional de la santé de Winnipeg à
mieux répondre aux besoins des employés et des
chercheurs d’emplois autochtones. Ces initiatives
comprennent aussi une stratégie de rétention du
personnel axée sur les employés autochtones et
l’élaboration d’un cadre de sensibilisation culturelle
comportant une formation sur la culture autochtone.
Les efforts se poursuivent en vue de l’extension des
services et du recrutement de nouveaux employés
autochtones et seront inscrits en permanence au
nombre des activités des Ressources humaines.

Par suite de cette collaboration, des initiatives ont été
lancées pour renseigner les étudiants et les jeunes
Autochtones sur les carrières en santé et sur l’Office
régional de la santé de Winnipeg comme employeur
éventuel, ce qui a permis d’augmenter l’embauche
d’étudiants autochtones, partant de 19 nouveaux
employés en 2005 pour passer à 43en 2006.
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L’acquisition et la mise en commun des
connaissances influent sur les grandes orientations
stratégiques de l’Office régional de la santé de
Winnipeg et ce, dans tous les domaines. L’Office
régional de la santé de Winnipeg assure un leadership
en matière de gestion des connaissances en
collaborant avec ses propres équipes et avec divers
partenaires en recherche et en éducation.

Recherche et évaluation

L’Office régional de la santé de Winnipeg continue de
soutenir, de concevoir et d’appliquer des principes pour
l’application des connaissances à la prise de décisions
éclairées. Cette initiative a été lancée par l’Unité de
recherche et d’évaluation, Division de la recherche et de
l’apprentissage appliqué. Au nombre des mesures visant
à faciliter l’application des connaissances figure
l’élaboration d’une stratégie de communication de
données probantes, à l’origine d’une méthodologie d’in-
tervention rapide pour les cadres supérieurs, qui a
permis de mener à bien six interventions efficaces à la
fin de 2006.

Les efforts soutenus de l’Office régional de la santé de
Winnipeg en vue d’appliquer les données de recherche
pour améliorer la prestation des services et les résultats
du travail ont porté fruit avec la mise en œuvre d’un
certain nombre d’initiatives, notamment l’intégration
officielle du processus d’agrément dans la planification
des plans de santé, la création continue de centres
d’excellence, et l’établissement de comités de recherche
en soins infirmiers fondés sur des données probantes au
CSS. Les travaux de recherche ont également permis la
réalisation d’initiatives pour améliorer l’accès sur le plan
linguistique.

Éducation

L’Office régional de la santé de Winnipeg continue
d’offrir et de coordonner des possibilités d’éducation
clinique pour le personnel régional et local, notamment
grâce à un fonds d’éducation permanente pour les
infirmiers et infirmières (inf. aut., inf. aux. aut., inf. prat.
aut.), à un programme de perfectionnement en
leadership pour le personnel infirmier et à des ateliers
pour les infirmières de pratique avancée.
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L’Office régional de la santé de Winnipeg assumera, conjointement avec les établissements
d’enseignement, la responsabilité d’acquérir de nouvelles connaissances, d’innover et de
former des fournisseurs de soins de santé afin de répondre aux besoins actuels et futurs
de notre collectivité.

Recherche et éducation

Orientations stratégiques : Points saillants et objectifs

RECHERCHE ET ÉDUCATION - OBJECTIFS

• L’excellence aura été favorisée dans la gestion du
savoir grâce au leadership, aux encouragements
et au soutien offerts dans les secteurs cliniques
et non cliniques.

• Nous aurons réagi au rythme rapide des
changements en soutenant les membres actuels
et futurs de notre personnel dans leur formation
pour qu’ils acquièrent les compétences et les
connaissances essentielles.

• Nous aurons encouragé les partenariats qui
favorisent les volets de l’éducation et de la
recherche dans les quatre Instituts canadiens de
recherche en santé au sein de l’Office régional de
la santé de Winnipeg.

• Nous offrirons une formation multidisciplinaire
tant dans le milieu de l’enseignement et dans le
milieu professionnel.



L’Office régional de la
santé de Winnipeg s’emploie
également à renforcer et à
stimuler les partenariats de
recherche avec le Centre
manitobain des politiques en
matière de santé et d’autres
organismes de recherche.
L’Office régional de la santé
de Winnipeg participe
également à un certain
nombre de collaborations
actives avec d’autres
organismes, dont des
groupes universitaires. En
voici des exemples.

