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Lettre d’envoi et de 
responsabilité

Nous avons l’honneur de présenter le rapport annuel de Soins communs 
Inc. (Soins communs) pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020. 

Le présent rapport a été rédigé sous la direction du conseil 
d’administration de Soins communs, conformément aux lois applicables, 
à la Loi sur les offices régionaux de la santé et aux directives du ministre. 
Toutes les considérations importantes, économiques et fiscales connues 
au 31 mars 2020 ont été prises en compte dans la préparation du présent 
rapport annuel. Le conseil d’administration a approuvé le présent rapport.

Le tout respectueusement présenté 
au nom de Soins communs,

Mme Karen Herd 
Présidente par intérim du conseil 
d’administration, Soins communs
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Gouvernance 
du conseil 
d’administration

Le conseil d’administration de Soins communs relève du ministre de la 
Santé, des Aînés et de la Vie active. Au cours de l’exercice 2019-2020, 
le conseil d’administration de Soins communs a multiplié les efforts pour 
soutenir les initiatives de transformation du système de santé et les 
mécanismes de gouvernance.

Rôle de supervision
The Board performed its fiduciary responsibilities for the oversight of 
Shared Health’s inaugural health plan, allocation of funds to appropriately 
support strategic priorities and monitoring of Shared Health’s budget 
performance. The Board also set and reviewed quality and patient 
safety measures, and ensured legislative, regulatory, and accreditation 
compliance.

Le conseil d’administration intérimaire de Soins communs a continué 
d’assumer ses fonctions au cours de l’exercice 2019-2020. L’expérience de 
ses membres dans l’administration du système de soins de santé du Manitoba 
a doté Soins communs d’une solide gouvernance pendant cette période de 
lancement et de transition.

Un conseil d’administration permanent sera nommé à une date ultérieure.

Conseil d’administration 
intérimaire 2019-2020 
de Soins communs

Mme Karen Herd 

(présidente) Sous-ministre 
de la Santé, Aînés et Vie 
active

Mme Bernadette Preun

Sous-ministre adjointe de la 
Santé, des Aînés et de la Vie 
active, Politique et programmes 
provinciaux, ministère de la 
Santé, des Aînés et de la Vie 
active du Manitoba

M. Dan Skwarchuk

Sous-ministre adjoint et 
directeur financier, Mise en 
service sur le plan financier, 
Division de l’administration et 
des finances, ministère de la 
Santé, des Aînés et de la Vie 
active du Manitoba
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Le conseil d’administration de Soins communs n’a pas ménagé ses efforts 
pour développer une structure de gouvernance et des stratégies de 
gestion des risques. Il s’est également assuré que le rapport trimestriel 
sur les indicateurs de rendement clé (IRC) des services de diagnostic 
(présenté par leur propre conseil d’administration) fera toujours partie de 
ses priorités. Il a de surcroît contribué à définir les IRC des programmes et 
services transférés au cours de l’exercice 2019-2020 et s’est assuré qu’il 
s’agira encore d’un élément prioritaire au cours de l’exercice 2020-2021.

Parallèlement, il a supervisé l’importante transformation des services 
de Soins communs, élaborée de manière à respecter les buts et les 
objectifs provinciaux. D’ailleurs, de nombreux plans opérationnels ont été 
concertés avec Soins communs pour favoriser une transition sans heurts 
des établissements, des programmes et des services.

Sécurité et qualité de vie des patients - La sécurité et la qualité 
de vie des patients jouent un rôle pivot dans la prise de décisions du conseil 
d’administration, qui s’assure d’apporter une orientation stratégique et un 
suivi approprié aux services de diagnostic. Le cadre d’action du comité sera 
élargi pour englober de nouveaux secteurs, qui relèvent actuellement du 
conseil d’administration pour les questions de sécurité et de qualité de vie 
des patients, mais qui seront bientôt sous la houlette de Soins communs.

Finances, ressources humaines et audit - Le conseil 
d’administration a continué de prôner la transparence budgétaire visant à 
garantir que les dépenses de Soins communs respectent le montant alloué 
au budget de fonctionnement. Le comité a également suivi de près les 
activités de lancement de Soins communs. D’importants programmes ont 
été transférés au cours de l’exercice 2019-2020, entraînant une hausse du 
budget approuvé de Soins communs, qui est passé de 220 M$ à 1,35 G$. 
Les services liés aux ressources humaines et aux relations de travail restent 
cependant une priorité pour le conseil d’administration.

La création d’autres comités sera envisagée au gré de l’évolution de Soins 
communs.

Principales activités 
et décisions du 
conseil d’administration 
en 2019-2020

Comités 2019-2020 du 
conseil d’administration
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Sécurité et qualité de vie des patients  – La sécurité et la qualité 
de vie des patients sont un élément central aux décisions du conseil 
d’administration, qui apporte par ricochet une orientation stratégique et 
un suivi approprié aux services de diagnostic. Le cadre d’action du comité 
sera élargi pour englober de nouveaux secteurs, qui relèvent actuellement 
du conseil d’administration pour les questions de sécurité et de qualité 
de vie des patients, mais qui seront bientôt sous la houlette de Soins 

communs. 

Responsabilité (tableau de bord) – Le conseil d’administration 
a continué de travailler au système de responsabilité, notamment à la 
conception d’un tableau de bord composé de mesures de la sécurité, de la 

qualité et des activités fiduciaires. 

Leadership provincial – Le conseil d’administration a supervisé la 
prestation d’initiatives provinciales relevant des services de diagnostic, 
des Services d’intervention d’urgence et du Centre des sciences de la 
santé de Winnipeg (CSS). Il a également fait le suivi des responsabilités 
grandissantes des organismes dans la santé mentale et la lutte contre 
les dépendances et d’autres services cliniques ou services de soutien 
provinciaux pour lesquels Soins communs assume un rôle de direction et 

de coordination. 

Mobilisation – Dans le souci de mieux connaître et satisfaire les 
besoins des principaux intervenants, particulièrement en cette période 
de transition, et de contribuer au Plan de services cliniques et préventifs 
du Manitoba (PSCP), le conseil d’administration a mené tambour battant 
des activités de mobilisation afin d’inciter les patients, les familles, 
les fournisseurs, le personnel et les partenaires à faire part de leurs 
commentaires pour optimiser la planification, la prestation et l’évaluation 
des services offerts. Pour de plus amples renseignements sur les séances 
de mobilisation sur le plan de services cliniques, consultez la page 10 
du présent rapport ou visitez la page soinscommunsmb.ca/propos/plan-
provincial-de-services-cliniques/mises-a-jour. 

 
Durabilité – Le conseil d’administration a cherché à trouver un certain 
équilibre entre la prestation de programmes et de services centrés sur les 
patients et l’objectif d’application général de bâtir un système de santé 
intégré et durable.

Priorités stratégiques 
du conseil 
d’administration 
en 2019-2020

http://soinscommunsmb.ca/propos/plan-provincial-de-services-cliniques/mises-a-jour
http://soinscommunsmb.ca/propos/plan-provincial-de-services-cliniques/mises-a-jour
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Structure 
organisationnelle et 
consultative

Le conseil d’administration a tenu virtuellement son assemblée générale 
annuelle (AGA) le 30 septembre 2019. Des membres de Soins communs ont 
également participé à d’autres AGA des offices régionaux de la santé.

De plus, de nombreuses séances de mobilisation ont été tenues avec des 
patients, des dirigeants du secteur clinique et des administrateurs municipaux 
pour faciliter le développement du PSCP. Afin de faire preuve de transparence 
et de rendre compte des progrès, des mises à jour sont fréquemment publiées 
sur le sharedhealthmb.ca. Vous y trouverez notamment celles survenues entre 
le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020.

Cette attention portée à la mobilisation continue témoigne de notre 
engagement à faire preuve de collaboration et d’intégration alors que nous 
unissons nos efforts pour la planification, la prestation et le maintien de 
services de soins de santé de qualité au Manitoba.

Consultations 
importantes avec le 
public et d’autres 
intervenants

Structure organisationnelle 2019-2020 de Soins communs

Président-directeur 
général

Conseil de direction  
clinique du Manitoba

Conseil provincial de 
la qualité et de 
l’apprentissage

Responsable provincial, 
Santé des 

Autochtones

Responsable 
provincial, 

Communication 
stratégique et 

relations avec les 
intervenants

Chef de 
l’exploitation, 

Centre des sciences 
de la santé

Chef de 
l’exploitation, 

Services 
d’intervention 

d’urgence, 
et directeur 
des services 

paramédicaux

Responsable provincial, 
Services de spécialistes 

médicaux, et 
médecin-chef

Responsable 
provincial, 

Main-d’œuvre 
de la santé

Responsable 
provincial, 

Santé numérique, et 
dirigeant principal 

de l’information

Responsable 
provincial, 

Services de soutien 
administratif, et 

directeur financier
Chef de 

l’exploitation, 
diagnostics

Responsable 
provincial, 

Services de santé
Responsable 

provincial, 
l’intégration de 

services de santé et 
la qualité 

http://sharedhealthmb.ca
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Nous avons entrepris des démarches pour veiller à ce que notre mission, 
notre vision et nos valeurs se traduisent dans nos services afin de 
répondre aux besoins de la population du Manitoba et de s’assurer que 
Soins communs est outillé pour assumer son rôle au sein du système de 
santé provincial. Pour connaître nos nouvelles valeurs, vision et mission, 
visitez la page https://soinscommunsmb.ca/propos/mission-vision-et-
valeurs/.

Mission, vision et 
valeurs de Soins 
communs

Lancement et transformation de Soins communs

En avril 2019, 12 000 employés du système de santé se sont joints à 
notre organisme, dans le cadre de la première phase de la transition 
du personnel, des ministères, des programmes, des services et des 
établissements vers l’office de la santé provincial. La responsabilité des 
services suivants a été transférée au cours du mois d’avril.

• Les services de diagnostic (imagerie diagnostique et tests cardiaques 
non invasifs de l’Office régional de la santé de Winnipeg et de Santé 
de Prairie Mountain).

• Le CSS de Winnipeg

• Santé numérique (Programme de cybersanté du Manitoba. offices 
régionaux de la santé et Action cancer Manitoba);

• L’aide médicale à mourir.

• Les services offerts dans le cadre du programme de santé 
mentale de l’Office régional de la santé de Winnipeg (prémisse à 
l’harmonisation des soins critiques de santé mentale dans le cadre d’un 
système provincial de soins de santé mentale et de lutte contre les 
dépendances) :

• le Centre d’intervention d’urgence en santé mentale;

Réalisations de 
Soins communs

https://soinscommunsmb.ca/propos/mission-vision-et-valeurs/
https://soinscommunsmb.ca/propos/mission-vision-et-valeurs/
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• l’Initiative relative aux troubles concomitants;
• la Clinique d’accès rapide aux traitements des dépendances;
• l’Unité d’intervention d’urgence;
• les Services de santé mentale et communautaire;
• le Tribunal de la santé mentale de Winnipeg (Services de santé 

mentale et communautaire).

• Les Services d’intervention d’urgence :
• les services médicaux d’urgence régionaux (SMU de la région de 

Churchill);
• les services de transport des malades de l’Office régional de la 

santé de Winnipeg;
• la gestion des urgences et de la continuité des activités de 

l’Office régional de la santé de Winnipeg.

• Les services ministériels et administratifs de l’Office régional de la 

santé de Winnipeg :
• Audit et risque;
• Planification des immobilisations de services généraux;
• Services juridiques généraux;
• Services de ressources humaines du personnel du CSS;
• Ressources humaines et services juridiques;
• Assurance et risques connexes;
• Services d’administration du recrutement et du personnel 

médical;
• Santé et relations du travail;
• Administration du système ESP (établissement de l’Office 

régional de la santé de Winnipeg et du CSS, services médicaux

• d’urgence et services de transport des malades de la région de 
Churchill);

• Gestion et sécurité des établissements régionaux;
• Services régionaux d’assistance en matière de confidentialité;
• Banque de tissus du Manitoba;
• Transplant Manitoba

Ce transfert de responsabilité, effectué dans le cadre de la transformation 
du système de santé du Manitoba, était essentiel pour améliorer la 

planification et la prestation de soins de santé à l’échelle de la province.

