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diffi ciles et plus pressants. Le statu quo n’est simplement plus une 
option. 

Nous aimerions enfi n remercier les présidents des conseils administratifs 
des régies régionales de la santé et du IWK, ainsi que les membres du 
Conseil de direction, pour comprendre et partager le besoin de mettre 
en place un nouveau système qui soit mieux adapté aux besoins des Néo-
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Principaux éléments 
Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse ainsi que les 
partenaires du système de soins de santé vont donner suite aux 
103 recommandations contenues dans le rapport portant sur 
l’examen des services de santé provinciaux. Ce travail, qui 
commence dès maintenant, nous permettra de transformer ce 
dernier pour le rendre plus effi cace et pour assurer sa pérennité.

Ce document présente la réponse du gouvernement au rapport 
en question ainsi que les orientations que les responsables 
du système de santé, que ce soit au niveau du gouvernement, 
des régies régionales de la santé ou du IWK, choisiront pour 
honorer l’engagement que nous avons pris auprès des 
Néo-Écossais.

Permettre aux Néo-Écossais de    
rester en bonne santé
•  Les particuliers et les familles pourront communiquer 

directement avec une infi rmière autorisée par téléphone,  
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, grâce à un nouveau 
service d’autogestion de la santé et de télé-soins. 

• Les particuliers et les familles auront accès, plus proche de 
leur domicile, à un nombre plus important de fournisseurs 
et de services de soins de santé primaires. 

• Les personnes souffrant de maladies chroniques auront 
accès à de meilleures informations et à un meilleur soutien 
pour leur permettre une gestion plus effi cace de leurs 
besoins. 

• Les particuliers et les familles auront davantage accès à des 
services de consultation externes ainsi qu’à des services 
d’urgence en cas de besoin. 

•  Les Néo-Écossais souffrant de maladies mentales auront 
davantage accès à des services communautaires et à des 
méthodes novatrices permettant de les accompagner et de 
soutenir leur famille. 

Apporter des solutions aux besoins changeants 
des personnes âgées
•  Les personnes âgées auront accès à davantage de services, 

notamment à domicile, pour leur permettre de rester 
autonomes.

•  Les services comme les soins palliatifs et les soins de 
relève, ainsi que les services des fournisseurs de soins, 
seront améliorés et élargis pour offrir aux personnes ayant 
besoin de soins alternatifs une plus grande souplesse et un 
meilleur soutien. 

•  Les personnes âgées souffrant de maladies mentales ou 
ayant des problèmes comportementaux, ainsi que les 
personnes qui s’en occupent auront davantage accès à 
des services et des structures de soutien adaptés à leurs 
besoins.

•  Les Néo-Écossais attendront moins longtemps pour obtenir 
une place dans les établissements offrant des soins de 
longue durée.

Apporter un soutien aux professionnels   
de la santé
•  La charge de travail et le stress des infi rmières seront 

réduits en leur offrant les outils et le soutien dont elles ont 
besoin pour offrir des services de qualité optimale. 

•  Certains investissements, par exemple dans les 
laboratoires, les services pharmaceutiques et l’imagerie 
diagnostique, tiendront compte des pénuries de 
professionnels annoncées dans ces domaines.

•  Par voie de conséquence, afi n de pouvoir travailler plus 
effi cacement et mieux servir les patients ainsi que certains 
professionnels de la santé, le personnel en question aura 
accès à des technologies de pointe et sera formé aux 
meilleures pratiques qui soient.

Investir pour obtenir de meilleurs résultats 
•  L’utilisation effi cace de certains moyens technologiques 

permettra au personnel administratif de consacrer moins 
de temps aux transactions routinières pour se concentrer 
davantage sur les décisions stratégiques liées au système de 
soins de santé. 

•  Des investissements seront effectués pour mettre en 
œuvre des approches novatrices dans certains domaines 
prioritaires comme les soins de santé primaires et les 
services de santé mentale, notamment grâce à des efforts 
visant à économiser et à uniformiser sans pénaliser les 
patients et faire des mises à pied. 

•  Les prises de décisions seront fondées sur les besoins 
de la population en matière de santé ainsi que sur des 
informations fi ables et obtenues en temps voulu pour 
l’ensemble de la province. 

•  Les partenariats entre les secteurs public et privé seront 
envisagés quand ils répondront aux exigences relatives à la 
Loi canadienne sur la santé. 
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Message du ministre
En 2006, Cheryl Doiron, sous-ministre et directrice générale 
des régies régionales de la santé et du  IWK, a mis en route un 
travail d’analyse du système de soins de santé de la province, 
avec pour objectif de déterminer si les services offerts en 
Nouvelle-Écosse pouvaient être fournis de façon plus  effi cace 
pour permettre à certains montants d’être réinvestis dans de 
nouveaux services de santé.

Ce qui avait alors commencé comme une simple analyse de 
l’effi cience devint peu à peu un examen global du système 
de soins de santé provincial. Ce travail a permis de produire 
un rapport qui va au-delà de la notion d’effi cience pour 
comprendre comment les ressources pourraient être utilisées 
différemment pour offrir de meilleurs soins, avec pour objectif 
ultime l’amélioration de la santé des Néo-Écossais.