• Participation au groupe de collaboration en
recherche des Prairies (Prairie Research
Collaborative)

• Initiative En mouvement

• Prévention de la carie dentaire de la petite enfance
et le projet Healthy Smile

• Collaboration avec la Faculté de médecine pour des
simulations de cas

• Participation au projet « Des connaissances à la
pratique», Instituts de recherche en santé du
Canada

• Collaboration financée avec la Faculté de médecine
de l’Université du Manitoba

• Demande de subvention dans le cadre des
Partenariats pour l’amélioration du système de
santé, Instituts de recherche en santé du Canada

• Collaboration avec les responsables de la région
sanitaire de Calgary dans la présentation d’une
demande de soumission pour le projet Recherche,
Échange et Impact pour le système de santé
(REISS)

• Demande de subvention dans le cadre des
Partenariats pour l’amélioration du système de
santé, Instituts de recherche en santé du Canada

• Subvention du National Institutes for Health

• Projet de recherche pour l’application des
connaissances (Sciences infirmières du Centre des
sciences de la santé, en collaboration avec
l’Université de l’Alberta)

En 2006-2007, l’Office régional de la santé de
Winnipeg a mis en place un comité consultatif
professionnel afin d’appuyer les efforts d’éducation mul-

tidisciplinaire tant en milieu universitaire
qu’en milieu de travail. Ce comité est
formé de représentants des Allied Health
and Nursing Leadership Councils (conseils
de leadership en soins infirmiers et
services paramédicaux), du Medical
Executive Council, du Community
Management Committee et du Personal
Care Home Executive Directors Council.
Quatre autres membres du comité
proviennent de groupes professionnels
cliniques (médecins, services
paramédicaux et personnel infirmier).

Ce comité, qui a tenu sa première
réunion en juin 2006, joue un rôle

déterminant comme conseiller auprès du Conseil d’ad-
ministration au sujet des politiques touchant les soins
aux patients, aux
résidents et aux clients. Il
servira de tribune de
discussion d’enjeux inter-
professionnels et de
mesures en matière de
pratique clinique,
d’éducation, de recherche
et de leadership.

L’Office régional de la
santé de Winnipeg s’est
engagé à faire en sorte
que tout le personnel du
système de santé ait
accès à la meilleure
information possible en
appui à son travail et sous les aspects présentant un
intérêt professionnel. Cet engagement se reflète dans
une entente qui permet au personnel de l’Office
régional de la santé de Winnipeg d’accéder par Internet
à la grande bibliothèque de l’Université du Manitoba. En
outre, plus de 25 % des employés ont une carte d’accès
à la bibliothèque Neil John McLean au campus de
l’Université du Manitoba au CSS.

En 2006-2007, l’Office régional de la santé de
Winnipeg a obtenu un financement de l’Institut
canadien pour la sécurité des patients pour le projet
Signes vitaux, qui permettra à l’Office régional de la
santé de Winnipeg d’élaborer une méthodologie devant
servir de modèle national.
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L’Office régional de la santé de Winnipeg
cherche constamment à améliorer le
système de santé.

Pourcentage des répondants en accord
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La responsabilité envers le public, le gouvernement et les
organismes partenaires est une valeur hautement estimée
à l’Office régional de la santé de Winnipeg. Cette respons-
abilité englobe le fonctionnement au niveau d’intégrité le
plus élevé dans son travail et des interactions responsables,
ouvertes et en temps opportun avec le public.

En 2006, Santé Manitoba
a annoncé la formation du
Programme de cybersanté
du Manitoba (eHealth), qui
vise à assurer la
coordination stratégique
et l’élaboration d’une
stratégie des technologies
de l’information et des
communications en
matière de santé à la
grandeur de la province.
Le Programme de
cybersanté a pour mandat
de s’assurer que les
fournisseurs de services
de toute la province aient
un accès immédiat aux
renseignements médicaux
les plus récents sur un
patient, notamment sur
ses derniers médicaments
sur ordonnance ou
traitements médicaux
reçus n’importe où dans la
province.

Plusieurs initiatives liées à la cybersanté ont été mises en
œuvre en 2006-2007 en vue de fournir les meilleurs ren-
seignements en temps opportun pour améliorer la prestation
des services et accroître la satisfaction des patients, clients
ou résidents. Lorsqu’ils seront complètement implantés dans

les établissements de partout dans la région, s’il y a lieu, ces
systèmes fourniront des informations complètes et détaillées
sur les patients/résidents/clients, qui faciliteront la prise de
décisions fondées sur des données probantes et l’évaluation
des résultats.