Parallèlement à l’adoption du premier PSCP et à la consolidation des 
ressources au sein de Soins communs, nous assistons à une réforme 
de notre structure organisationnelle afin de renforcer notre rôle de 
planification et de coordination, d’améliorer notre capacité de prestation 
de services et d’harmoniser notre structure à celle des autres organismes 

de prestation de services.

Des modèles cibles de structures organisationnelles et fonctionnelles 
cohérentes ont été définies pour les organismes de prestation de 
services. De même, des modèles cibles de structures étatiques logiques 
les aideront à s’intégrer parfaitement au système provincial. Ces 
changements à notre structure organisationnelle et à celle des autres 
organismes de prestation de services seront graduellement apportés 
au cours du prochain exercice. De surcroît, deux postes d’intégration 
provinciaux ont été créés pour prévoir et opérer les changements de 
la transformation clinique : le responsable provincial, Intégration des 
soins de courte durée et le responsable provincial, Intégration des soins 
communautaires et continus. Les titulaires de ces postes aideront nos
partenaires provinciaux à apporter les changements souhaités. Un
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poste de responsable de la qualité et de l’apprentissage a également 
été créé en soutien à la transformation clinique; le titulaire dirigera et 
coordonnera les mesures de qualité et d’apprentissage dans l’ensemble 
de la province, notamment celles visant l’amélioration du système de 
santé, l’agrément provincial, la sécurité des patients et la mobilisation 
des patients, de leur famille et du public. Le nouveau directeur général de 
la Division de la qualité de l’apprentissage dirigera et coordonnera cette 
approche provinciale, conformément au cadre en matière de qualité et 

d’apprentissage du Manitoba.

Plusieurs autres activités intrinsèques à la transformation de Soins 
communs ont eu lieu au cours de l’exercice 2019-2020 :

• La mise en place de structures organisationnelles dans plusieurs 
secteurs : prestation de services de santé; CSS de Winnipeg; Services 
de spécialistes médicaux; intégration et qualité des services de santé; 
santé des Autochtones; Services de soutien médicaux et administratif; 
et Communication stratégique et relations avec les intervenants.

• Depuis octobre 2019, le traitement de la paye de l’ancien personnel 
de Services de diagnostic du Manitoba ne se fait plus dans le logiciel 

QHR, mais plutôt dans le SAP.

• Les fonctions du poste de responsable provincial, Santé des 
Autochtones, ont été définies. Le titulaire dirigera, coordonnera et 
gérera les services dans l’ensemble du système pour favoriser l’accès à 
des services de santé appropriés et respectueux, qui tiennent compte 
des différences culturelles.

• Un cadre, des procédures et un guide de gestion des services ont 
été conçus pour orienter les services partagés. On y retrouve entre 
autres des politiques et des procédures pour assurer la gestion et la 
prestation de services aux clients, dans l’intention de leur offrir des 

services et une expérience de qualité supérieure.

• Le poste de responsable provincial, Main-d’œuvre de la santé, a été 
créé à la suite du transfert du personnel des Services d’administration 
du recrutement et du personnel médical et de Santé et relations 
du travail, le 5 avril 2019. En mai 2019, la nomination du directeur 
général a également entraîné la création d’un poste en planification 
de ressources humaines en santé. Main-d’œuvre de la santé est 
actuellement responsable de recruter, d’embaucher et de vérifier les 
titres et les certificats du personnel médical, d’établir et de respecter 
les politiques et les normes ainsi que de conseiller les organismes de 
prestation de services sur les relations de travail, la planification des 
effectifs et divers projets. Les discussions se poursuivent avec les 
intervenants en vue de concevoir un plan provincial de ressources 
humaines en santé facilitant la prestation de services cliniques et 

préventifs.

D’autres activités sont en chantier :

• La mise en place de services partagés de soutien médicaux pour offrir 
des services provinciaux de chaîne d’approvisionnement, d’ingénierie 
clinique, de planification des immobilisations, d’alimentation et de 

buanderie et de retraitement des dispositifs médicaux.
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• La mise en place de services partagés généraux permettant de 
centraliser l’expertise et d’offrir aux organismes de prestation de 
services des services juridiques, des services d’assistance en matière 
de confidentialité, des services en matière de risque d’affaires et des 

services transactionnels relatifs aux ressources humaines. 

• D’autres discussions ont lieu avec les services de diagnostic et les 
Services d’intervention d’urgence, dont les activités ont déjà été revues 
de manière à être intégrées dans le système provincial, afin de modifier 
la conduite de leurs opérations cliniques à l’échelle provinciale et de 

centraliser leurs fonctions de soutien au sein de notre organisme.

• La concrétisation du modèle de structure organisationnelle de 
Santé numérique en tant que service partagé et l’achèvement de 
la transformation organisationnelle inhérente à l’offre d’un service 
provincial de technologies de l’information et des communications 

(TIC) (notamment à la mise en place des conditions d’utilisation).

• Le transfert dans notre organisme, en avril 2019, de certains services 
offerts dans le cadre du programme de santé mentale de l’Office 
régional de la santé de Winnipeg (prémisse à l’harmonisation des 
soins critiques de santé mentale dans le cadre d’un système provincial 
de soins de santé mentale et de lutte contre les dépendances). Le 
travail de conception d’un modèle d’exploitation des services de santé 

mentale et de lutte contre les dépendances se poursuit parallèlement.

• Le transfert aux autorités provinciales des responsabilités relatives 
au donneur de Transplant Manitoba (celles relatives au receveur reste 

sous la tutelle des organismes de prestation de services).

Plan de services cliniques 
et préventifs du Manitoba 
– Pour un investissement 
dans de meilleurs soins, 
plus près de chez soi
Pour la toute première fois, les fournisseurs de services cliniques et 
dirigeants du système de santé ont conçu conjointement le PSCP pour 
améliorer la prestation des soins de santé au Manitoba. Publié en novembre 
2019, le PSCP propose de nouvelles façons d’offrir les soins de santé dans la 
province et permettra d’améliorer l’accès et la qualité des soins ainsi que les 
résultats pour les patients.

Pendant 18 mois, on a consulté des milliers de Manitobains de divers profils 
démographiques et géographiques pour faire appel à leur expertise clinique 
et opérationnelle, mettre à profit leur expérience et connaître leur point de 
vue sur les lacunes, les victoires et les débouchés de notre système de santé 
actuel.

De ces rencontres a découlé le PSCP, la feuille de route du Manitoba pour un 
meilleur accès aux soins et de meilleurs résultats en santé. Ce plan comprend 
des recommandations, fondées sur des données cliniques et des pratiques 
de pointe, qui nous permettront d’adapter 
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notre système de santé aux besoins de la population manitobaine 
croissante, qui ne cesse d’évoluer, en mettant un accent particulier 
sur les groupes prioritaires (engagement commun pour la santé des 
Autochtones, difficultés d’embaucher du personnel pour les postes, 
services et établissements bilingues et francophones, soutien aux 
populations nouvelles et diversifiées qui choisissent de s’établir ici).

Les experts cliniciens ont proposé des solutions axées sur le patient pour 
améliorer tous les types de soins (soins primaires et spécialisés, santé 
publique) et investir là où les besoins sont les plus grands. Les projets et 
initiatives proposés se regroupent en trois centres d’intérêt:

Offrir plus de services localement – Un modèle de soins axé sur 
le patient pour chaque domaine de spécialité et des recommandations 
pour améliorer la qualité, l’accès et l’équité des soins. Il s’agit, par 
exemple, de prévoir des investissements pour améliorer les soins en 
milieu rural et isolé et de clairement définir les rôles des fournisseurs 
de soins pour pouvoir offrir des services qui répondent aux besoins des 
patients, des familles et des collectivités du Manitoba.

Moderniser et normaliser la prestation des soins – Secteurs 
exigeant un meilleur accès et des services plus uniformes (prévention, 
maladies chroniques, accès aux soins primaires, santé publique, santé 
mentale, dépendances, réadaptation et soins à domicile).

Améliorer la pratique de façon ciblée – Les chefs de file des 
services cliniques ont décrit les changements et les investissements ciblés 
qui s’imposent pour améliorer les soins et accroître l’efficacité.

Remerciements
Au nom de Soins communs, nous souhaitons remercier les centaines 
de médecins, d’experts cliniciens et de fournisseurs de première ligne, 
d’administrateurs de soins de santé et de dirigeants municipaux qui ont 
consacré leur temps, leur expérience et leur savoir-faire à l’élaboration du 
PSCP. Nous souhaitons remercier en particulier les patients et les familles 
qui ont partagé des récits personnels de leurs expériences dans le système 
de santé.

Nous remercions également les experts cliniciens et les chefs de file des 
services spécialisés d’avoir participé à l’équipe de direction intégrée et au 
Manitoba Clinical Leadership Council ainsi que chaque personne ou groupe 
qui, par son analyse, ses conseils et son expertise, a joué un rôle crucial dans 
l’élaboration de modèles de soin et de cheminements cliniques.

Prochaines étapes :
Le PSCP prévoit la réalisation d’initiatives à court, moyen et long terme pour 
optimiser le travail des fournisseurs de soins de santé, des organismes et 
du gouvernement. En janvier 2020, le gouvernement du Manitoba a lancé le 
Fonds des idées pour la santé pour soutenir la mise en œuvre du PSCP en 
appuyant le financement de solutions novatrices proposées par les dirigeants 
du système de santé, les fournisseurs de services cliniques et le personnel 
de première ligne. Au cours des quatre prochaines années, jusqu’à 40 
millions de dollars du Fonds des idées pour la santé seront investis en trois 
phases dans des propositions liées à l’amélioration des immobilisations, à la 
formation du personnel, à l’ajout ou au remplacement d’équipement et à la 
modification des pratiques cliniques qui permettront d’améliorer l’accès aux 
soins plus près de chez soi dans toute la province.
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La concrétisation des objectifs d’amélioration à court et à long terme des 
services aux Manitobains restera le fer de lance de la mise en œuvre du 
PSCP. Les experts cliniciens et les collectivités locales contribueront aux 
efforts pour planifier et concrétiser les initiatives visant à améliorer et à 
tenir à jour le plan.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le plan provincial de 
services cliniques, visitez la page https://soinscommunsmb.ca/propos/
plan-provincial-de-services-cliniques/.

COVID-19 : riposte 
provinciale coordonnée du 
Manitoba à la pandémie 
mondiale 
En janvier 2020, un nouveau coronavirus est jugé à l’origine d’une éclosion 
de pneumonie à Wuhan, en Chine. Les établissements et les fournisseurs 
de soins de santé du Manitoba ont alors reçu des directives et des 
renseignements sur les protocoles et les procédures de triage, de dépistage 
et d’accueil des éventuels patients. Dès février 2020, une structure de 
commande des interventions de la province a été mise en place, sous la 
codirection du Dr Brent Roussin, médecin hygiéniste en chef du Manitoba, 
Santé, Aînés et Vie active Manitoba et de Lanette Siragusa, infirmière en 
chef, Soins communs.

Au cours des semaines et des mois qui ont suivi, le Manitoba a adopté sa 
stratégie de riposte en fonction des nouvelles informations et données 
cliniques. Divers comités, composés de représentants du système de 
santé de diverses régions de la province, ont été mis sur pied pour évaluer 
divers aspects : la planification; les divers services (soins de courte durée, 
soins de longue durée, services communautaires); la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement; la santé publique; le soutien inhérent à la mobilisation; 
et la planification concertée entre les collectivités, les groupes d’intervenants 
et les divers ordres de gouvernement. Les responsables de clinique et 
des opérations ont également formulé des recommandations qui ont été 
soumises à la décision de la structure de commande des interventions

https://soinscommunsmb.ca/propos/plan-provincial-de-services-cliniques/
https://soinscommunsmb.ca/propos/plan-provincial-de-services-cliniques/
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de la province avant d’être quotidiennement diffusées dans le système 
de santé. Cette mobilisation des partenaires a ainsi favorisé une 
compréhension commune et une mise en œuvre coordonnée.