Le rapport en question présente de plus les nombreux défi s que 
les Néo-Écossais et le système de soins de santé devront relever 
dans les années à venir. 

Ce rapport, qui fait également l’analyse du système hospitalier, 
indique que l’on a trop souvent recours aux soins hospitaliers 
et que l’on devrait donc davantage investir dans des services de 
soins de santé primaires qui soient communautaires. 

En outre, le rapport en question, et c’est là son aspect le plus 
important, force les responsables du système de soins de santé 
et les citoyens à envisager certains changements nécessaires à 
sa transformation afi n qu’il s’adapte véritablement aux besoins 
présents. Il  explique donc sans équivoque que notre système de 
santé actuel peut de moins en moins répondre aux besoins des 
Néo-Écossais. 

En alliant nos forces pour agir en fonction des différentes 
recommandations du rapport, nous pouvons véritablement 
mettre en place un système durable, adapté aux besoins des 
citoyens, des familles et des communautés.

Il s’agit donc à la fois d’une occasion formidable et d’un travail 
considérable. Je suis toutefois sûr qu’il s’agit de la seule et 
bonne démarche pour provoquer les changements nécessaires à 
la protection, au maintien et à l’amélioration des soins de santé 
pour les citoyens d’aujourd’hui et les prochaines générations.

Chris d’Entremont, ministre de la Santé

Message de la 
sous-ministre
Je suis heureuse de pouvoir constater que ce qui avait 
commencé comme une simple analyse de l’effi cience a permis 
d’élaborer une vision commune liée à la mise en place d’un 
système de soins de santé qui saura s’adapter à l’évolution des 
besoins des générations à venir. 

L’analyse en question n’aurait pas été possible sans le 
leadership des directeurs généraux et des membres des conseils 
d’administration des régies régionales de la santé et du Centre 
de santé IWK. Ces derniers se sont en effet véritablement 
investi dans ce projet, et je suis très heureuse de pouvoir y 
participer. 

La publication de ce rapport est l’aboutissement d’un travail 
considérable, non seulement de la part des consultants, mais 
également de la part de la direction et du personnel des régies 
régionales de la santé, du IWK et de l’intégralité du ministère 
de la Santé. Leur détermination est ce qui a permis à une simple 
analyse des soins de santé d’évoluer vers la mise en place d’une 
vision liée à une transformation profonde du système. 

Nous sommes cependant conscients que le travail n’en est qu’à 
ses débuts. En effet, nous nous engageons, au cours des trois 
prochaines années, à donner suite aux 103 recommandations 
contenues dans le rapport. 

Nous nous consacrerons donc à quatre principaux aspects : 
permettre aux Néo-Écossais de rester en bonne santé, adapter le 
système à l’évolution des besoins des personnes âgées, apporter 
un soutien aux professionnels de la santé, et investir pour 
obtenir de meilleurs résultats. 

Au cours des prochains mois, nous demanderons à de 
nombreux fournisseurs de soins de santé, acteurs du domaine 
de la santé et citoyens de prendre part à des discussions sur la 
santé des Néo-Écossais. Nous ferons appel à ces derniers ainsi 
qu’aux centaines de personnes déjà impliquées pour collaborer 
à l’élaboration d’un plan de mise en œuvre détaillé. 

Nous invitons donc tous les Néo-Écossais à se joindre à nous 
pour participer à ce projet de transformation qui permettra de 
mettre en place un système de santé durable.

Cheryl Doiron, sous-ministre de la Santé
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« Nous avons un seul objectif : permettre aux Néo-Écossais 
d’avoir la meilleure santé possible. »

Transformer le système de soins de santé de la Nouvelle-Écosse : Transformer 
pour mettre en place un système durable, 2007
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Introduction Au cours des dix dernières années, le système de soins de santé 
de la Nouvelle-Écosse a subi un certain nombre d’améliorations :

•  Nous sommes passés de quatre régions sanitaires et de 
quatre hôpitaux indépendants à neuf régies régionales de 
la santé et au Centre de santé IWK pour permettre une 
meilleure gestion des problèmes locaux. 

• Nos services ambulanciers ont évolué et font maintenant 
partie des meilleurs services de santé d’urgence en 
Amérique du Nord. 

•  Nous avons introduit le Régime d’assurance-médicaments 
et un certain nombre de programmes pour aider les gens en 
ce qui concerne l’augmentation des coûts des médicaments. 

•  Nous avons fait en sorte que les soins de longue durée 
soient plus abordables grâce à l’initiative Cost of Care.

•  Nous avons investi dans de nouveaux équipements de 
diagnostic et amélioré les procédures pour réduire les 
séjours en hôpital. 

•  Nous avons investi dans la technologie de l’information 
afi n de réduire les temps d’attente des résultats de tests et 
pour permettre les consultations en milieu rural.

Nous avons donc apporté un certain nombre de changements 
signifi catifs, et nous devons maintenant nous préparer pour les 
changements à venir.

Faire face à la réalité
Nous allons devoir faire face à une demande croissante de 
certains services ainsi qu’à une pénurie de fournisseurs de 
soins de santé. De plus, nous ne pouvons plus continuer à 
investir dans les soins de santé sans imposer de restrictions 
budgétaires dans certains services qui pour les Néo-Écossais 
sont importants.

