MODÈLE ACCÈS SANTÉ
UNe porte d’entrée pour les
francophones de Winnipeg

Neuf stratégies clés
ÉNONCÉ DE VISION

VISION
PROVINCIALE
POUR L’organisation
des services de santé
et des services sociaux
en français au manitoba

Préambule
La vision provinciale pour 2020 du Conseil
communauté en santé du Manitoba (CCS) pour
l’organisation des services de santé et des services
sociaux en français ne pourra réussir qu’avec
la complicité d’un large éventail de partenaires.
La complexité des enjeux inhérents aux systèmes
de santé et services sociaux ainsi qu’aux
communautés nécessite la mise en place
de nouvelles collaborations durables. De plus,
la créativité et l’innovation devront être
au cœur des processus et des réflexions.

La composante des ressources humaines est
fondamentale à l’offre de services de santé
et de services sociaux en français et fait l’objet
d’un axe spécifique du plan stratégique du CCS.
Les initiatives des chantiers de l’organisation
des services et des ressources humaines devront
évoluer de sorte à se renforcer mutuellement.

La vision pour l’organisation des services de santé
en français vise une gamme complète de services
de santé et de services sociaux tout au long du
continuum tout en mettant l’accent sur le mieuxêtre, la promotion de la santé et les soins de santé
primaires.

Des soins sans frontières, un réseau
intégré de soins continus de santé
primaire et de services sociaux en
français de qualité, pour mieux
desservir tous les Manitobains et
Manitobaines d’expression française.

Principes
L’offre active de services de santé et de services
sociaux, en français, pour un accès comparable
et équitable;
L’accessibilité pour tous les francophones à
des professionnels d’expression française agissant
comme porte d’entrée à la santé primaire, tout
en portant une attention particulière, mais non
exclusive, aux clientèles vulnérables (jeunes
enfants, aînés, nouveaux arrivants, etc.);
Une offre de services de santé et de services sociaux
en français de qualité, efficients et axés
sur les besoins de la personne;
La collaboration, le partenariat et le réseautage,
tenant compte de la complexité du système
de santé et de services sociaux de la province.

pour la mise en place

Description

de la vision

du rôLE du CCS

01

05

Sensibiliser l’ensemble des acteurs à l’existence
de la vision provinciale et à l’importance des services
de santé et services sociaux en français et à en faire
la demande.

Encourager et faciliter la collaboration entre
les établissements et les organismes de santé
et de services sociaux de la province mandatés
de servir la population d’expression française;

02
Bâtir sur les forces et les acquis de la communauté
francophone en matière de services de santé
et services sociaux en français (points d’ancrage
et de gouvernance existants) ainsi que sur les
priorités du gouvernement manitobain
en santé et services sociaux;

03
Adapter et ancrer le concept du modèle d’Accès
Santé au cœur de la vision provinciale de
l’organisation des services de santé et services
sociaux en français du CCS et soutenir les acteurs
qui animent le modèle;

04
Regrouper et engager les offices régionaux de
santé (ORS) pour créer les conditions favorables
au déploiement de cette vision et appuyer le
développement d’ententes inter-ORS pour les
services en français;

06
Rapprocher le client et le professionnel d’expression
française en s’appuyant sur des approches
novatrices favorisant la coordination des services,
l’aiguillage des clients;

07
Maximiser l’utilisation et l’intégration des nouvelles
technologies de l’information dans la mise en
œuvre des services sans négliger les services
directs à la population;

08
Baser les actions sur la recherche, les données
probantes et l’évaluation pour mieux comprendre
les attentes et répondre adéquatement aux besoins
de la population d’expression française;

09
Accentuer la présence et le rôle du CCS en matière
de planification, de priorisation et d’évaluation
des services de santé et de services sociaux en
français auprès des ORS, des Régies des services
sociaux, du Ministère de la Santé et du Ministère
des Services à la famille et Travail.

SOINS PRIMAIRES

Afin que le CCS assume pleinement le
leadership pour la mise en œuvre de sa
vision de l’organisation des services de
santé en français au Manitoba, il devra :
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01
Agir en tant que force mobilisatrice afin d’amorcer
et de soutenir le déploiement de la vision en encourageant
les rassemblements et le réseautage entre
les partenaires;

CENTRE
DE SANTÉ

CLIENTS

CENTRE DE SOINS DE LONGUE DURÉE
Exemple : Actionmarguerite

Programmes
communautaires
SFT

COLLABORATION ET RÉSEAUTAGE

03

AUTRES FOURNISSEURS
DE SOINS PRIMAIRES

ONG

BUREAUX DES MÉDECINS

Exemple : ActionCancer Manitoba

MÉDECINS EN GROUPE
CLINIQUES SANS RENDEZ-VOUS

02
Aider et soutenir le développement et la mise en œuvre
de modèles et de solutions novatrices par les partenaires
du système;

SOINS SPÉCIALISÉS

CLINIQUES EXPRESS
Satellite

Exemple : L’Entre-temps des
Franco- Manitobaines

SERVICES DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉS

SERVICES DIAGNOSTIQUES
Exemple : tomodensitogramme ,
laboratoire de cytologie

HÔPITAUX
Exemple : Hôpital Saint-Boniface (services
d’urgence, gériatrie, médecine familiale, etc.)

BUREAUX DE SPÉCIALISTES
Exemple : cardiologue

Satellite
Satellite

Influencer la planification, la priorisation et l’évaluation
des moyens mis en place par les acteurs du système
de santé et de services sociaux pour desservir
la population d’expression française.
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