L’accès à des services de soins virtuels était privilégié autant que possible, 
et les technologies habilitantes ont été adaptées en conséquence. Le 
nombre d’interventions cliniques non urgentes ou ajournables a été 
considérablement réduit pendant les périodes où le niveau d’activité de 
COVID-19 était très élevé, et des protocoles uniformes sur l’utilisation 
d’équipement de protection individuel (EPI) ont été mis au point 
pour assurer la santé et la sécurité du personnel et l’intendance de 
l’approvisionnement en EPI très instable. Des mesures de dépistage 
auprès du personnel et des visiteurs des établissements de soin 
ont été adoptées dans l’ensemble de la province et des restrictions 
supplémentaires ont été imposées aux foyers de soins personnels afin 
que le personnel ne prodigue des soins que dans un seul milieu. Ces 
mesures préventives et mécanismes de protection ont été mis en œuvre 
de manière croissante, dans le cadre d’une stratégie vigoureuse visant 
à protéger les populations vulnérables aux effets de la COVID-19 et 
à leur donner accès aux services et aux ressources de soins de santé 

nécessaires pour traiter et gérer les personnes touchées.

Préparation et intervention dans le cadre de la pandémie 
de COVID-19
Les services cliniques et administratifs de Soins communs ont joué un rôle 
prépondérant dans la riposte provinciale à la COVID-19, en aidant entre 
autres à préparer le système de santé et à offrir des soins aux patients. 
Bon nombre de services ont adopté les mesures ci-après, de façon

concomitante à celles de la riposte provinciale, pour garantir la santé et 
sécurité de leur personnel et de leurs patients.

• Intervention d’urgence : Les services de communications de 
Winnipeg et le Centre de coordination du transport des malades de 
Brandon ont revu les méthodes de dépistage lors des appels au 911 
et du traitement des demandes de transport entre les établissements 
de soins. Ces mesures ont permis de déceler les symptômes ou les 
risques d’exposition afin que le personnel envoyé sur les lieux dispose 

de l’équipement et du matériel adéquat.

• Gestion des urgences et de la continuité des activités  
– L’équipe a travaillé de près avec diverses équipes de direction de 
la province pour adopter une structure unifiée de commande des 
interventions permettant de coordonner la prise de décisions et les 

interventions qu’implique la situation en constante évolution.

• Flux de patient : Au CSS, des zones ont été dédiées aux cas 
soupçonnés et confirmés, et des plans de relocalisation des autres 
services ont été prévus dans l’éventualité où plus de patients atteints 
de la COVID-19 devraient être traités. Les Services médicaux 
d’urgence ont également revu les méthodes de dépistage lors des 
appels au 911 et du traitement des demandes de transport entre les 
établissements de soins des services de communications de Winnipeg 
et du Centre de coordination du transport des malades ainsi que lors 
de la conduite des opérations cliniques des Services d’intervention 
d’urgence et de transport des malades afin de s’assurer que le 
personnel d’intervention et de l’établissement d’accueil soit informé si 
un patient est atteint de la COVID-19.
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• Ressources : Dans le cadre de la riposte à la COVID-19, certains 
membres du personnel ont assumé de nouveaux rôles pour apporter 
leur aide aux activités en forte demande, comme le dépistage auprès 
du personnel et des visiteurs et les services d’hygiène et de sécurité 
au travail. De plus, un nouveau cadre a permis de régir la gestion et 
l’intendance de l’équipement de protection individuelle, et les locaux 
ont été réaménagés pour optimiser l’espace et respecter les exigences 

de distanciation physique. 

• Distanciation physique : De strictes mesures ont été imposées au 
personnel, aux patients et aux visiteurs. Les réunions opérationnelles 
ont été tenues virtuellement, un taux d’occupation maximal a été établi 
pour les ascenseurs et les autres espaces communs, et le travail à 

domicile a été fortement encouragé.

• Visites virtuelles :  Certains services cliniques ont été offerts en 
ligne par téléphone ou appels vidéo ou dans le cadre du programme 
Télésanté Manitoba. L’augmentation du nombre de visites en 
personne est évaluée par l’équipe de direction de la clinique ou de 
l’établissement, qui veille à ce que les patients reçoivent les soins 
dont ils ont besoin tout en respectant les exigences de distanciation 
physique. L’équipe de direction de l’établissement et de la région étudie 
et approuve soigneusement toute demande de visites en clinique.

• Mesures de dépistage rigoureuses :  Les visiteurs des 
établissements de soins de santé n’y sont admis qu’après avoir 
répondu à des questions sur leurs possibles symptômes, leurs 
antécédents de voyage et leur risque d’exposition à la COVID-19.

Les membres du personnel doivent également s’y soumettre 
quotidiennement pour évaluer leur habileté à travailler. D’autres 
protocoles précisent les mesures à suivre pour isoler les cas soupçonnés 
ou confirmés de COVID-19 des autres visiteurs de l’établissement de 

soins.

• Restrictions imposées aux visiteurs : La présence de visiteurs 
a été restreinte conformément au niveau d’activité de COVID-19. 
Néanmoins, certaines dérogations ont été accordées afin de trouver 
le juste équilibre entre les efforts pour éviter la propagation du virus 
et notre obligation, en qualité de système de soins de santé, à faire 

preuve de compassion.

Dans le cadre du plan de riposte provincial à la COVID-19, de nombreux 
systèmes numériques ont été mis à jour ou revus afin d’appuyer les 
changements apportés dans la pratique. De plus, un outil de dépistage 
de la COVID-19 et des services virtuels aux patients ont rapidement été 
offerts en ligne (ou par système de reconnaissance vocale). L’équipe de 
Santé numérique a apporté son aide aux centres de dépistage provinciaux 
et a instauré un portail d’approvisionnement permettant de commander 
des EPI et de faire le suivi des commandes. Des changements ont 
également été apportés aux infrastructures existantes pour les adapter au 
télétravail.

En outre, dans le but de simplifier les réunions administratives et les 
visites virtuelles, Santé numérique a rapidement développé deux 
plateformes permettant aux médecins cliniciens d’offrir des soins à 
distance. Grâce à ces mesures et aux services de Télésanté, des milliers de 
visites virtuelles ont eu lieu depuis le début de la pandémie.
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L’efficacité de la riposte du Manitoba à la pandémie de COVID-19 était 
tributaire de la communication entre les fournisseurs de soins de santé. 
Par conséquent, Santé numérique a proposé une plateforme sécurisée 
de messagerie à près de 3 000 médecins cliniciens, ce qui leur a permis 
d’échanger en toute sécurité près de 50 000 messages par mois. 

Le Manitoba a su rapidement adapter son système de santé pour faire 
face efficacement à la menace de la première vague de COVID-19. La 
présence de Soins communs et le travail réalisé en amont au cours des 
trois dernières années pour se doter d’un système de santé provincial 
intégré ont renforcé les partenariats entre les intervenants de la santé 
publique et les exploitants du système de santé, un aspect parfois 
compliqué lors des précédentes stratégies de riposte à une pandémie.

Les efforts de préparation pour faire face à la prochaine vague de 
COVID-19 se poursuivent; néanmoins, les mesures de gestion des 
incidents déjà établies nous permettront de coordonner et d’uniformiser la 
riposte provinciale.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le plan provincial de 
services cliniques, visitez la page https://sharedhealthmb.ca/covid19/
providers/ (en anglais seulement).

Centre des sciences de 
la santé de Winnipeg 
— Hôpital provincial du 
Manitoba
La responsabilité du CSS de Winnipeg a officiellement été transférée à 
notre organisme le 5 avril 2019. Le groupe de surveillance de la transition, 
formé des cadres supérieurs de Soins communs, du CSS et de l’Office 
régional de la santé de Winnipeg, a mené ce travail de collaboration entre 
les équipes composées de représentants des divers volets et discipline 
de la transformation du système de santé. Auparavant une division de 
l’Office régional de la santé de Winnipeg, le CSS est désormais un élément 
constitutif indispensable du vaste réseau provincial. Grâce à la stratégie 
efficace et raisonnable préétablie, le personnel, les biens, l’actif, les dettes, 
les déficits et les fonds ont pu être transférés sans heurts.

Tout au long de la transition, les parties intéressées ont été invitées à 
soumettre leurs commentaires lors de forums en présentiel ou de rencontres 
en kiosque ou encore par l’entremise de mises à jour par courriel ou de 
bulletins d’information papier. La direction disposait également d’un compte 
de courriel dédié où le personnel pouvait lui envoyer leurs questions. En 
effet, même si une transition peut perturber les activités quotidiennes, les 
membres du personnel se doivent de rester dévoués à nos patients et de 
maintenir de bonnes relations de travail.

https://sharedhealthmb.ca/covid19/providers/
https://sharedhealthmb.ca/covid19/providers/
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Hôpital pour femmes du Centre des sciences de la santé 
de Winnipeg
Le 1er décembre 2019 le CSS de Winnipeg a inauguré le nouvel Hôpital 
pour femmes du CSS de Winnipeg au 665 avenue William, marquant par 
le fait même un tournant dans l’histoire des soins de santé du Manitoba. 
Le nouveau bâtiment de 388 550 p2 accueille des services de soins 
obstétricaux, gynécologiques et néonatals intensifs à la fine pointe de la 
technologie, destinés aux femmes de tout âge.

Le CSS de Winnipeg procède aux interventions chirurgicales 
gynécologiques les plus courtes de la province et accouche près de la 
moitié des femmes de Winnipeg. En un an, nos équipes ont accouché plus 
de 5 000 femmes, pratiqué environ 7 000 chirurgies gynécologiques et 
traité près de 29 000 visites en soins ambulatoires.

La nouvelle Unité néonatale de soins intensifs (UNSI) regroupe désormais 
en une seule unité de 60 lits de soins de diverses durées les trois UNSI 
qui étaient auparavant réparties sur le campus. La conception de cette 
UNSI s’est articulée autour des besoins des familles. On y retrouve par 
conséquent des chambres individuelles pour chaque bébé, des espaces de 
jeux pour la fratrie et une salle dédiée aux célébrations familiales (dotée 
des technologies nécessaires pour que le bébé puisse y participer).

Les équipes du programme de santé de la femme et de l’enfant ont passé 

la majorité de l’année 2019 sur place pour se familiariser avec 

 

les lieux avant le déménagement. Au cours de l’été 2019, les équipes 
cliniques ont participé avec brio à des simulations de situations du quotidien 
et à risque élevé dans le cadre de la mise en service clinique, un exercice 
à volets multiples qui permet de garantir que le nouvel établissement 
répond aux besoins et aux exigences cliniques. Cela a, entre autres, permis 
de vérifier que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la 
sécurité des patients, améliorer la qualité des soins et optimiser le travail de 
collaboration entre les équipes interdisciplinaires.

Une fois les travaux de construction terminés, le personnel a commencé 
à préparer l’établissement et le déménagement. Au cours de la phase de 
mise en service de l’établissement, les différentes équipes ont uni leurs 
efforts pour s’acquitter des nombreuses tâches à accomplir afin que les lieux 
puissent accueillir les patients et leur offrir des soins sécuritaires. Elles ont 
par conséquent développé des modèles de soins, se sont informées sur les 
technologies intégrées et ont conçu un programme de formation exhaustif 

pour partager au personnel les nouvelles tâches et procédures de travail.