Au cours du printemps 2005, les directeurs généraux des régies 
régionales de la santé et du Centre de santé IWK, ainsi que 
la sous-ministre de la Santé , ont mis en route un processus 
d’évaluation générale nécessitant la participation de milliers de 
fournisseurs de soins de santé venant de quelque 
40 communautés. Ce processus avait pour objectif de 
déterminer si les services de santé offerts en Nouvelle-Écosse 
pouvaient l’être de façon plus effi cace et donc permettre 
d’investir dans de nouveaux programmes et services.
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Ce qui a commencé comme une simple analyse de l’effi cience 
s’est transformé en un examen global du système de soins de 
santé provincial. Ce travail a permis de produire un rapport qui 
va au-delà de la notion d’effi cience pour comprendre comment 
les ressources pourraient être utilisées différemment pour offrir 
de meilleurs soins, avec pour objectif ultime l’amélioration de 
la santé des Néo-Écossais.

Jamais un rapport aussi complet n’a été préparé sur le système 
de soins de santé de la province. Celui-ci présente les nombreux 
défi s que les Néo-Écossais et le système de soins de santé 
devront relever dans les années à venir. Il examine de plus 
en profondeur le système de soins intensifs de courte durée 
et précise que nous dépendons trop des soins hospitaliers et 
que nous devons davantage investir dans des services de santé 
primaires communautaires. En outre, ce rapport, et c’est là son 
aspect le plus important, force les responsables du système 
de soins de santé et les citoyens à envisager les changements 
nécessaires à la transformation du système actuel afi n qu’il 
puisse s’adapter à l’évolution des besoins de la population.

Les Néo-Écossais et leur santé
De façon générale, le niveau de santé des Néo-Écossais est 
parmi l’un des plus faibles au pays, avec :

•  la plus faible espérance de vie sans invalidité au pays; 
•  le plus fort taux de décès au Canada causés par le cancer et 

les maladies respiratoires;
• le deuxième plus fort taux de diabète;
•  certains des plus forts taux d’obésité au pays; 
•  une augmentation des taux de défi ciences cognitives et de 

démence.

Le ministère de la Promotion et de la Protection de la santé a 
fait un travail considérable au cours des dernières années pour 
réduire le taux de tabagisme, inciter les jeunes à mieux manger 
et à faire plus d’exercice, ainsi que pour aider les familles 
à donner à leurs enfants des conditions d’épanouissement 
optimales. Ce travail est crucial puisque nous observons déjà, 
au niveau national, une augmentation des niveaux d’obésité 
chez les enfants et les jeunes, ce qui provoque l’apparition de 
certaines maladies, comme le diabète, à des âges de plus en plus 
jeunes. 

Les personnes âgées
Nous sommes conscients, en ce qui concerne l’amélioration du 
niveau de santé de la population, que les personnes âgées sont 
plus touchées par la maladie. Étant donné que les personnes 
de plus de 65 ans font partie du groupe de la population qui 
augmente le plus rapidement, nous devons de plus en plus 
concentrer notre attention sur les besoins de ces personnes. 

En Nouvelle-Écosse, les personnes âgées participent activement 
à la vie en société, comme responsables communautaires, 
conseillers expérimentés, soignants, et, de plus en plus, comme 
employés. Nous devons cependant, au moment de prévoir les 
conséquences d’une population vieillissante sur les ressources 
liées au domaine de la santé, considérer l’augmentation des 
coûts se rapportant aux services de santé destinés aux personnes 
âgées. Alors que les services de santé pour les personnes de 
moins de 65 ans coûtent près de 1 500 $ par an, ce montant 
quadruple pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Tous 
les 10 ans, à partir de cet âge, les coûts en question doublent. 
Ainsi, pour une personne âgée de 85 ans, les services de santé 
coûtent environ 23 500 $ par an. La plupart des soins en 
question sont donnés en milieu hospitalier, c’est-à-dire dans les 
établissements les plus coûteux à la société. 

Une population active qui vieillit
La réalité démographique de la Nouvelle-Écosse comporte 
un certain nombre de problèmes. En effet, parallèlement au 
vieillissement général de la population, nous sommes de plus en 
plus confrontés au problème du vieillissement de la population 
active. Nous savons que dans moins de trois ans, 20 pour cent 
des fournisseurs de soins de santé qui pratiquent actuellement 
pourront partir en retraite. 

D’ici à 2015, ce chiffre passera à 44 pour cent. Bien qu’il 
s’agisse d’un problème national, cette situation n’en est pas 
moins préoccupante. De fait, cela souligne l’importance de 
changer la façon dont nous fournissons des soins de santé pour 
pouvoir offrir aux infi rmières et aux autres professionnels de 
la santé un plus grand soutien, un milieu de travail plus positif, 
ainsi que des carrières plus épanouissantes, à la fois pour les 
soins intensifs et les soins de santé primaires. 