Projet de système d’information hospitalier
Le Projet de système d’information hospitalier (PSIH) est

une initiative provinciale visant à améliorer l’accès aux ren-
seignements médicaux des patients grâce à un système
central d’information électronique, le dossier électronique de
santé (DES). Le but de ce projet est d’uniformiser l’échange
de renseignements médicaux et de faciliter l’accès à cette
information pour les médecins et autres fournisseurs de
soins de santé. À long terme, ces changements dans les
services aideront à améliorer la qualité des soins et la
sécurité des patients. Le premier établissement ayant adopté
le DES est l’Hôpital général Saint-Boniface. Le PSIH
comprend cinq modules de système, soit enregistrement,
ordre d’admission, communication des résultats,
documentation clinique, rendez-vous et facturation.

Projet RIS/PACS (Système d’information en
radiologie/Système d’archivage et de
transmission d’images)
Le projet de Système d’information en radiologie/Système

d’archivage et de transmission d’images permettra d’intégrer
graduellement les fonctions liées aux horaires et rendez-
vous, à l’ordre des admissions et à la communication des
résultats, qui seront assurées grâce au dossier électronique
de santé (DES). Ce projet est le fruit d’une initiative menée
conjointement par de multiples partenaires tels que Santé
Manitoba, Diagnostic Services of Manitoba, l’Office régional
de la santé de Winnipeg, l’Office régional de la santé de
Brandon et l’Inforoute Santé du Canada comme partenaire
bailleur de fonds. Une fois mis en place, le système RIS/PACS
permettra de sécuriser la communication des résultats
d’imagerie diagnostique entre les fournisseurs de soins,
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Nous serons responsables envers notre collectivité et ferons connaître nos plans et nos
résultats. Les organismes membres subventionnés devront nous rendre des comptes.

Responsabilité

Orientations stratégiques : Points saillants et objectifs

RESPONSABILITÉ – OBJECTIFS

• Nous aurons mis en place des systèmes de ren-
seignements cliniques qui amélioreront la gestion
de nos ressources matérielles et humaines.

• Nous aurons mis en œuvre un système
administratif intégré et complet qui améliorera la
gestion des dépenses et évaluera l’efficacité.

• Nous aurons mis en œuvre des lignes directrices
relatives au financement qui soutiendront l’équité
et les pratiques optimales dans tous les
emplacements et les programmes de l’Office
régional de la santé de Winnipeg.

• Nous aurons intégré des objectifs de rendement
qui reflèteront les orientations stratégiques de
l’Office régional de la santé de Winnipeg dans le
cadre de nos ententes contractuelles avec les
fournisseurs.

• Nous aurons élaboré un modèle de planification
régional intégré en matière de santé qui facilitera
l’établissement des priorités et la prise de décisions.



évitant le dédoublement des efforts et réduisant les coûts. Le
système d’information en radiologie RIS a été adopté par six
établissements de soins actifs, deux foyers de soins de
longue durée, le Centre de santé des seins, le Centre de santé
Misericordia et la Clinique Pan Am (IRM seulement).

Système d’information de laboratoire
Le but de la mise à niveau et de l’élargissement du Système

d’information de laboratoire est d’intégrer les systèmes
utilisés en laboratoire à Winnipeg et d’améliorer le temps
d’exécution de nombreux examens. Le système d’information
de laboratoire a été mis en place à un certain nombre d’étab-
lissements de soins de santé en 2006.

Systèmes liés au Projet de réaménagement des
services essentiels
Le Programme de cybersanté du Manitoba a également

travaillé de concert avec des professionnels de la santé du
Centre des sciences de la santé pour l’élaboration et l’implan-
tation continue dans l’infrastructure des quatre nouveaux
systèmes ci-dessous dans le cadre du Projet de
réaménagement des services essentiels (PRSE) au Centre
des sciences de la santé.

• Système d’information des services d’urgence (EDIS): Il
s’agit d’un projet multiphase visant à faciliter, en bout
de ligne, le suivi des patients, de leurs renseignements
médicaux et des ressources disponibles, qui permettra
d’améliorer lessoinsauxpatientset laprestationdesservices.

• Système de gestion des données de chirurgie (SIMS):
L’automatisation de toutes les phases des soins liés à la
chirurgie, depuis la fixation des rendez-vous et la
gestion des fournitures, jusqu’aux fiches sur les
préférences et à la documentation. Ce système permettra
d’améliorer l’accès à divers renseignements pour de
meilleurs résultats cliniques, administratifs et financiers.

• Système de suivi des instruments stériles (SITS) – Ce
système est un complément au nouvel environnement
du service de stérilisation et automatisera les fonctions
de redistribution et de gestion de l’inventaire central en
plus de contribuer à la préparation et au suivi approprié
des instruments, ce qui devrait se traduire par une plus
grande efficacité opérationnelle et clinique.