Déménagement au nouvel Hôpital pour femmes du Centre 
des sciences de la santé de Winnipeg
Avant même les premières lueurs de l’aube, le 1er décembre 2019, le 
personnel du CSS de Winnipeg a commencé à préparer le déménagement 
des unités de soins du 735 avenue Notre-Dame et des trois UNSI vers 
l’Hôpital pour femmes du CSS de Winnipeg, situé au 665 avenue William. 
Plus de 180 membres du personnel et bénévoles se sont joints aux employés 
déjà sur place pour aider à déménager les patients et leurs biens, s’occuper 
des visiteurs et des familles, offrir un soutien médical, déménager et installer 
l’équipement, nettoyer l’équipement avant son installation dans le nouvel 
établissement pour prévenir les infections et fournir les soins aux patients 
lors de leur transport entre les établissements de soins.
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Jour du déménagement — 
Faits en bref

Entre 8 h 05 et 12 h 05 : 93 patients déménagés, dont 44 bébés de l’UNSI, 34 adultes 

et 15 nouveau-nés. 

7 h 17 : dernière naissance au 735 avenue Notre-Dame.

7 h 30 : fermeture du 735 avenue Notre-Dame et ouverture du 665 avenue William.

7 h 35 : arrivée de la première ambulance au 665 avenue William

8 h 05 : déménagement du premier patient du 735 avenue Notre-Dame.

11 h 45 : première naissance au 665 avenue William.

12 h 05 : arrivée du dernier patient du 735 avenue Notre-Dame au 665 avenue William. 

93
Patients déménagés

44
Bébés de l’UNSI

34
Patients adultes

15
Nouveau-nés

Centre de gestion du flux de patients
Le Centre de gestion du flux de patients du CSS de Winnipeg est situé sur 
le campus principal du CSS. Sa principale tâche consiste à consulter les 
données en temps réel et à analyser les besoins et les déplacements des 
patients (c.-à-d. le flux de patient) tout au long de leur séjour à l’hôpital. Les 
données sont recueillies de façon électronique et agrégées aux données de la 
région sanitaire pour brosser un portrait de la situation au sein et au-delà du 
CSS.

Pour les équipes de soins de santé, la présence du CSS simplifie et accélère 
la résolution des problèmes qui pourraient influer sur les soins prodigués aux 
patients. Les responsables de chaque programme et organisme se réunissent 
chaque matin pour discuter brièvement des données et faire le point sur les 
enjeux principaux afin d’analyser conjointement les risques opérationnels et 
proposer des solutions.

Le Centre de gestion permet également d’abréger le temps d’attente pour 
les patients, que ce soit pour des tests ou des soins spécialisés au service 
d’urgence, une hospitalisation ou des services de soutien (des soins à 
domicile, p. ex.) avant leur congé.

Grâce à sa nouvelle capacité à réaliser des prévisions, le Centre de gestion 
pourra sous peu aider le CSS à se doter d’un outil de planification d’horaire et 
d’analyse prévisionnelle qui allégera la tâche des gestionnaires en analysant 
les données pour dégager des tendances et anticiper et satisfaire les besoins, 
ce qui permettra entre autres d’optimiser le personnel et les ressources en 
fonction des besoins et des données de recensement sur les patients.
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Anniversaires importants du CSS de Winnipeg (2019-2021)

Il y a 125 ans :
• occupation de la résidence pour infirmières de l’hôpital de contagieux;
• nouvelle installation électrique;
• premier traitement de la diphtérie par injection de sérum antitoxique (69 

cas, 3 décès).

Il y a 100 ans :
• occupation de l’établissement en santé mentale;
• nomination du premier travailleur des services sociaux à parler une 

langue slave;
• ouverture de la clinique pour maladies vénériennes;
• épidémie bénigne d’encéphalite léthargique (possiblement liée à la grippe 

espagnole de 1918);
• ajout d’un service de consultations prénatales à la clinique externe;
• visites quotidiennes autorisées dans l’aile des soins généraux (selon un 

horaire préétabli);
• utilisation de films radiographiques en remplacement des plaques pour 

rayon X.

Il y a 75 ans :
• création de la White Cross Guild;
• début des travaux d’excavation pour l’aile de la maternité;
• ouverture du Centre de recherche clinique;
• ouverture du service de neuropsychiatrie.

Il y a 50 ans :
création des unités, cliniques et services suivants :
• allergies,
• gériatrie,
• urgences,
• traumatisme maxillo-facial,
• soins familiaux complets,
• transmission téléphonique de l’électrocardiogramme,
• pédopsychiatrie,
• sans rendez-vous et soins d’urgence (en psychiatrie),
• interprètes bénévoles pour les enfants des régions du Nord,
• soins de santé primaires (pour soulager les services d’urgence),
• sensibilisation,
• Klinic (et autres initiatives jeunesse),
• soins de jour (en psychiatrie),
• auto-administration des soins pour les patients en dialyse,
• psychiatrie (nouvelle unité au centre des services communautaires),
• kinésithérapie de drainage (services aux collectivités nordiques),
• consultations pour patients diabétiques,

• la Children’s Hospital Research Foundation.

Adoption de nouvelles technologies :
• technique de pression intrathoracique négative dans la poitrine et de 

dégagement des voies respiratoires utilisées pour soigner les poupons 
des soins intensifs atteints du syndrome de détresse respiratoire,
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Initiatives de Choisir avec 
soin pour optimiser les 
services de santé 
La campagne de Choisir avec soin repose sur la prémisse qu’en médecine, 
« trop, c’est comme pas assez ». Les examens, les traitements et les 
interventions inutiles nuisent à notre capacité de fournir des soins de 
qualité puisqu’on risque de porter involontairement préjudice aux patients 
en retardant les interventions et en utilisant inefficacement des ressources 
limitées. Bon nombre d’instances reconnaissent l’importance de se doter de 
lignes directrices, de se mobiliser et de faire preuve de leadership, comme 
en témoigne l’engouement pour Choisir avec soin en Amérique du Nord, 
en Amérique du Sud, au Royaume-Uni et en Australie. Choosing Wisely 
Manitoba est dirigé en partenariat par Soins communs et le George and Fay 
Yee Centre for Healthcare Innovation.

Projet de gouvernance des transfusions
De tout temps, le Manitoba a été parmi les instances pratiquant le plus de 
transfusions de globules rouges par habitant au Canada. Or, bien qu’une 
transfusion puisse être profitable à un patient, il s’agit d’une procédure 
comportant plusieurs risques qui peut monopoliser de précieuses ressources 
de laboratoire et ressources en soins infirmiers. L’équipe de médecine 
transfusionnelle des services de diagnostic de Soins communs, Best Blood 
Manitoba et Choosing Wisely Manitoba ont analysé les données cliniques et, 

en fonction de la pratique fondée sur l’expérience clinique, ont uni leurs 
forces pour apporter des changements dans l’ensemble du système

• adaptation des instruments médicaux et adoption de nouvelles 
technologies pour traiter les patients à mobilité réduite ou aux prises 
avec des problèmes respiratoires, grâce entre autres aux avancées 
dans le domaine du génie biomédical, de l’électronique médicale et de 
l’inhalothérapie à la suite des soins prodigués à Kevin, un patient admis 
en 1971. L’histoire de Kevin est l’un des meilleurs exemples illustrant 

l’utilité de la technologie pour les soins intensifs;

Optimisation de services :
• augmentation de la clientèle du Winnipeg Hospital Laundry Limited,
• services d’électrocardiogramme conjoints désormais offerts aux 

hôpitaux de Churchill et de Swan River;

Événements importants :
• première greffe de reins autorisée au Manitoba;
• visite de Sa Majesté la reine Elizabeth à l’Hôpital pour enfants;
• reconnaissance officielle de la neurologie;
• premier scalpel gamma au Canada.

Pour de plus amples renseignements sur l’histoire du CSS de Winnipeg, 
communiquez avec son service d’archives, par courriel à hscarchives@
hsc.mb.ca ou par téléphone, au 204-787-117.

Pour de plus amples renseignements sur le CSS de Winnipeg, un 
établissement de Soins communs, visitez la page  http://hsc.mb.ca/ (en 

anglais seulement).

mailto:hscarchives%40hsc.mb.ca?subject=
mailto:hscarchives%40hsc.mb.ca?subject=
http://hsc.mb.ca/
https://sharedhealthmb.ca/patient-care/facilities/health-sciences-centre/
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afin d’optimiser les procédures des laboratoires et des cliniques de 
transfusion et analyser la pertinence de chaque transfusion.

Cette initiative conjointe de Choosing Wisely Manitoba et du PSCP 
a permis d’adopter de nouvelles lignes directrices, mises en œuvre 
graduellement jusqu’à la fin mars 2020. En avril 2020, on a déjà noté une 
baisse de 4 160 du nombre de transfusions effectuées chaque mois, une 
diminution de 7,5 % par rapport à l’année précédente (et une amélioration 
de 38 % dans la pratique). Sur le plan financier, cette diminution a permis 
d’économiser 1 644 000 $. Entre le mois de mars et de mai 2020, le 
nombre moyen d’unités de globules rouges transfusées au Manitoba était 
de 22,1 par tranche de 1 000 habitants (la mesure nationale courante). 
Ce nombre est inférieur aux 29,0 unités transférées au cours des 
mêmes mois de l’année précédente et à la moyenne de l’Alberta et de la 
Colombie-Britannique.

Formation médicale aux cycles supérieurs
Le cours Gestion des ressources et projet personnel du programme de 
formation médicale aux cycles supérieurs est officiellement au programme 
de la Faculté des sciences de la santé Rady de l’Université du Manitoba 
depuis juillet 2019. On y aborde le sujet des principes de la gestion des 
ressources et des conséquences de leur utilisation excessive, insuffisante 
ou abusive. Il est donné aux étudiants de première année, à l’exception 
des médecins résidents en médecine familiale, qui le suive en première 
ou en deuxième année. À la suite du cours en ligne, les étudiants doivent 
réaliser un court projet personnel d’évaluation de la gestion d’une 
ressource utilisée dans leur domaine de pratique. Ce cours est le premier 
en son genre au pays et représente une avancée majeure dans la gestion 

des ressources de formation médicale au Manitoba et au Canada.

Choosing Wisely Manitoba et Plan de services cliniques et 
préventifs du Manitoba
En 2019, Choosing Wisely Manitoba a élargi les rangs de son équipe pour 
accueillir des représentants d’Intégration et qualité du système de santé 
de Soins communs afin d’harmoniser leur travail au PSCP et aux projets 

d’amélioration des pratiques ciblées.s.

Site Web de Choosing Wisely Manitoba
Le Manitoba a présenté à l’automne 2019 le site Web Choosing Wisely 
Manitoba, le premier site indépendant de la marque Choisir avec soin. Cet 
outil convivial propose des portails spécialisés destinés aux patients, au 
public, aux fournisseurs de soins de santé et aux étudiants. Les patients 
peuvent notamment y retrouver des ressources bilingues ainsi que des 
outils et des conseils pour discuter des soins qui leur sont prodigués avec 
leurs fournisseurs de soins. Les fournisseurs de soins et les étudiants y 
trouveront pour leur part de l’information sur les initiatives de Choosing 
Wisely Manitoba, des possibilités de perfectionnement professionnel, des 
ressources et d’autres idées pour appliquer les recommandations de Choisir 
avec soin dans leur domaine d’éducation ou de pratique.

Pour de plus amples renseignements sur Choosing Wisely Manitoba, visitez 
la page https://choosingwiselymanitoba.ca/ (en anglais seulement).

https://choosingwiselymanitoba.ca/
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Services d’intervention 
d’urgence
Le mois d’avril 2019 a marqué le début d’un nouveau chapitre pour 
le personnel des Services d’intervention d’urgence du Manitoba. Plus 
de 1 000 membres du personnel des Services d’intervention d’urgence, 
de transport des malades et de gestion des urgences et de la continuité 
des activités ont uni leurs efforts pour jeter les bases d’une nouvelle 
stratégie coordonnée et uniformisée de soins aux patients. Le personnel 
des offices régionaux de la santé a été le premier à amorcer la transition 
à Soins communs, suivi par l’équipe de direction médicale et le personnel 
des opérations des services d’ambulance aérienne de Lifeflight. Le tout a 
été mené rondement, sans répercussions sur les activités quotidiennes du 

personnel ou sur la qualité des soins prodigués aux patients.