« Une occasion formidable se présente à nous 
tous, responsables du système de santé, 

responsables communautaires et citoyens, 
pour transformer le système actuel. »
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Les patients
Bien que le rapport cible un nombre important de domaines 
de la santé, allant du travail du personnel médical aux services 
administratifs, il vise avant tout — ainsi que la réponse qui y est 
faite — la situation des patients. Nous devons, plus que jamais, 
apporter des changements qui permettront aux Néo-Écossais de 
s’occuper de leur santé avec confi ance, aux patients de recevoir 
des soins plus rapidement et plus proche de leur domicile, aux 
fournisseurs de soins de santé de travailler au sein d’un milieu 
plus sur et plus épanouissant, et aux Néo-Écossais d’avoir une 
meilleure santé. 

Nous nous engageons donc à améliorer la santé de tous les Néo-
Écossais. Les besoins de ces derniers ont changé, et il est temps 
désormais de faire évoluer le système.  

Les défi s
En raison d’un niveau de santé qui se détériore et d’une 
population vieillissante, les Néo-Écossais dépendent de plus 
en plus du système de santé, et particulièrement des hôpitaux. 
Si nous ne changeons pas notre façon de fournir des soins de 
santé, nous ne pourrons pas disposer des ressources humaines 
nécessaires à la prestation, en temps voulu, des services requis.

La Nouvelle-Écosse ne peut plus se permettre de payer les 
coûts de plus en plus importants liés aux services de santé. Les 
dépenses engagées par le gouvernement provincial pour la santé 
augmentent deux fois plus vite que les revenus, créant ainsi un 
déséquilibre qui ne peut pas durer.

Même si nous disposions des fonds nécessaires aux dépenses 
en question, les professionnels de la santé sont trop peu 
nombreux pour continuer à offrir leurs services de la même 
façon. Au Canada, dans les cinq prochaines années, 105 000 
postes d’infi rmière se libéreront. De plus, nous sommes en 
concurrence directe avec les provinces plus riches pour attirer 
des infi rmières, des médecins, des spécialistes de laboratoire 
et d’autres professionnels de la santé. Nous devons donc 
nous concentrer sur le développement d’un milieu de travail 
permettant d’apporter un plus grand soutien aux professionnels 
de la santé, d’offrir des possibilités de perfectionnement 
professionnel, ainsi que d’attirer et de fi déliser les 
professionnels de la santé.

Les problèmes de ressources humaines liés à la santé mentale, 
aux laboratoires médicaux, au milieu pharmaceutique, à 
l’imagerie diagnostique, et à un certain nombre d’autres 
domaines, sont considérables. De plus, l’aggravation de 
la pénurie de médecins dans certains domaines ainsi que 

l’augmentation de la charge de travail de ces derniers nous 
obligent à repenser la façon dont nous pouvons offrir des 
services de qualité dans l’ensemble de la province.

Les coûts liés à la santé
En Nouvelle-Écosse, nous consacrons actuellement chaque 
année à la santé, et pour moins d’un million d’habitants, 
plus de 3 milliards de dollars. Cela correspond environ à la 
moitié de chaque dollar dépensé par le gouvernement pour ses 
programmes et ses services. Par comparaison, peu de fonds sont 
consacrés à l’éducation, à l’entretien des routes, à la protection 
de l’environnement, à la justice, aux programmes sociaux, ainsi 
qu’à de très nombreux autres programmes et services qui pour 
les Néo-Écossais sont importants. D’ailleurs, l’augmentation 
des investissements en question — entre 8 et 10 pour cent de 
plus chaque année — ne permet pas d’améliorer le niveau de 
santé des Néo-Écossais. 

Les coûts en question augmentent donc chaque année, et ces 
fonds sont principalement consacrés aux  soins hospitaliers. 
Par conséquent, permettre aux Néo-Écossais d’avoir le 
meilleur niveau de santé possible constitue la meilleure façon 
de gérer ces coûts. Parallèlement à l’évolution des besoins de 
la population, nous devons accorder plus d’importance à la 
prévention et à la gestion des maladies chroniques. Pour ce 
faire, nous devons permettre aux patients de gérer eux-mêmes 
leurs maladies, et nous devons investir dans des services 
communautaires et des services de soins continus pour éviter le 
plus possible les séjours en hôpital et permettre aux patients de 
rester dans leur communauté.

Notre stratégie
En renforçant les soins de santé primaires, les Néo-Écossais 
seront davantage en mesure de maintenir un bon niveau de 
santé et de recevoir des soins plus près de chez eux et dans 
leur communauté. Pour les cas où cela ne sera pas possible, les 
habitants de la province pourront profi ter de soins de courte 
durée directement en milieu hospitalier. En cas d’urgence, les 
Néo-Écossais doivent savoir qu’ils recevront les besoins dont ils 
auront besoin. Il s’agit là du système de santé dont les habitants 
de la Nouvelle-Écosse ont besoin et qu’ils méritent. 

Une occasion formidable se présente à nous tous, responsables 
du système de santé, responsables communautaires et 
citoyens, pour transformer le système actuel en provoquant des 
changements qui permettront d’améliorer les services offerts 
dans les différentes communautés, en veillant à ce que chaque 
habitant puisse obtenir les soins dont il a besoin, et en créant un 
système que nous pouvons pérenniser pour nos enfants et nos 
petits-enfants. 
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Vue d’ensemble Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, les régies régionales 
de la santé et le Centre de santé IWK se sont donné pour 
mission de collaborer avec les citoyens, les familles et les 
communautés pour promouvoir et améliorer la santé auprès des 
Néo-Écossais et leur permettre de rester en bonne santé, grâce à 
la mise en place d’un système adapté et durable. 