• Système d’information sur la chaîne d’approvision-
nement en matériel clinique (CSCIS) – Ce système sera
utile à divers points de vue; il permettra notamment de
diminuer les risques pour les patients, d’améliorer les
contrôles administratifs et la production des rapports
de gestion, d’accroître l’efficacité de l’approvision-
nement et de la distribution du matériel, de resserrer
les contrôles de stock, d’assurer une utilisation plus
efficace de l’espace d’entreposage et de faciliter
l’équilibrage et la planification de la charge de travail.

Ensemble minimal de données
L’Office régional de la santé de Winnipeg a achevé la mise

en place de l’ensemble de minimal de données dans vingt et
un foyers de soins de longue durée et a commencé l’implan-
tation du système dans les quinze autres établissements. Cet
outil facilite l’évaluation et la planification de la prestation
des soins personnels, ce qui nous permet de mieux saisir les
besoins en soins de santé des résidents et de produire au-
tomatiquement un plan de soins pour eux. L’implantation de
cet outil marque un pas important dans la création d’un
dossier électronique de santé pour les résidents des foyers
de soins de longue durée.

Poursuite de la régionalisation
À la suite de discussions entamées avec des hôpitaux com-

munautaires, des procédures ont été entamées pour
régionaliser la gestion des ressources humaines et des
finances et la gouvernance. En 2007, l’Office régional de la
santé de Winnipeg a appliqué des ententes relatives aux
opérations et à la gouvernance conclues
avec trois hôpitaux communautaires:
l’Hôpital Concordia, l’Hôpital général Seven
Oaks et l’Hôpital général Victoria, et des
discussions sont en cours à ce sujet avec
l’Hôpital général Grace ainsi qu’avec le
Centre de santé Misericordia. Les chefs des
opérations de ces hôpitaux se sont joints à
l’équipe de la haute direction de l’Office
régional de la santé de Winnipeg. Les
services des finances et des ressources
humaines sont en voie d’intégration afin
d’uniformiser les procédures et de
maximiser l’utilisation des ressources. Cette
mesure représente une étape cruciale dans
l’intégration des services de santé par
l’Office régional de la santé de Winnipeg
pour assurer la meilleure coordination
possible et la qualité des soins dans toute la
région sanitaire de Winnipeg.

L’équipe de leadership en pharmacie de
l’Office régional de la santé de Winnipeg a négocié et conclu
une entente en vue de l’intégration régionale des services
pharmaceutiques à huit établissements de santé de
Winnipeg: le Centre des sciences de la santé, l’Hôpital
général Victoria, l’Hôpital Concordia, l’Hôpital général Grace,
l’Hôpital général Seven Oaks, le Centre Deer Lodge, le Centre
de santé Riverview et le Centre de santé Misericordia. Tous
les gestionnaires et le personnel des services de pharmacie
de ces établissements deviendront des employés de l’Office
régional de la santé de Winnipeg et relèveront du directeur
régional de la pharmacie. Cette intégration vise à améliorer
les services aux patients en réduisant les dédoublements et
en facilitant la mise en commun des ressources.
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Rapport des vérificateurs

À l’attention des directeurs de l’Office régional de la
santé de Winnipeg

Les états financiers ci-joints résumant l’évolution de la
situation financière et l’état des résultats d’exploitation
sont tirés des états financiers complets de l’Office
régional de la santé de Winnipeg en date du 31mars
2007 pour l’exercice clos à cette date. Nous nous
sommes prononcés sans réserve dans notre rapport
daté du 21 juin 2007. La récapitulation juste des états
financiers complets relève de la direction. Notre respon-
sabilité consiste à nous prononcer sur le bilan
récapitulatif des états financiers à la lumière des lignes
directrices de l’Institut canadien des comptables agréés.

Nous sommes d’avis que les états financiers ci-joints
résument avec exactitude, à tous égards importants, les
états financiers complets en question conformément
aux critères précisés dans les lignes directrices
mentionnées cidessus.

Ce bilan récapitulatif des états financiers ne contient
pas toutes les informations exigées par les normes
comptables généralement acceptées au Canada. Les
lecteurs doivent donc tenir compte du fait que ces états
financiers peuvent ne pas répondre à leurs besoins.
Pour obtenir plus de renseignements sur la situation
financière, les résultats d’exploitation et les rentrées de
fonds de l’organisme, il sera nécessaire de consulter les
états financiers complets pertinents.