Ajout d’une seconde équipe de transport pour enfants
Le transport des enfants (soins néonatals) à l’intérieur et à l’extérieur de 
la province était auparavant assuré par une seule équipe. L’ajout d’une 
seconde équipe garantit que tous les enfants du Manitoba âgés de 17 ans 
et moins auront accès aux soins spécialisés dont ils ont besoin lors de leur 
transport vers l’établissement qui leur prodiguera le traitement indiqué.

Standardisation des défibrillateurs
Soins communs a doté l’ensemble des ambulances du Manitoba du même 
type de défibrillateur dans le but de standardiser les protocoles de soins 
de santé, d’améliorer les résultats cliniques et de permettre une meilleure 
interopérabilité de l’équipement. Cette démarche a également permis de 
rassembler une panoplie de données et d’indicateurs dans l’ensemble de la 
province.

Modernisation des services médicaux d’urgence
Les services de communications de Winnipeg et de Brandon poursuivent 
la modernisation de leurs services médicaux d’urgence pour être en mesure 
de recevoir des demandes par messages vocaux ou textes. Ce projet rendra 
les procédures de notre organisme conformes au mandat du Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, c’est-à-dire s’assurer 
que les Canadiens aient accès à des services de communications d’urgence. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les Services d’intervention 
d’urgence de Soins communs, visitez la page https://soinscommunsmb.ca/
services/services-intervention-urgence/. 

https://soinscommunsmb.ca/services/services-intervention-urgence/
https://soinscommunsmb.ca/services/services-intervention-urgence/


42 |  Rapport annuel 2019-2020 au ministrePage 43 PageSoins communs  |

Services de diagnostic
Transition des services de tests cardiaques non invasifs
Les tests cardiaques non invasifs, comme les échocardiogrammes, les 
électrocardiogrammes, les tests d’effort cardiaque et la surveillance 
Holter, sont de précieux outils pour le diagnostic de troubles cardiaques 
et l’élaboration du plan de traitement. En avril 2019, dans le souci 
d’uniformiser les politiques, les procédures et la prestation de soins de 
qualité à l’échelle de la province, la responsabilité de cet important service 

nous a été transférée.

Projet du centre d’excellence en diagnostic
En 2020, le CSS de Winnipeg a achevé son projet de centre d’excellence 
en diagnostic. Ce nouvel espace de 91 000 p2 améliore l’accès à des 
outils d’imagerie et de diagnostic spécialisés et à de l’équipement à la fine 
pointe de la technologie. On y retrouve notamment un tomodensitomètre, 
un IRM, un appareil de radiographie et quatre salles d’échographie 
destinés aux patients en pédiatrie, ainsi que des salles de radiologie 
interventionnelle pour l’angiographie vasculaire et la neuro-angiographie 
chez les patients adultes. 

Centre de consultation externe en imagerie diagnostique
Depuis avril 2019, le Centre de consultation externe en imagerie 
diagnostique du Misericordia Health Centre offre des services de 
tomographie informatisée sans rendez-vous aux patients admissibles. 
Cette initiative découle de la volonté d’alléger les services de tomographie 
des établissements de soins de courte durée en offrant des possibilités de 

rendez-vous, selon un horaire pratique. Environ 9 620 tomographies ont été 
réalisées depuis la mise en place de ce service, dont 1 232 à des patients 
sans rendez-vous. Selon les résultats d’un sondage, 99 % des patients sont 
satisfaits de leur expérience, et le coût d’une tomographie est de 34 83 $, un 

coût bien inférieur à la cible de 43,22 $.

Comité de séquençage d’ADN de prochaine génération
Des représentants des équipes de génomique de Soins communs, de 
Fondation ActionCancer Manitoba, d’oncologie et d’autres domaines 
de laboratoire ont formé un comité de séquençage d’ADN de prochaine 
génération pour mener des essais cliniques sur 31 gènes. Lors de leurs tests, 
ils se sont principalement attardés au mélanome, au cancer colorectal et à la 
tumeur du poumon, relevant les changements dans la séquence d’ADN afin 

d’optimiser les soins cliniques et les bienfaits des traitements.

Uniformisation des formulaires de demande de diagnostic
Soins communs a lancé une initiative pour tendre vers l’uniformisation des 
formulaires de demande de diagnostic dans l’ensemble de la province. Il 
espère ainsi améliorer la qualité des soins, accroître la sécurité des patients, 
valider la pertinence des examens médicaux et inciter les fournisseurs de 
soins de santé à respecter les exigences énoncées dans les formulaires. Le 
premier formulaire revu a été celui des demandes d’IRM. Les formulaires 
de demande d’examen en laboratoire ont été les suivants; les nouveaux 
formulaires devraient d’ailleurs faire leur apparition dans les établissements 
de santé au cours des prochains mois. À l’origine, seuls les formulaires de 
soins généraux devaient être uniformisés. Or, le succès de cette refonte s’est 
traduit par une évaluation de l’ensemble des formulaires pour les examens en 
laboratoire.
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Nouveau protocole pour les requêtes d’examen en 
laboratoire des services d’urgence
Un nouveau protocole a été adopté pour uniformiser les demandes 
d’examen en laboratoire présentées par le personnel infirmier afin 
de traiter les plaintes courantes des patients des services d’urgence. 
Ce protocole a permis de simplifier les étapes à suivre, de maximiser 
les examens et de s’assurer que les médecins cliniciens disposent 
de suffisamment de renseignements sur le patient au moment de la 
consultation.

Initiative de dépistage aux centres de soins
L’initiative de dépistage aux centres de soins permet d’obtenir des 
résultats immédiats plutôt que d’attendre les résultats des analyses de 
laboratoire. Le personnel médical peut donc prendre des décisions sur 
le traitement à prodiguer plus rapidement et ainsi améliorer la qualité 
des soins offerts. En 2020, les services de diagnostic de Soins communs 
ont aidé à lancer des initiatives de dépistage aux centres de soin dans 
des régions éloignées. Ils ont également noué certains partenariats, 
notamment avec :
• Kidney Check Manitoba, pour pallier les lacunes dans le dépistage et le 

traitement des maladies rénales;
• la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuit du 

gouvernement du Canada, pour faciliter l’accès aux tests diagnostiques 
dans les postes de soins infirmiers fédéraux dans les régions éloignées 
du Manitoba.

Soins communs a offert des services d’évaluation du dépistage aux centres 
de soins (formation du personnel, validation des instruments, évaluation du 

service de dépannage et visite des lieux pour rencontrer le personnel).

Gamme élargie de services d’échocardiographie
En février 2020, le Centre de santé régional de Selkirk a commencé à offrir 
des services d’échocardiogrammes transthoraciques non urgents aux 
patients externes. Les Manitobains ont ainsi accès à des soins plus près 
de chez eux, et le temps d’attente à l’échelle provinciale pour cet examen 
diagnostique est réduit. Considérant que près de 3 000 patients par année 
de la Région sanitaire d’Entre les Lacs se rendent à Winnipeg pour obtenir 
des échocardiogrammes, et que 24 % des résidents de cette région souffrent 
d’hypertension, l’expansion de ce service dépendait grandement du Centre 
de santé régional de Selkirk.

Centre de santé du sein
En avril 2019, près de 30 employés, physiciens et bénévoles célébraient 
le 20e anniversaire du Centre de santé du sein en plus de la transition du 
Centre vers Soins communs. Cette transition n’était pas sans changements 
: les affiches, les sites Web et l’image de marque sur les documents 
informatifs et éducatifs du Centre ont dû être modifiés pour les clients et les 
fournisseurs de soins de santé.

Le Centre de santé du sein a continué de travailler avec des chirurgiens 
spécialistes de la chirurgie mammaire de l’Office régional de la santé d’Entre 
les Lacs et de l’Est sur un programme visant à rapatrier les patients de la 
région et à leur fournir l’accès aux services et aux soins dans leur collectivité 

le plus souvent possible, de sorte à leur éviter de se rendre à Winnipeg.
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Un nouveau formulaire de rétroaction a été introduit pour que les patients 
puissent partager leurs commentaires sur les services qu’ils ont reçus au 
Centre de santé du sein. Le processus de rétroaction directe des patients 
a été amélioré, et un nouveau formulaire a été créé pour les employés, qui 
pourront le remplir lorsqu’ils reçoivent des commentaires des patients. 
Ces améliorations garantissent que les commentaires des patients sont 
consignés et qu’on y donne suite, peu importe la manière dont ils ont été 
présentés.

En octobre 2019, à l’occasion du Mois de la sensibilisation au cancer 
du sein, le Centre de santé du sein a lancé une campagne intitulée « 
Deux bonnes raisons d’aller se faire examiner! ». Dans le cadre de la 
campagne, le Centre a placardé des affiches sur ses fenêtres et diffusé 
des bannières Web qui redirigeaient les clients et le public vers son site 
Web, où ils pouvaient consulter plus d’information sur la santé du sein 
et la sensibilisation. Pour souligner le mois et le 20e anniversaire du 
Centre, le Winnipeg Free Press a publié un article, et on a fait don d’une 
courtepointe personnalisée au Centre.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les services de 
diagnostic de Soins communs, visitez la page https://soinscommunsmb.ca/
services/diagnostic/.

Santé numérique
Le mois d’avril 2019 a marqué le début d’un nouveau chapitre pour le 
personnel des technologies de l’information et des communications du 
Manitoba : plus de 700 employés se sont alliés pour former le nouveau 
service provincial Santé numérique pour appuyer les besoins des organismes 
de santé du Manitoba.

Dans le cadre de la transformation du système de santé, Santé numérique 
a accordé des fonctions administratives à tous les employés, nouveaux et 
actuels, au sein de Soins communs par l’entremise d’un système intégré pour 
les fonctions des finances, des ressources humaines et de la paye. La base de 
données commune fournit un aperçu complet en temps réel des ressources 
de Soins communs et permet la collecte, l’analyse et la communication 
efficaces de données à l’appui de la prise de décision et de la planification.

Santé numérique a harmonisé des catalyseurs existants, proposés et en 
chantier en matière de santé numérique pour appuyer les objectifs du PSCP.

Le système de soins primaires du Manitoba s’est vu renforcé grâce à l’ajout 
de renseignements sur la clinique, le fournisseur de soins primaires et les 

résultats de pathologie des patients dans DossiÉ Manitoba.

https://soinscommunsmb.ca/services/diagnostic/
https://soinscommunsmb.ca/services/diagnostic/
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Projet de l’Hôpital pour femmes
cliniques électroniques à ajouter, et, pour la première fois au Manitoba, 
l’intégration de paramètres de dispositifs médicaux a été établie. D’autres 
dispositifs suivent le lait maternel tiré. En raison de l’empreinte physique 
plus grande, un système de contact vocal a été mis en œuvre pour 
favoriser la communication entre les employés; il a également été intégré 
au nouveau système d’appel infirmier.

Santé numérique a déployé une solution cellulaire multiporteuse intérieure 
de la prochaine génération afin d’appuyer l’ouverture du nouvel hôpital et 
ainsi fournir un accès permanent aux services cellulaires au personnel, aux 
patients et aux familles pendant qu’ils sont dans le bâtiment. Première en 
son genre au Manitoba, cette solution offre une couverture indispensable 

que n’offre pas l’infrastructure cellulaire publique.

Approvisionnement et modernisation
Santé numérique et Transformation et technologie des opérations 
ont créé une stratégie commune et ont conclu les négociations d’un 
contrat pour maximiser les investissements actuels dans les produits qui 
s’alignent sur nos stratégies futures.

Santé numérique et Transformation et technologie des opérations ont 
mené ensemble les efforts du gouvernement pour élaborer et publier 
des appels d’offres partagées et octroyer les contrats pour des postes de 
travail et les principaux périphériques, des

services d’imprimerie, des services sans fil et des services cellulaires 
provinciaux, du stockage et des réseaux d’entreprise. Ce travail a mené 
à l’harmonisation des normes, la consolidation des contrats, la réduction 
des stocks et de la variété des produits des fournisseurs, la minimisation 
des risques, la réduction des coûts des unités et l’atteinte une efficacité 

opérationnelle.