Nous nous engageons donc à mettre en place un système de 
santé sûr, accessible, adéquat et effi cace qui : 

•  reconnaît le rôle de chacun et des familles quant à 
l’obtention d’un niveau de santé optimal et à leur 
autonomie; 

•  soutient les initiatives locales permettant à chaque 
personne et à chaque famille de maintenir un style de vie 
sain et de demeurer le plus possible dans leur domicile et 
dans leur communauté; 

•  permet d’apporter un soutien adéquat aux fournisseurs de 
soins de santé et en général aux soignants; 

•  offre un large éventail de services communautaires 
permettant aux enfants, aux jeunes, aux adultes et aux 
personnes âgées de maintenir une bonne santé physique et 
mentale et de recevoir des soins près de leur domicile, au 
sein même de leur communauté;

•  offre, en temps voulu, en milieu hospitalier, des soins 
d’urgence et de courte durée qui soient fi ables. 

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement, les régies 
régionales de la santé et le Centre de santé IWK concentreront 
leurs efforts sur quatre principaux aspects : 

•  Permettre aux Néo-Écossais de rester en bonne santé.
•  Adapter les soins à l’évolution des besoins des personnes 

âgées. 
•  Apporter un soutien aux professionnels de la santé.
•  Investir pour obtenir de meilleurs résultats. 

1. Permettre aux Néo-Écossais de rester   
en bonne santé

Nous savons que les besoins des Néo-Écossais en matière 
de santé sont en pleine évolution. L’obésité et le manque 
d’exercice, ainsi que certaines habitudes comme la cigarette, 
sont responsables, en Nouvelle-Écosse, de taux de maladies 
chroniques parmi les plus élevés au pays en ce qui concerne le 
diabète, les maladies du cœur et le cancer. Il s’agit de maladies 
graves mais gérables, surtout quand elles sont diagnostiquées 
rapidement et bien gérées grâce à des traitements adaptés et à 
une sensibilisation adéquate.

Vision :   Le bien-être pendant des
  générations

« Commencer à investir dès maintenant dans des services 
communautaires représente la première étape essentielle 
du travail consistant à transformer le système pour qu’il 

puisse s’adapter aux pressions qui se feront inévitablement 
ressentir au cours des cinq à dix prochaines années. »
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Permettre un meilleur accès aux    
soins de santé primaires
Nous allons mettre en place un système d’autogestion de la 
santé et de télé-soins pour permettre un meilleur accès aux 
services de soins de santé. Ce type de service, accessible grâce 
à un numéro sans frais, et tenu par des infi rmières autorisées, 
sera ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une infi rmière 
pourra donc directement évaluer au téléphone l’état de santé 
d’une personne et lui donner des conseils d’autogestion ou lui 
indiquer de faire appel à un professionnel de la santé. 

Investir dans les soins de santé primaires 
Alors que les hôpitaux se concentrent sur le traitement d’une 
maladie ou d’une blessure particulière, les soins de santé 
primaires tiennent compte des facteurs généraux qui infl uent 
sur la santé d’une personne, comme la situation familiale, 
l’éducation, le travail, le niveau de revenu, ainsi que la situation 
socio-économique. 

Investir dans les soins de santé primaires nous permet donc 
d’offrir des services adaptés à l’évolution des besoins des 
communautés. Cela permet en outre aux patients de se faire 
aider dans la gestion de leur maladie chronique, de prévenir 
et de traiter les maladies, et donc d’améliorer leur santé. 
Les fournisseurs de soins de santé primaires peuvent être 
des médecins, des infi rmières, des diététistes, ou d’autres 
professionnels de la santé. Ces personnes travaillent souvent en 
équipe dans des centres ou des cliniques.  

Des services plus proches du domicile
Les services communautaires permettent aux patients de se 
faire aider et traiter dans un environnement plus familier. Même 
si certains soins doivent être offerts en milieu hospitalier, 
les soins préventifs, le travail de gestion d’une maladie ainsi 
que les soins de suivi peuvent être offerts directement dans 
les communautés. En ce qui concerne la santé mentale, 
l’élargissement des services communautaires a permis 
d’améliorer les soins offerts à ces patients. 

Nous allons poursuivre cet élargissement grâce à la mise en 
place d’un certain nombre d’initiatives liées aux soins de santé 
primaires, à la mise en œuvre de la Stratégie sur les soins 
continus, ainsi qu’à l’exploration de certaines solutions visant à 
résoudre les problèmes se rapportant aux ressources humaines 
ainsi qu’à l’évolution des besoins en matière de santé et de la 
population. 

Renforcer les services de santé mentale    
et de toxicomanie 
Les régies régionales de la santé et le Centre de santé IWK 
se sont engagés à ce que les personnes atteintes de maladies 
mentales et les toxicomanes obtiennent les soins dont ils ont 
besoin, grâce au recrutement de nouveaux spécialistes, à la 
meilleure utilisation possible des professionnels qui existent, 
ainsi qu’en investissant dans de nouveaux programmes et des 
services communautaires. Cela permettra donc d’améliorer les 
soins offerts et de diminuer la pression sur les professionnels 
qui offrent des soins de courte durée.  

