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Foire aux questions – Plan provincial de services cliniques et préventifs 

Pourquoi un plan provincial de services cliniques et préventifs est-il nécessaire? 

Notre système de santé, construit pour les besoins de soins de santé d’une population il y a plus de 50 
ans, n’est pas équipé pour soutenir l’intégration et la collaboration nécessaires pour fournir des soins 
aux patients au-delà de frontières géographiques quand il le faut et le plus près possible de chez eux. 

De nombreuses études du système de santé du Manitoba ont recommandé une approche provinciale de 
la planification des soins de santé comme moyen de fournir les services plus efficacement. 

Pour de plus amples renseignements sur les études antérieures du système de santé du Manitoba, 
visitez : www.gov.mb.ca/health/hst/resources.html#reports. 

En quoi consiste le projet de plan provincial de services cliniques et préventifs? 

Aidés par les données, l’information sur la santé publique et la santé de la population, les résultats 
probants et les pratiques exemplaires, les dirigeants cliniques du Manitoba élaborent un plan provincial 
qui favorisera l’intégration, la collaboration et l’innovation nécessaires pour répondre aux besoins de 
soins de santé de notre population aujourd’hui et dans l’avenir. 

C’est un processus qui part de zéro, exposant les dirigeants cliniques aux modèles utilisés ailleurs et les 
invitant à puiser dans leur expérience et leur expertise clinique pour créer quelque chose qui 
fonctionnera au Manitoba. 

Pour de plus amples renseignements sur les personnes qui participent à la planification, visitez : 
www.gov.mb.ca/health/hst/docs/membership_list.pdf. 

Qu’est-ce qui guide le plan? 

Les fournisseurs de soins déterminent les défis et les lacunes qui existent dans le système actuel, y 
compris le manque d’accès, le manque d’uniformité et l’absence de normes ou de modèles de service 
clairement définis. Les populations et les régions particulières pour qui l’accès aux services est difficile 
sont aussi mises en évidence et les cliniciens examinent les pratiques exemplaires et les nouveaux 
modèles de soins d’autres territoires afin de faire des recommandations qui sont fondées sur des 
données et sur des résultats probants, et qui sont pertinentes localement et viables. 

Pour de plus amples renseignements sur l’approche par étapes de l’élaboration du plan, visitez : 
www.gov.mb.ca/health/hst/docs/faq_pcpsp.pdf. 

Quelles activités ont été menées à bien? 

Les équipes cliniques provinciales ont analysé les données compilées sur l’état actuel de la prestation 
des services de santé au Manitoba et examiné les modèles de soins et les pratiques exemplaires utilisés 
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ailleurs. Elles ont déterminé les défis et les possibilités offertes dans chaque domaine clinique visé, y 
compris les populations clés, les différents besoins de chaque région et les améliorations requises aux 
services qui soutiennent le système, tels que les services diagnostiques, les services de santé 
numériques et les services médicaux d’urgence. 

Pour de plus amples renseignements sur le travail fait jusqu’à maintenant, visitez : 
www.gov.mb.ca/health/hst/docs/followup_prov_visioning_session.pdf 

www.gov.mb.ca/health/hst/docs/followup_wave1_workshop2.pdf 

www.gov.mb.ca/health/hst/docs/followup_wave2_workshop2.pdf 

Quelles sont les prochaines étapes? 

Les premières versions provisoires des futurs modèles de soins sont maintenant en cours d’élaboration 
et des recommandations échangées entre les différents domaines de spécialisation visés. On se 
penchera sur les interdépendances à mesure que continue la mise au point des futurs modèles et on 
relèvera les domaines d’éventuels conflits afin de les réduire. 

Des occasions de donner leur avis seront offertes à l’ensemble des fournisseurs de soins de santé au 
début de 2019 et un dialogue amorcé avec le public. Pour de plus amples renseignements sur les 
possibilités de participation ou pour nous faire part de vos pensées, visitez : 
www.gov.mb.ca/health/hst/feedback.html. 

Quand le plan sera-t-il terminé? 

Aucune recommandation n’a été faite et aucune décision n’a été prise sur les modèles de soins aux 
patients et protocoles de soins, nouveaux ou révisés. 

Le plan provincial final sera présenté à Santé, Aînés et Vie active Manitoba au cours de l’été 2019. 

 