Renouvellement de l’infrastructure
Sous l’égide de Santé numérique, des efforts ont été déployés à l’échelle de 
la province pour assurer le fonctionnement et la modernisation de plus de 
26 500 postes de travail des établissements, programmes et organismes du 
secteur de la santé, en réponse aux risques opérationnels liés au fait que, 
depuis janvier 2020, Microsoft ne fournit plus de soutien à Windows.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Santé numérique de Soins 
communs, visitez la page https://soinscommunsmb.ca/services/sante-
numerique/.

https://soinscommunsmb.ca/services/sante-numerique/
https://soinscommunsmb.ca/services/sante-numerique/
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Santé mentale et lutte 
contre les dépendances
En avril 2019, des services cliniques de santé mentale et de lutte 
contre les dépendances se sont joints à Soins communs afin de faire 
progresser l’amélioration de l’intégration et de la coordination des 
services de santé mentale et de lutte contre les dépendances offerts aux 
Manitobains. Des chefs de file de la santé mentale et de la lutte contre les 
dépendances de l’ORSW et de la Fondation manitobaine de lutte contre 
les dépendances ont joué un rôle de premier plan dans la reconnaissance 
du besoin d’améliorer les services de santé mentale et de lutte contre 
les dépendances au Manitoba, dans le façonnage de l’avenir de la 
prestation de ces services dans la province et dans la mise en œuvre des 
recommandations énoncées dans le rapport de VIRGO.

Les services de santé mentale et de lutte contre les dépendances de 
Soins communs comprennent le Centre d’intervention d’urgence en 
santé mentale, l’Unité d’intervention d’urgence, la Clinique d’accès 
rapide aux traitements des dépendances, l’Initiative relative aux troubles 
concomitants, les Services de santé mentale et le Tribunal de la santé 

mentale de Winnipeg.

Le centre d’excellence en résolution de crises de Winnipeg 
propose des services spécialisés de traitement et de soutien cliniques 
de brève durée. Ces services sont accessibles sans rendez-vous, en 
clinique mobile et sur rendez-vous. Le Centre offre en outre des services 
d’aiguillage vers d’autres services et ressources.

Au cours de la dernière année, l’équipe a fait des efforts concertés pour 
accorder la priorité à la sécurité du personnel et des clients. Elle y est 
arrivée par des améliorations structurelles et physiques, des évaluations 
et des communications améliorées, l’établissement de processus de travail 
normalisés et la création d’un comité sur la qualité et la sécurité des services 
d’urgence. Bâtir une équipe de direction solide, recruter et appuyer le 
personnel et revoir les compétences cliniques étaient des priorités dans le 
cadre du soutien apporté aux clients souffrant de cas graves qui cherchent à 

obtenir des services d’urgence.

L’Unité d’intervention d’urgence offre des services de soins, 
de traitement et de soutien de courte durée dans la collectivité aux 
personnes en situation de crise psychiatrique ou psychosociale qui risquent 
l’hospitalisation.

Cette année, l’Unité a accordé la priorité aux initiatives de sécurité et à 

l’établissement de processus de travail normalisés.

Les cliniques d’accès rapide sont des cliniques où l’on peut obtenir de 
l’aide en matière de toxicomanie sans rendez-vous ni recommandation d’un 
professionnel de la santé. Cette année, l’espace de ces cliniques a été élargi 
pour ajouter une clinique consacrée au suivi en vue de composer avec le 

nombre accru de clients qui se présentent pour recevoir des services.

L’Initiative relative aux troubles concomitants offre des 
services de soutien et des services de réhabilitation dans la collectivité aux 
adultes atteints de troubles mentaux et de troubles liés à la toxicomanie 
concomitants. En 2019, l’équipe de l’Initiative a reçu le Prix d’excellence en 
enseignement interprofessionnel à titre d’équipe exceptionnelle.
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L’équipe a participé à la création et à la planification du nouveau 
Service mobile de gestion du sevrage et a collaboré avec la Fondation 
manitobaine de lutte contre les dépendances pour terminer les 
évaluations des consultations pour les clients de Teulon et de Winnipeg. 
Au moyen de la télésanté, les psychiatres de l’équipe de l’Initiative ont 
fourni de l’information à la Première Nation de God’s Lake pour présenter 
les effets de la méthamphétamine dans la communauté.

Les Services de santé mentale et communautaire évaluent 
et traitent des adultes et des jeunes ayant des troubles mentaux, 
hospitalisés ou suivis en consultation externe, qui ont été jugés inaptes à 
subir un procès ou non criminellement responsables. Le travail de l’équipe 
inclut la réalisation d’évaluations pour la Commission d’examen du Code 
criminel du Manitoba et d’autres tribunaux, la coordination des services, 
des services de gestion des cas et la collaboration avec le Centre de santé 
mentale de Selkirk et le Centre des sciences de la santé de Winnipeg 
pour appuyer la transition dans la collectivité en fonction des conditions 
imposées par la Commission d’examen du Code criminel du Manitoba.

Cette équipe s’est employée à améliorer la capacité du programme au 
moyen du recours à la technologie virtuelle pour les évaluations imposées 
par le tribunal. Elle a également mené des sondages auprès des juges et 
des avocats pour favoriser la bonne utilisation desdites évaluations et a 
participé à une conférence d’avocats de la Couronne et de la défense pour 
accroître la sensibilisation aux ressources offertes par le programme.

Le Tribunal de la santé mentale de Winnipeg (Misericordia 
Health Centre)  est une initiative commune du ministère de la Justice du 
Manitoba et de l’Équipe de suivi intensif dans la communauté. Il a pour objet 
d’épargner un passage par le système de justice classique aux adultes qui 
ont commis un acte criminel découlant directement d’une maladie mentale.

En avril 2019, en collaboration avec des intervenants judiciaires, la portée 
du Tribunal s’est élargie pour inclure les personnes qui font face à des 
accusations moins graves et qui souffrent de troubles de santé mentale. À 
ce jour, 10 personnes ont purgé leur peine en travaillant avec un service de 
santé mentale.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les services de santé 
mentale et de lutte contre les dépendances de Soins communs, visitez la 

page https://soinscommunsmb.ca/services/sante-mentale/.

https://soinscommunsmb.ca/services/sante-mentale/
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Banque de tissus du 
Manitoba
En avril 2019, la Banque de tissus du Manitoba a fait la transition vers 
Soins communs pour améliorer la qualité, l’accessibilité et l’efficacité des 
services de dons de tissus. Au même moment, le service a également 
été amélioré pour encourager les dons de tissus dans la région Southern 
Health-Santé Sud et en faciliter la collecte.

La Banque de tissus du Manitoba de Soins communs a été récompensée 
pour son engagement envers la qualité et l’excellence de son travail pour 
le prélèvement de tissus. D’ailleurs, MTF Biologics lui a remis l’Emerald 
Award of Excellence pour avoir instauré des pratiques exemplaires en 
prélèvement de peau et de tissus musculosquelettiques, en prélèvement 
d’hémipelvis, en prélèvement de peau, en biocontamination négative et en 
temps de remise du dossier médical pour les quatre trimestres de 2019.

Selon des statistiques récentes, les dons de tissus sont passés de 19 
en 2018 à 38 en 2020, ce qui a engendré de meilleures possibilités et 
un meilleur accès à des allogreffes pour les Manitobains. À partir du 
printemps 2021, la Banque de tissus du Manitoba offrira des services de 
dons de tissus pour Santé de Prairie Mountain. De plus, elle a entamé des 
discussions avec l’Office régional de la santé du Nord.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Banque de tissus du 
Manitoba de Soins communs, visitez la page https://soinscommunsmb.ca/
services/banque-de-tissus-manitoba/.

Aide médicale à mourir
En 2019, les services d’aide médicale à mourir ont fait la transition vers Soins 
communs. Au même moment, les demandes en services d’aide médicale à 
mourir continuaient d’augmenter : elles ont notamment augmenté de 31 % 
entre 2018 et 2019.

Les patients admissibles du Manitoba peuvent recevoir ce service dans 
divers endroits approuvés par le patient et l’équipe clinique d’aide médicale à 
mourir, y compris les établissements de soins de santé, la maison du patient 
ou tout autre endroit approuvé par le patient et le médecin concerné.

Le Manitoba est la seule province canadienne à avoir une seule équipe 
responsable de ce service. Par conséquent, la disponibilité et l’uniformité du 
service offert aux patients admissibles du Manitoba sont garanties.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les services d’aide médicale 
à mourir de Soins communs, visitez la page https://soinscommunsmb.ca/
services/maid/.

https://soinscommunsmb.ca/services/banque-de-tissus-manitoba/
https://soinscommunsmb.ca/services/banque-de-tissus-manitoba/
https://soinscommunsmb.ca/services/maid/
https://soinscommunsmb.ca/services/maid/
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Santé et relations du 
travail
En avril 2019, Santé et relations du travail a fait la transition vers Soins 
communs. Ce service s’occupe des négociations collectives au nom des 
associations patronales du secteur de la santé pour les sept groupes 
indiqués dans la Loi sur la restructuration des unités de négociation 
dans le secteur de la santé, soit les infirmières, les médecins, les 
médecins résidents, les auxiliaires médicaux et les assistants médicaux, 
les employés professionnels, les techniciens ou les paramédicaux, le 
personnel affecté au soutien des installations et le personnel affecté au 
soutien communautaire.

Voici des exemples de principaux objectifs et des activités connexes de ce 
service pour 2019-2020.
• Appuyer la restructuration des unités de négociation dans le secteur de 

la santé en vue de grandement réduire le nombre d’unités, y compris 
les votes de représentation et l’émission de certificats provisoires aux 
unités de négociation.

• Conclure des négociations sur un accord-cadre entre Doctors Manitoba 
et le gouvernement du Manitoba.

• Conclure une convention collective révisée entre Soins communs et la 
Professional Association of Residents and Interns of Manitoba (PARIM) 
représentant les médecins résidents.

• Appuyer l’établissement de six associations patronales dans la province.
• Appuyer les transitions d’employés entre les associations dans le cadre de 

la transformation du système de santé.
• Se préparer en tout temps à négocier des conventions collectives avec 

le secteur des soins infirmiers, du soutien des installations, du soutien 
communautaire, des employés professionnels, des techniciens et des 
paramédicaux et des auxiliaires et assistants médicaux.

• Appuyer la réponse à la COVID 19 d’un point de vue de la main-d’œuvre.

Les priorités pour l’année à venir sont d’appuyer la mise en œuvre du PSCP 
et de négocier des conventions collectives révisées.
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Qualité, sécurité des 
patients et apprentissage
Soins communs a honoré sa promesse d’améliorer la qualité des soins, la 
sécurité des patients et les résultats cliniques en élaborant et mettant en 
œuvre le PSCP du Manitoba et en créant la nouvelle Division de la qualité 
et de l’apprentissage au sein de l’organisme.

En 2019 fut introduit le cadre en matière de qualité et d’apprentissage, 
élaboré avec l’appui du Centre for Healthcare Innovation et les 
commentaires d’experts du milieu clinique et de fournisseurs de soins 
de santé. Il prévoit une approche équilibrée et transparente de la qualité 
et de la sécurité des patients, qui concorde avec les principes directeurs 
d’efficacité et d’économie de la transformation du système de santé. Il 
a pour objectif d’améliorer l’expérience de soins des patients et la santé 
des populations, de réduire les coûts des soins par tête et d’améliorer 
l’expérience de la prestation de soins.