2. Évolution des besoins des personnes âgées 
Chaque mois, 700 Néo-Écossais arrivent à 65 ans. Parallèlement 
au vieillissement de la population, la demande de services 
adaptés à ces personnes augmente. Le système de soins 
continus offre un nombre varié de services à des personnes de 
tous âges, directement à domicile, dans les communautés, ainsi 
que dans des établissements spécialisés. Grâce à la Stratégie 
sur les soins continus, nous avons commencé à améliorer et à 
élargir ces services et mis en œuvre des programmes nouveaux 
et novateurs qui permettront de répondre aux soins multiples 
des Néo-Écossais. 

Élargissement des services de soins palliatifs 
La Stratégie sur les soins continus comprend un engagement lié 
à la mise en place d’un programme de soins palliatifs provincial 
pour les soins à domicile, l’approvisionnement en oxygène et 
la couverture des médicaments. Ce travail est en cours, et le 
nouveau coordonnateur des soins palliatifs au niveau provincial 
en est responsable. 

Élargir les initiatives sur la santé mentale    
des personnes âgées
En Nouvelle-Écosse, la santé mentale chez les personnes 
âgées est un problème de plus en plus important que traitent 
conjointement les services de santé mentale et les services de 
soins continus. La  province continue à élargir le programme 
sur les problèmes comportementaux à la fois en ce qui concerne 
les soins à domicile et les établissements de soins de longue 
durée. Étant donné que nous devons mieux comprendre ce 
problème, les fournisseurs de soins en santé mentale des 
différentes régies ont mis en place le Réseau de santé mentale 
pour personnes âgées dans le but de trouver de meilleures 
façons de fournir des soins aux personnes qui en ont besoin.
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Améliorer la coordination des services de courte durée 
et des services de soins continus
Nous allons accroître, au niveau local, la gestion des soins 
de longue durée afi n de permettre une  transition plus rapide 
vers des services de soins continus, et pour faire en sorte que 
les services disponibles permettent de répondre aux besoins 
uniques des Néo-Écossais. 

3. Apporter un soutien aux professionnels   
de la santé

Au Canada, la Nouvelle-Écosse possède le plus fort taux de 
médecins par personne. Nous sommes au-dessus de la moyenne 
nationale pour le nombre d’infi rmières autorisées et auxiliaires. 
Nous sommes également au-dessus de la moyenne nationale 
dans de nombreuses professions comme les pharmaciens, 
le personnel des laboratoires médicaux et les technologues 
en radiation médicale, les physiothérapeutes, les diététistes, 
ainsi que dans plusieurs autres professions. Parallèlement, 
nous prévoyons, au cours des cinq prochaines années, 
l’apparition de problèmes de ressources humaines de plus 
en plus importants dans le domaine de la santé. La Stratégie 
relative aux ressources humaines du domaine de la santé vise 
donc à apporter des solutions aux problèmes de recrutement 
et de fi délisation qui concernent d’autres professions que 
les médecins et les infi rmières. Cependant, étant donné que 
les efforts de recrutement et de fi délisation ne pourront pas 
permettre à eux seuls de répondre aux besoins en ressources 
humaines de la prochaine décennie, nous devons examiner 
différentes façons de travailler pour pouvoir répondre à 
l’évolution des besoins des Néo-Écossais en matière de santé. 

Créer un meilleur modèle de soins 
En établissant des rôles et des processus nouveaux permettant 
de mieux répondre à l’évolution des besoins en matière de 
santé, nous pouvons faire baisser les coûts nécessaires tout 
en améliorant le niveau de santé des Néo-Écossais, ainsi 
que le milieu de travail des infi rmières et de façon générale 
des professionnels de la santé. Même si la mise en place 
d’un nouveau modèle de soins pour les infi rmières est notre 
toute première priorité, nous pouvons également examiner 
certains nouveaux modèles pour d’autres fournisseurs de 
soins. Les régies régionales de la santé se sont engagées à 
apporter un soutien au personnel infi rmier pour qu’il puisse 
pratiquer sa profession de façon optimale. Ce soutien peut 
revêtir différentes formes, comme des employés ne faisant pas 
partie du personnel médical (préposés, assistants, porteurs), 
des moyens technologiques (comme des ascenseurs), ou des 
programmes de perfectionnement professionnel. Ces processus 
permettront donc une uniformisation des ratios de personnel 
(meilleur rapport entre le nombre d’infi rmières et de patients) 
pour faire en sorte que les compétences de ces professionnels 
soient utilisées de façon optimale. 

Pénurie annoncée pour le personnel de laboratoire
Au cours des prochaines années, près de la moitié du personnel 
de laboratoire sera autorisé à partir en retraite. Afi n que les 
laboratoires de la province puissent continuer à offrir les 
meilleurs services qui soient, nous examinerons les services 
offerts au niveau provincial pour apporter des solutions aux 
pénuries qui sont prévues, et nous introduirons de nouvelles 
technologies pour permettre au personnel en question de mieux 
travailler. La régie régionale de la santé Capital et le Centre de 
santé IWK ont déjà commencé le travail de planifi cation lié à 
un laboratoire commun doté de technologies de pointe. 