Comptables agréés,

Deloitte et Touche

Winnipeg (Manitoba)

Le 21 juin 2007

Deloitte & Touche LLP
360, rue Main
Bureau 2300
Winnipeg (Manitoba) R3C 3Z3
Canada
Tél : 204.942.0051
Téléc : 204.947.9390
www.deloitte.ca
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États récapitulatifs des résultats d’exploitation

Pour l’exercice se terminant le 31mars 2007

(en milliers de dollars)

2007 2006
(Redressé)

REVENUS
Revenus d’exploitation de Santé Manitoba 1 685 339 $ 1 588809 $
Revenus pour les pré-retraites de Santé Manitoba 17 168 2759
Autres revenus 81 347 66 853
Amortissements des contributions reportées, immobilisations 36 524 33 13 1
Amortissement des contributions reportées, dépenses à venir 5 516 10 475

1 825 894 1 702 027

DÉPENSES
Exploitation directe 1 185 031 1 109 432
Pré-retraites 8 450 22 056
Amortissement des immobilisations 37 380 33 681

1 230 861 1 165 169

FINANCEMENT DES ÉTABLISSEMENTS
Financement des établissements de soins aigus 314 464 294 623
Financement des établissements de soins de longue durée 228 808 219 351
Financement des organismes de santé communautaire 27 336 24 489
Financement des programmes de jour pour adultes 2 815 2 834
Services de thérapie communautaire - soins de longue durée 632 632

SUBVENTIONS
Subventions aux établissements et organismes 15 487 17 358

1 820 403 1 724 456

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT 5 491 (22 429)

Plus
Surplus net des services non assurés 4 743 2 447

SURPLUS (DÉFICIT) NET 10 234 $ (19 982) $

APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Directeur Directeur
Louis Druwé Dr. John Wade
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États récapitulatifs de la situation financière
Pour l’exercice se terminant le 31mars 2007
(en milliers de dollars)

2007 2006

(Redressé)

ACTIFS

À COURT TERME
Espèces et titres négociables 72623 $ 64 919 $
Créances 64 951 46 376
Stocks 13 084 11 591
Charges payées d’avance 8 226 4 971
Avantages sociaux recouvrables de Santé Manitoba 78 675 78 675

237 559 206 532

IMMOBILISATIONS 642 581 594 854

AUTRES ACTIFS
Futurs avantages sociaux recouvrables de Santé Manitoba 82 302 82 302
Fonds particuliers 37 275 36 190
Fonds de recrutement et de rétention de personnel infirmier 3 419 3 990

1 003 136 $ 923 868 $

PASSIF, CONTRIBUTIONS REPORTÉES ET ACTIF NET

À COURT TERME
Comptes créditeurs et charges à payer 135 195 $ 1 13 376 $
Avantages sociaux à payer 85 359 81 966
Tranche de la dette à long terme 9 643 2 313

230 197 197 655

DETTE À LONG TERME ET CONTRIBUTIONS REPORTÉES
Dette à long terme 13 896 23 141
Futurs avantages sociaux à payer 105 492 103 799
Fonds particuliers 37 275 36 190
Contributions reportées 574 882 531 352
Fonds de recrutement et de rétention de personnel infirmier 3 419 3 990

965 161 896 127

ACTIF NET 37 975 27 741

1 003 136 $ 923868 $
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Renseignements supplémentaires
Pour l’exercice se terminant le 31mars 2007
(non vérifiés)
(en milliers de dollars)

FRAIS ADMINISTRATIFS

L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) élabore un ensemble normalisé de directives pour la
classification et la codification des données financières et statistiques utilisées par tous les organismes
canadiens qui offrent des services de santé. L’Office se conforme à ces directives de codification.

La définition la plus récente des frais administratifs formulée par l’ICIS comprend: l’administration
générale (y compris l’administration des soins aigus, des soins de longue durée et des services commu-
nautaires, les relations avec les patients, l’évaluation des besoins communautaires, la gestion des
risques, l’assurance de la qualité et les frais d’administration), les finances, les ressources humaines, les
relations de travail, le recrutement et le maintien en poste du personnel infirmier et des médecins ainsi
que les communications.

L’indicateur de pourcentage des frais administratifs (frais administratifs présentés selon un
pourcentage des frais d’exploitation totaux) correspond aux définitions de l’ICIS.

Les chiffres présentés sont basés sur les données disponibles au moment de mettre sous presse. Des
redressements seront effectués au cours de l’année subséquente pour refléter les données finales et les
modifications à la définition de l’ICIS, s’il y a lieu.

Les coûts administratifs et pourcentages pour l’Office (y compris les hôpitaux, les foyers de soins de
longue durée non exclusifs et les organismes de santé communautaires) sont les suivants :

2007 2006
( Redressé)

Frais administratifs $ 81971 $ 81372 $

% des frais administratifs 4,4 % 4,6 %
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