Guidée par le cadre en matière de qualité et d’apprentissage, la nouvelle 
Division de la qualité et de l’apprentissage dirigera et coordonnera les 
efforts en matière de qualité des soins et de sécurité des patients par 
l’entremise du système de santé en offrant un appui et de l’expertise pour 
orienter le processus. L’une des priorités pour les années à venir sera de 
mettre davantage l’accent sur la participation des patients, de la famille et 
du public et sur la sécurité 

des patients. Les fournisseurs de soins de santé reçoivent également 
des formations et des outils pour mieux comprendre l’importance de la 
participation des patients et des familles à la planification et à la prestation 
de soins, et y contribuer. Des analyses de l’environnement exhaustives ont 
été effectuées pour aider à éclairer les services de la Division, et des étapes 
ont été réalisées pour la consultation des patients et du public, l’agrément 
des soins personnel et l’agrément des laboratoires et de l’imagerie 
diagnostique. Des travaux sont également en chantier pour planifier une 
série d’améliorations de pratiques ciblées pour la normalisation des soins et 
l’amélioration des résultats au sein de divers domaines cliniques.

Les experts du milieu clinique et du système de santé de partout dans la 
province élaborent une stratégie de planification et de prestation de soins 
de meilleure qualité par l’élaboration du premier PSCP du Manitoba. Pour 
ce faire, ils s’appuient sur des données cliniques et scientifiques et sur 
l’information tirée des évaluations de la santé communautaire (ESC) du 
Manitoba. Les ESC permettent de cibler les priorités de la communauté 
et de favoriser la collaboration lors de la planification et des interventions 
visant à réduire les inégalités sanitaires et à améliorer l’état de santé et la 
qualité de vie de la population. Les ESC de 2019 ont notamment mis au 
jour cinq grandes tendances. Ces constatations alimenteront les prochains 
plans stratégiques en santé et aideront les régions à planifier et exécuter les 
programmes et services dont leur population locale a besoin.

Coordonnées à l’échelle provinciale pour la première fois en 2019 par le 
Réseau d’évaluation de la santé communautaire (RESC), les ESC sont 
désormais effectuées à l’aide d’un outil commun. De cette manière, les 
offices régionaux de la santé pourront comparer plus facilement les
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données, et les organismes du milieu de la santé se verront encouragés à 
s’inspirer des forces et des apprentissages de leurs homologues. Le RESC 
est composé de représentants des cinq ORS manitobains, du George 
and Fay Yee Centre for Healthcare Innovation, du Centre manitobain des 
politiques en matière de santé, du ministère de la Santé, des Aînés et 
de la Vie active Manitoba, d’Action cancer Manitoba, d’Enfants en santé 
Manitoba, de Soins communs et de la Fondation manitobaine de lutte 
contre les dépendances.

Soins communs a aussi appuyé le Prix de l’innovation en santé pour 
des soins centrés sur le patient qui récompense les fournisseurs, les 
programmes et les établissements qui s’emploient à améliorer l’accès aux 
soins et la qualité des soins au Manitoba. Pour connaître les lauréats et 
les finalistes, visitez la page https://soinscommunsmb.ca/propos/qualite-
securite-apprentissage/innovation-centree-sur-le-patient/.

Pour obtenir d’autres renseignements sur le cadre en matière de 
qualité et d’apprentissage de Soins communs, rendez-vous à https://
soinscommunsmb.ca/propos/qualite-securite-apprentissage/qualite-et-
apprentissage/.

Vérification de la compétence pour les services de diagnostic
La vérification de la compétence est une composante fondamentale des 
processus de qualité de Soins communs. Elle contribue à s’assurer que les 
systèmes analytiques fonctionnent bien par rapport aux résultats escomptés 
et aux laboratoires homologues. Notre organisme participe à un programme 
solide de vérification de la compétence, qui inclut des abonnements à de 
nombreux organismes scientifiques de vérification de la compétence au 
Canada, aux États Unis et au Royaume Uni.

Ces programmes de vérification de la compétence servent à évaluer la 
fiabilité de milliers d’analyses dans toutes les disciplines scientifiques, 

plusieurs fois par année.

Agrément
L’agrément est l’une des principales preuves que notre système de gestion 
de la qualité fonctionne. Par ailleurs, la province du Manitoba exige que 
tous les laboratoires médicaux et les centres d’imagerie diagnostique soient 
agréés par un organisme indépendant. Pour la plupart de ses besoins 
d’agrément, Soins communs fait appel à deux organismes externes : le 
Programme d’assurance de la qualité du Manitoba et le College of American 
Pathologists (CAP). D’autres organismes indépendants fournissent 
également leurs services d’agrément pour des domaines spécialisés 
: l’Association canadienne des radiologistes pour la mammographie, 
l’American Board of Forensic Toxicology (ABFT) pour la toxicologie et 
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour les services de 
microbiologie.

https://soinscommunsmb.ca/propos/qualite-securite-apprentissage/innovation-centree-sur-le-patient/
https://soinscommunsmb.ca/propos/qualite-securite-apprentissage/innovation-centree-sur-le-patient/
https://soinscommunsmb.ca/propos/qualite-securite-apprentissage/qualite-et-apprentissage/
https://soinscommunsmb.ca/propos/qualite-securite-apprentissage/qualite-et-apprentissage/
https://soinscommunsmb.ca/propos/qualite-securite-apprentissage/qualite-et-apprentissage/
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Programme d’assurance de la qualité du Manitoba
Tous les établissements de services de diagnostic de Soins communs 
sont agréés par le Programme d’assurance de la qualité du Manitoba. 
L’établissement est agréé pour une période définie, qui est habituellement 

de cinq ans.

Agrément du College of American Pathologists
La relation de Soins communs avec le CAP a débuté en 2011 (sous 
son ancien nom Services de diagnostic du Manitoba) lorsque nos deux 
plus grands laboratoires, situés au Centre des sciences de la santé et 
à l’Hôpital général de Saint Boniface, ont été agréés pour la première 
fois par le CAP. En 2013, tous les laboratoires de pathologie ont été 
agréés par le CAP, ce qui reflète sans contredit la qualité des services et 

l’expertise du personnel présentes dans tous nos laboratoires.

Déclaration d’incidents critiques
Soins communs continuent de signaler les incidents critiques (lorsqu’un 
patient a été blessé) à Santé, Aînés et Vie active Manitoba, conformément 
à la loi provinciale. Dans l’optique de continuellement améliorer le 
système, notre organisme, de son propre chef, s’inspire de ce principe et 
mène une enquête pour tous les incidents, peu importe si un patient a été 
blessé ou non.

Les patients et le public peuvent visiter le https://sharedhealthmb.ca/
services/diagnostic/quality-management/occurrence-management/pour 
en apprendre davantage sur le processus d’enquête et de signalement 
des incidents critiques et notre engagement envers ce processus.

Soins communs a été établi dans l’objectif de créer un système de santé 
provincial intégré et coordonné, dans le cadre duquel les organismes 
de prestation de services travaillent ensemble à la planification et à la 
prestation de services de santé qui répondent mieux aux besoins des 
Manitobains.

Soins communs a chapeauté l’élaboration du premier PSCP du Manitoba, 
publié en 2019. Des travaux ont été mis en chantier pour terminer 
la planification de la mise en œuvre des recommandations, dont 
l’établissement d’un réseau clinique provincial, la modernisation des soins 
communautaires et des soins à domicile et l’amélioration des pratiques 
cliniques.

En vue de contribuer à la réponse coordonnée du Manitoba à la COVID 
19, certains éléments du PSCP ont été ciblés pour une mise en œuvre 
accélérée. Ainsi, une gouvernance clinique a été établie dans la province, 
et des efforts ont été déployés pour utiliser les catalyseurs numériques 
en vue de faire la transition vers les soins à distance. Au cours de la 
prochaine année, la mise en œuvre du PSCP continuera de progresser 
parallèlement aux mesures de lutte contre la COVID 19, ce qui pourrait 
parfois exercer des pressions sur les ressources et les échéanciers. Des 
démarches importantes ont été entreprises pour veiller à ce que les 
éléments du PSCP liés à la lutte contre la COVID 19 soient priorisés.

Pistes pour l’avenir

https://sharedhealthmb.ca/services/diagnostic/quality-management/occurrence-management/
https://sharedhealthmb.ca/services/diagnostic/quality-management/occurrence-management/
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Deloitte. 

Report of the Independent Auditor on the 
Summary Financial Statements 

To the Corporate Member of Shared Health Inc. 

Opinion  
The accompanying summary financial statements, which comprise the summary statement of financial 
position as at March 31, 2020 and the summary statement of operations and accumulated deficit for the 
year then ended, are derived from the audited financial statements of Shared Health for the year ended 
March 31, 2020. 

In our opinion, the accompanying summary financial statements are a fair summary of the audited 
financial statements, in accordance with the Canadian Auditing Standard 810, Engagements to Report 
on Summary Financial Statements. 

Summary Financial Statements 
The summary financial statements do not contain all the disclosures required by Canadian public sector 
accounting standards. Reading the summary financial statements and the auditor's report thereon, 
therefore, is not a substitute for reading the audited financial statements and the auditor's report 
thereon. The summary financial statements and the audited financial statements do not reflect the 
effects of events that occurred subsequent to the date of our report on the audited financial statements. 

The Audited Financial Statements and Our Report Thereon  
We expressed an unmodified audit opinion on the audited financial statements in our report audit dated 
July 13, 2020.  

Management's Responsibility for the Summary Financial Statements  
Management is responsible for the preparation of the summary financial statements. 

Auditor's Responsibility  
Our responsibility is to express an opinion on whether the summary financial statements are a fair 
summary of the audited financial statements based on our procedures, which were conducted in 
accordance with Canadian Auditing Standard 810, Engagements to Report on Summary Financial 
Statements. 

Chartered Professional Accountants 
July 13, 2020 
Winnipeg, Manitoba 

Deloitte LLP 
360 Main Street 
Suite 2300 
Winnipeg MB R3C 3Z3 
Canada 

Tel: (204) 942-0051 
Fax: (204) 947-9390 

Des fournisseurs de soins de santé des quatre coins de la province ont 
été appelés à collaborer pour élaborer des recommandations et trouver 
des moyens d’améliorer les soins pour les Manitobains; ils ont, pour la 
plupart, ainsi pu travailler ensemble pour la première fois et coordonner 
leurs efforts. Cette collaboration insuffle un vent d’enthousiasme dans 
la province; nous sommes toutefois conscients que le changement peut 
être difficile, particulièrement lorsqu’il est accompagné d’une pandémie 
mondiale sans précédent. Assurer le soutien adéquat des travailleurs 
et des dirigeants du secteur de la santé demeurera un point focal. 
Heureusement, le travail des trois dernières années pour établir des 
activités plus uniformes parmi les organismes et les disciplines a donné 
naissance à des relations, des pratiques et des liens fondamentaux qui 
renforcent notre capacité à terminer ce travail, tout en s’entraidant.

Nous observons déjà des résultats positifs découlant de changements 
et de transitions qui ont eu lieu au cours des dernières années. De plus, 
nous nous attendons à réaliser des progrès constants par rapport à nos 
objectifs communs à l’égard d’un système de santé provincial plus solide 
et mieux à même de répondre aux besoins des populations que nous 
servons, tout en améliorant l’équité, l’accès, la qualité et les résultats pour 
les Manitobains. Soins communs est impatient de continuer ce travail en 
étroite collaboration avec ses principaux partenaires de l’ensemble du 

système de santé.

Déclaration financière 

Deloitte. 

Report of the Independent Auditor on the 
Summary Financial Statements 

To the Corporate Member of Shared Health Inc. 

Opinion  
The accompanying summary financial statements, which comprise the summary statement of financial 
position as at March 31, 2020 and the summary statement of operations and accumulated deficit for the 
year then ended, are derived from the audited financial statements of Shared Health for the year ended 
March 31, 2020. 

In our opinion, the accompanying summary financial statements are a fair summary of the audited 
financial statements, in accordance with the Canadian Auditing Standard 810, Engagements to Report 
on Summary Financial Statements. 

Summary Financial Statements 
The summary financial statements do not contain all the disclosures required by Canadian public sector 
accounting standards. Reading the summary financial statements and the auditor's report thereon, 
therefore, is not a substitute for reading the audited financial statements and the auditor's report 
thereon. The summary financial statements and the audited financial statements do not reflect the 
effects of events that occurred subsequent to the date of our report on the audited financial statements. 