Apporter un soutien aux pharmaciens pour   
améliorer les soins offerts aux patients
Les investissements liés au personnel des pharmacies et à 
certaines technologies comme les systèmes à dose unique 
permettront une meilleure qualité des services et une plus 
grande sécurité. Cela permettra également aux pharmaciens 
de consacrer davantage de temps à l’éducation des patients, 
et donc d’améliorer les soins offerts. Nous allons en outre 
examiner la possibilité de travailler plus étroitement avec 
les pharmacies des communautés pour les services offerts à 
l’intérieur des hôpitaux. 

4. Investir pour obtenir de meilleurs résultats
Les régies régionales de la santé et le IWK ont souvent du 
mal à offrir des services en respectant leurs budgets. Pourtant, 
chaque année, plus de 1,5 milliard de dollars venant de l’argent 
du contribuable est investi dans ces services. En outre, et c’est 
là l’aspect le plus grave, cet investissement n’entraîne aucune 
amélioration signifi cative du niveau de santé des Néo-Écossais. 
Étant donné que les coûts liés à la santé augmentent chaque 
année entre 8 à 10 pour cent, cette situation doit changer. Les 
régies se sont donc engagées à commencer à faire un certain 
nombre de changements qui permettront une réduction des 
coûts associés aux soins de courte durée et donc de libérer des 
fonds pouvant être utilisés pour véritablement améliorer la 
santé des Néo-Écossais.

Renforcer l’infrastructure et les services de soutien
Dans de très nombreux cas, l’infrastructure et les services 
de soutien comme les ressources humaines et fi nancières 
manquent de personnel, puisque les employés consacrent 
une grande partie de leur temps à des tâches administratives 
routinières (p. ex. la paye ou les avantages sociaux). Par 
conséquent, le renforcement de certains de ces services 
permettrait à ces employés de se consacrer davantage à la 
gestion des ressources fi nancières et humaines et au soutien des 
équipes de direction. 

« Il est clair que le système de santé et que les besoins des 
gens sont en train de changer, quelle que soit l’implication 

du gouvernement et des décideurs. » 
Rapport intitulé Making Better Healthcare Decisions for Nova Scotia, 2001  



   8 Transformer le système de soins de santé de la Nouvelle-Écosse

Considérer la notion d’effi cacité autrement
Nous devons utiliser effi cacement nos ressources limitées pour 
améliorer le niveau de santé de la population de la province. 
Les régies régionales de la santé et le IWK reconnaissent 
qu’ils doivent trouver des façons d’économiser sans détériorer 
les soins offerts ou exercer des pressions inutiles sur le 
personnel. Le système actuel permet de faire ces économies, 
notamment grâce à des initiatives portant sur l’uniformisation 
des équipements ou encore sur la modifi cation des heures de 
sortie des patients hospitalisés, ce qui permettrait à certaines 
ressources d’être disponibles pendant les périodes les plus 
occupées.

Investir intelligemment
En ce qui concerne le domaine de la santé, la majeure partie des 
fonds est actuellement investie dans les soins de courte durée 
administrés en milieu hospitalier. Nous sommes conscients que 
cette situation doit changer. Les régies régionales de la santé, 
le IWK et le gouvernement se sont donc engagés à consacrer 
des fonds discrétionnaires aux services de soins de santé 
primaires, et notamment aux services de santé mentale. En 
outre, investir dans de nouvelles technologies, pour apporter un 
meilleur soutien aux professionnels de la santé ainsi que pour 
des questions de qualité et de sécurité, permettra également de 
mettre en place un système plus effi cace. 

Améliorer la gestion de l’information
Consacrer davantage de ressources aux systèmes de gestion 
de l’information (recherches, collecte de données, analyses 
et évaluation) permettra d’apporter un plus grand soutien aux 
prises de décisions faites à partir de données factuelles. Cela 
permettra également d’offrir de meilleurs soins et de mieux 
évaluer les conséquences des programmes et des services sur la 
santé des Néo-Écossais. 

Envisager des partenariats entre 
secteurs public et privé
Le gouvernement explore actuellement la formation de 
partenariats entre le secteur public et le secteur privé en ce qui 
concerne les besoins importants de la province au niveau de 
son infrastructure médicale. Ces partenariats existent déjà au 
Canada et dans le monde entier pour construire des hôpitaux, 
des routes et d’autres types d’infrastructure, en fonction de 
cahiers de charges très précis.  Grâce à ces partenariats, les 
gouvernements s’engagent ainsi à mettre en place, de façon 
responsable et transparente sur le plan fi nancier, l’infrastructure 
dont les communautés et la population a besoin. Les 
partenariats entre secteurs public et privé seront seulement 
envisagés s’ils permettent de répondre aux exigences de la Loi 
canadienne sur la santé. 
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Conclusion Au cours des prochaines années, nous devrons prendre 
des décisions diffi ciles pour faire en sorte que l’argent des 
contribuables soit consacré à des programmes et à des services 
adaptés aux besoins des Néo-Écossais. Cela supposera 
donc un réalignement des ressources actuelles ainsi qu’une 
collaboration porteuse avec nos partenaires, l’ensemble des 
parties intéressées et les Néo-Écossais, pour élaborer et mettre 
en œuvre des solutions novatrices et effi caces. 

Le rapport rédigé par Corpus Sanchez contient plus de cent 
recommandations sur l’amélioration du niveau de santé des 
Néo-Écossais. 

Certaines de ces recommandations sont simples et permettront 
aux régies régionales de la santé et au  IWK de faire des 
changements pour offrir des meilleurs services, de façon plus 
effi cace. Ces recommandations prévoient des améliorations 
pour les professionnels de la santé et leur personnel, une 
utilisation plus effi cace du temps et de l’argent, ainsi que des 
changements qui permettront aux régies et au IWK de fournir 
des soins mieux adaptés aux besoins des patients.

D’autres de ces recommandations entraîneront des changements 
qui pourront avoir des conséquences sur les lieux et les 
méthodes d’administration des soins. Ces  recommandations 
visent à améliorer la sécurité, à fournir davantage de services 
au sein même des communautés, ainsi qu’à consacrer plus 
d’argent à des domaines qui permettront une amélioration réelle 
du niveau de santé des Néo-Écossais. Dans le cadre de ces 
changements, le gouvernement s’engage à ne fermer aucune 
des salles des urgences de la province. 

Étant donné que ces recommandations son très importantes, 
il est également très important de consulter les habitants de la 
province. À cette fi n, nous apporterons notre soutien aux régies 
régionales de la santé en ce qui concerne les consultations qui 
auront lieu dans les différentes communautés sur la santé, et 
en particulier sur les soins offerts en milieu rural. Nous ferons 
de plus appel à la participation de nombreux fournisseurs de 
soins de santé, de parties prenantes et de citoyens, pendant la 
mise en place d’un système de soins de santé dont le premier et 
principal objectif sera d’améliorer le niveau de santé des Néo-
Écossais. 

Le plan de trois ans visant à élargir et à améliorer les services 
de soins de santé primaires ainsi qu’à faire la meilleure 
utilisation possible des ressources pour les soins de courte 
durée, est fondé sur les 103 recommandations du rapport et sur 
les avis de milliers de professionnels de la santé. Ce plan refl ète 
donc l’évolution des besoins des Néo-Écossais en matière de 
santé. 

Pour que les Néo-Écossais maintiennent 
un bon niveau de santé, les soins 
doivent être : 

•  basés sur les besoins;

•  offerts dans les lieux les plus 
adéquats;

•  administrés par des professionnels 
compétents; 

•  administrés avec le soutien de 
services adéquats. 

« Le système de soins de santé, dans sa défi nition 
la plus large, doit être sûr, acceptable, 

accessible, adéquat et effi cace. » 
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Domaine d’intervention stratégique Année 1 Année 2 Année 3

1. Permettre aux Néo-Écossais de rester en bonne santé
Améliorer l’accès aux soins de santé primaires (5 – 9; 98) • • •
Service Télé-soins (46) • •
Impliquer le public et les parties intéressées dans l’élaboration d’une
stratégie pour la santé en milieu rural (23; 24)

•

Élaborer une stratégie pour la santé en milieu rural incluant les services 
d’urgence (41-45) 

•

Examen ciblé des services de santé mentale et de toxicomanie, dont les ressources 
humaines, la stratégie sur le nombre de places et les services communautaires 
(10, 12)

•

Augmenter les fonds destinés aux services communautaires pour la santé mentale et 
la toxicomanie  (11)

• • •

2. Évolution des besoins des personnes âgées

Accroître l’accès à des services de soins palliatifs (17 – 18) •
Poursuivre la recherche de solutions pour les personnes nécessitant des niveaux de 
soins alternatifs

• • •

Permettre une plus grande gestion, au niveau local, des soins de longue durée grâce 
à un transfert de responsabilités 

•

3. Apporter un soutien aux professionnels de la santé

Élargir et mettre en œuvre la Stratégie provinciale relative aux ressources 
humaines dans le domaine de la santé (57; 77) 

• • •

Créer et mettre en œuvre un modèle de soins pour les hôpitaux (37 – 39; 102 – 103) •
Créer et mettre en œuvre un modèle de soins pour les soins à domicile (40) •
Apporter une solution à la pénurie annoncée pour le personnel de laboratoire 
(48 – 52)

• • •

Apporter un soutien aux pharmaciens pour améliorer les soins des patients
(avec étude de faisabilité) (53 – 55) 

• •

4. Investir pour obtenir de meilleurs résultats

Renforcer l’infrastructure et les services de soutien (avec étude de faisabilité) 
(69 – 76) 

• •

Examiner les services cliniques (Groupe de travail sur les services cliniques) (25-31) • •
Améliorer la gestion des renseignements (71 – 72) • •
Explorer les partenariats public/privé pour l’élaboration d’un plan d’infrastructure • •

Plan de mise en œuvre

Les échéances prévues dépendent de la planifi cation budgétaire.





Pour en savoir plus, visitez le site
www.gov.ns.ca/health

Santé