The Audited Financial Statements and Our Report Thereon  
We expressed an unmodified audit opinion on the audited financial statements in our report audit dated 
July 13, 2020.  

Management's Responsibility for the Summary Financial Statements  
Management is responsible for the preparation of the summary financial statements. 

Auditor's Responsibility  
Our responsibility is to express an opinion on whether the summary financial statements are a fair 
summary of the audited financial statements based on our procedures, which were conducted in 
accordance with Canadian Auditing Standard 810, Engagements to Report on Summary Financial 
Statements. 

Chartered Professional Accountants 
July 13, 2020 
Winnipeg, Manitoba 

Deloitte LLP 
360 Main Street 
Suite 2300 
Winnipeg MB R3C 3Z3 
Canada 

Tel: (204) 942-0051 
Fax: (204) 947-9390 

À déterminer Renseignements de Deloitte
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Shared Health Inc.
Summary statement of financial position
As at March 31, 2020
(amounts expressed in thousands of dollars)

2020 2019

$ $

Financial assets
Cash 29,093           29,875 
Accounts receivable 103,538         4,075 
Vacation pay benefits recoverable 28,188           598 
Pre-retirement leave benefits recoverable 73,314           12,494 

234,133         47,042 

Liabilities
Accounts payable and accrued liabilities 99,762           12,188 
Accrued vacation and overtime payable 59,870           10,994 
Pre-retirement leave benefits payable 76,164           13,886 
Sick leave benefits payable 12,546           2,385 
Unearned revenue 28,753           9,026 
Long-term debt 76,789           70,627 

353,883         119,106           
Commitments and contingencies
Net debt (119,750) (72,064) 

Non-financial assets
Tangible capital assets 57,458           50,956 
Inventory 27,260           — 
Prepaid expenses 16,401           2,628 

101,119         53,584 
Accumulated deficit (18,631)          (18,480) 

Approved on behalf of the Board

 Karen Herd, Board Chair and Director

 Dan Skwarchuk, Director

Shared Health Inc.
Summary statement of operations and accumulated deficit
Year ended March 31, 2020
(amounts expressed in thousands of dollars)

Budget Actual
2020 2019

Core Capital
operations operations Total Total Total

$ $ $ $ $
(Note 15)

Revenue
Manitoba Health, Seniors and Active Living operating income 1,172,918  6,251         1,179,169  1,182,670  194,354       
Patient and resident income 15,073       - 15,073 18,233       - 
Recoveries from regional health authorities 3,183         183 3,367         3,850         17,504         
Other recoveries 41,905       483 42,388       51,273       4,069          
Government of Canada 3,092         - 3,092 1,984         227 
Recognition of unearned revenue 9,298         2,790         12,089       11,247       1,128          
Interest income 1,135         - 1,135 - 543 

1,246,605  9,707         1,256,312  1,269,257  217,824       

Expenses
Acute care 616,399     12,983       629,382     624,933     - 
Diagnostic services 275,794     - 275,794 279,339     200,141       
Emergency response services 152,173     - 152,173 152,602     - 
Digital health 139,567     - 139,567 142,390     - 
Medical remuneration 66,894       - 66,894 67,536       22,476         
Mental health services 12,485       - 12,485 11,782       - 

1,263,311  12,983       1,276,294  1,278,582  222,617       
Insured services deficit (16,707)      (3,276)        (19,983)      (9,325)        (4,793)         

Non-insured services
Non-insured services income 26,534       - 26,534 23,076       - 
Non-insured services expenses (20,851)      - (20,851) (16,692)      - 

Non-insured services surplus 5,683         - 5,683 6,384         - 
Operating deficit (11,024)      (3,276)        (14,300)      (2,941)        (4,793)         

Restructuring gain 12,662        - 12,662 -      -      
Loss on disposal of tangible capital assets - (84) (84) - (216) 
Annual deficit 1,638         (3,360)        (1,722)        (2,941)        (5,009)         
Accumulated deficit, beginning of the year (18,480)      (13,471)       
Transfer of endowment fund from WRHA 1,571         - 
Accumulated deficit, end of the year (18,631)      (18,480)       

2020
Actual
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Rapport sur les frais 
administratifs

Frais administratifs

L’Institut canadien d’information sur la santé (l’Institut) établit une série 
standard de lignes directrices pour la classification et l’encodage de 
renseignements d’ordre financier et statistique, à l’intention de tous les 
organismes de services de santé canadiens. Soins communs adhère à ces 
lignes directrices.

Les frais administratifs définis par l’Institut comprennent ce qui suit.

Coûts généraux :  frais d’administration des soins de courte durée, 
de longue durée et communautaires, frais d’administration et de direction 
généraux, conseil d’administration, planification et développement, 
évaluation de la santé communautaire, gestion des risques, audit interne, 
finances et comptabilité, communications, télécommunications et service 

postal.

Frais associés aux soins des patients : relations avec les 
patients, assurance de la qualité, agrément, gestion de l’utilisation et 

contrôle des infections.

Frais associés aux ressources humaines et au recrutement:  
dossiers d’employés, recrutement et rétention (d’ordre général, des 
médecins, du personnel infirmier et des employés), relations de travail, 

programmes d’aide, santé et sécurité au travail.

Indicateur de pourcentage des frais administratifs

L’indicateur de pourcentage des frais administratifs (frais administratifs 
exprimés en pourcentage du total des coûts d’exploitation) correspond 
également aux lignes directrices de l’Institut.

Les figures sont tirées des données disponibles au moment de la publication. 
Les retraitements, s’ils sont nécessaires pour correspondre aux données 
finales ou aux changements de définition de l’Institut, seront effectués 

l’année subséquente.
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Frais administratifs du 
système de santé 
provincial et pourcentages
2019 / 20

RÉGION
Frais 

généraux 
Soins des 
patients

Ressources 
humaines et 
recrutement

Total des 
frais

administratifs

Office régional de la santé d’Entre 
les Lacs et de l’Est

Office régional de la santé du Nord
Santé de Prairie Mountain
Southern Health – Santé Sud
Action cancer Manitoba
Office régional de la santé de Winnipeg

Soins communs

Pourcentage dans la province
Total dans la province

3,34% 0,59% 2,28% 6,21%

3,85% 0,75% 1,09% 5,69%

2,42% 0,35% 1,14% 3.91%

3,07% 0,27% 1,09% 4,43%

1,81% 0,56% 0,74% 3,11%

2,84% 0,60% 1,12% 4,56%

2,44% 0,31% 0,44% 3,19%

2,74% 0,48% 0,99% 4,21%

142 456 475 $ 24 825 243 $ 51 169 197 $ 218 450 915 $

2018 / 19

3,00% 0,50% 2,07% 5,57%

3,98% 0,66% 1,20% 5,84%

2,31% 0,34% 1,17% 3,82%

2,94% 0,25% 0,96% 4,16%

2,10% 0,66% 0,70% 3,45%

2,58% 0,58% 0,97% 4,13%

3,76% 0,60% 1,30% 5,66%

2,73% 0,51% 1,06% 4,31%

133 559 455 $ 25 149 251 $ 51 917 064 $ 210 625 769 $

Transformation du 
système de santé
La transformation du système de santé du Manitoba comprend des initiatives 
qui améliorent l’accès des patients et la qualité des soins dont bénéficient 
les Manitobains tout en établissant un système de santé à la fois équitable 
et durable. Parallèlement à la planification et à la mise en œuvre des projets 
et des initiatives de transformation, on cherche des possibilités de réinvestir 
les gains d’efficacité sur le plan administratif dans les soins aux patients, en 
classant ces possibilités par ordre de priorité.

En vertu de la Loi sur les offices régionaux de la santé du Manitoba, les 
offices régionaux doivent veiller à ce que leurs frais administratifs généraux 
ne dépassent pas un montant fixe établi en pourcentage de l’ensemble 
des coûts d’exploitation (ORSW : 2,99 %, rural : 3,99 %, Nord : 4,99 %). 
Dans l’ensemble du Manitoba, pendant la mise en œuvre des initiatives de 
transformation du système de santé en 2019-2020, les frais administratifs 
ont connu une baisse en pourcentage des coûts d’exploitation d’ensemble 
pour la totalité du système de santé (y compris les offices régionaux de la 
santé et Action cancer Manitoba).

Le lancement de Soins communs, à titre d’organisme provincial chargé 
de gérer la planification et la coordination de l’intégration des services de 
santé cliniques et de prévention axés vers les patients dans l’ensemble du 
Manitoba, a donné lieu à la création d’une équipe de

RÉGION
Frais 

généraux 
Soins des 
patients

Ressources 
humaines et 
recrutement

Total des 
frais

administratifs

Office régional de la santé d’Entre 
les Lacs et de l’Est

Office régional de la santé du Nord
Santé de Prairie Mountain
Southern Health – Santé Sud
Action cancer Manitoba
Office régional de la santé de Winnipeg

Soins communs

Pourcentage dans la province
Total dans la province
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32,329,390 2.44%       7,790,028      3.76%

4,038,173 0.31%       1,239,709      0.60%

5,807,904 0.44%        2,696,609     1.30%

42,175,467 3.19%       11,726,346    5.66%

Pour l’exercice se terminant en :

Frais généraux              

Frais associés aux soins des 
patients

Frais associés au recrutement et
aux ressources humaines 

TOTAL des frais administratifs

Mars 2020
$ %

Mars 2019
$ %

direction pour soutenir les initiatives de transformation du système de 
santé. La transition des dirigeants a eu lieu avant celle du personnel 
et des budgets d’exploitation, ce qui a entraîné une augmentation du 
ratio des frais administratifs pour 2018-2019. Ce ratio a diminué en 
pourcentage et s’est normalisé en 2019 2020 avec la transition, en avril 
2019, des budgets de programme associés au fonctionnement continu 
des établissements et des services, parmi lesquels le Centre des sciences 
de la santé de Winnipeg, les services de diagnostic provinciaux, la santé 
numérique ainsi que les services médicaux d’urgence et le transport des 
patients.

Au fur et à mesure que les projets de transformation du système de 
santé progressent, les changements organisationnels à venir dans tous 
les organismes de prestation de services de santé permettront de mettre 
davantage l’accent sur les soins aux patients, les ressources humaines et 
le recrutement, tout en maintenant le cap ou en réduisant davantage les 
coûts administratifs en pourcentage des coûts totaux de fonctionnement.

Frais administratifs 
de Soins communs



75 Page74 Page |  Rapport annuel 2019-2020 au ministre Soins communs  |

Conformément à la Loi sur la divulgation de la rémunération dans le 
secteur public, les parties intéressées peuvent obtenir des copies des 
renseignements de Soins communs inc. sur la rémunération devant 
être divulgués dans le secteur public (qui ont été préparés à cette fin 
et dont l’exactitude a été certifiée par un auditeur). L’état contiendra la 
rémunération versée par l’organisme aux cadres et aux employés qui 
touchent au moins 75 000 $ pour l’exercice financier correspondant. 
Ces renseignements peuvent être consultés en ligne à https://

soinscommunsmb.ca/propos/publications-et-transparence/.

Divulgation de la 
rémunération dans 
le secteur public

Conformément à la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public 
(protection des divulgateurs d’actes répréhensibles), un fonctionnaire 
désigné doit préparer chaque année un rapport sur les divulgations 
et les mesures qui ont été prises pour donner suite aux demandes de 
divulgation.

Il n’y a eu aucune divulgation du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

Glenn McLennan, Responsable provincial, Services de soutien 
administratif, et directeur financier
Fonctionnaire désigné de Soins communs pour les divulgations faites 
dans l’intérêt public

17 septembre 2020

Loi sur les divulgations 
faites dans l’intérêt 
public (protection des 
divulgateurs d’actes 

https://soinscommunsmb.ca/propos/publications-et-transparence/
https://soinscommunsmb.ca/propos/publications-et-transparence/


Soins communs 
Bureau central 
155, rue Carlton, bureau 1502
Winnipeg (Manitoba)  R3C 3H8 
204 926 8005
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