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RAPPORT ANNUEL
2016-2017TOUS ENSEMBLE EN MEILLEURE SANTÉ 

LA FORCE DES PARTENARIATS



Notre vision
Des gens en santé, des collectivités en santé, pour des générations.

Notre mission
Atteindre l’excellence en matière de santé, de guérison et d’apprentissage en travaillant ensemble.

Nos valeurs
Respect
Le respect est à la base de nos interactions avec nos collègues et avec les gens auxquels nous offrons 
des services. Nous misons sur la compassion et la compréhension, et favorisons notre diversité et nos 
différences afin de créer un environnement positif pour une bonne santé.

Intégrité 
L’intégrité est au cœur de qui nous sommes et de ce que nous faisons. Dans un monde en constante 
évolution, notre intégrité nous guide et nous aide à faire preuve d’honnêteté et d’éthique. 

Courage
Le courage renforce notre détermination à faire la bonne chose pour la santé et le mieux-être des 
Néo-Écossais. À titre d’organisme et à titre de particuliers, nous devons écouter les autres, tenir des 
conversations ouvertes et honnêtes, et prendre des décisions difficiles.

Innovation
L’innovation exige une certaine curiosité, une attention concentrée et des solutions créatives. Nous 
accueillons toutes les possibilités de créer de la valeur. C’est grâce à notre poursuite de l’excellence, à 
titre individuel et collectif, que de nouvelles idées et de nouvelles connaissances peuvent faire surface 
pour renforcer la santé, la guérison et l’apprentissage.

Responsabilité 
La responsabilité est notre tâche, à titre individuel et collectif, de rendre compte aux gens auxquels nous 
offrons nos services et à nos collègues. Nos décisions et nos gestes doivent donc être transparents, basés 
sur les faits et axés sur des résultats positifs. Nous devons gérer nos ressources limitées, qu’il s’agisse de 
ressources humaines ou autres, afin d’assurer un système de santé et de mieux-être efficace et durable 
pour la Nouvelle-Écosse.



LEADERSHIP  
MESSAGE 
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MESSAGE DE LA DIRECTION  

JANET KNOX 
Présidente et directrice générale 
Régie de la santé de la  
Nouvelle-Écosse 

Notre vision se lit comme suit : Des gens en santé, des 
collectivités en santé, pour des générations. Nous 

pouvons réaliser notre vision en travaillant étroitement avec 
les Néo-Écossais, les gouvernements, les établissements 
universitaires, les entreprises, les groupes communautaires, 
les conseils communautaires de santé, les fondations et les 
auxiliaires. C’est le pouvoir des partenariats.

Depuis notre création, il y a un peu plus de deux ans, nous 
avons bâti un organisme qui peut planifier à l’échelle de la 
province et répondre aux demandes locales. Nous sommes 
axés sur la qualité, l’accessibilité et la pérennité et nous 
travaillons avec nos partenaires pour que nous vivions l’avenir 
en meilleure santé. 

Nous avons des défis à relever, l’un des premiers étant l’accès 
aux soins de santé primaires. Nous pouvons relever ces défis 
si nous avons le courage de faire les choses différemment. 
À la fin de l’exercice financier de 2016-2017, 27 757 Néo-
Écossais s’étaient inscrits au registre provincial des personnes 
ayant besoin d’un médecin de famille ou d’une infirmière 
praticienne. Nous nous sommes engagés à répondre à ces 
besoins en améliorant l’accès aux médecins de famille, aux 
infirmières praticiennes et à d’autres professionnels de la santé 
tout en adoptant un modèle qui comprend la promotion de la 
santé, l’éducation, la prévention des maladies et des blessures, 
de même que la gestion des maladies chroniques. 

Le recrutement des médecins, dans les secteurs des soins 
de santé primaires et des spécialités, a représenté un défi 
considérable. Nous avons pris en charge la responsabilité du 
recrutement des médecins en avril 2016 et nous travaillons 
actuellement à modifier la procédure. Nous avons d’abord 
formé une équipe de recrutement dans chacun des quatre 
secteurs de gestion de la Régie. Nous avons aligné les 
procédures à l’échelle de la province et nous travaillons à 
établir un meilleur suivi des renseignements afin de suivre 
les médecins depuis leur première conversation avec notre 
équipe jusqu’à l’annonce de leur retraite. En plus de nos efforts 
de recrutement continus en Nouvelle-Écosse et au Canada, 
nous avons ciblé les possibilités de recrutement sur la scène 
internationale rendues plus faciles par les changements 
dans l’octroi des permis dans la province et les changements 
apportés en immigration. Nous continuerons ces efforts de 
recrutement en 2017-2018. 

Au cours des deux dernières années, nous avons aussi eu 
des défis à relever relativement aux listes d’attente pour les 
opérations à la hanche et au genou, de même que pour les 
IRM. Depuis la création de la Régie en avril 2015, nous avons 
fait des milliers d’IRM de plus, et réduit le temps d’attente 
d’environ 12 p. 100. Dans les deux dernières années, nous 
avons aussi fait environ 1 500 opérations à la hanche et au 
genou de plus, et privilégié des personnes qui attendaient 
depuis le plus longtemps. Nous restons axés sur la résolution 
des problèmes dans ces secteurs afin de répondre aux besoins 
des gens qui attendent toujours des services. 

Nous avons eu beaucoup de succès dans l’amélioration de 
la prestation des soins à domicile et des soins de longue 
durée. Comparativement à la situation d’il y a deux ans, 
plus de Néo-Écossais ont accès aux programmes et aux 
services de soins continus et ils reçoivent des soins plus tôt 
qu’avant. 

L’innovation est une valeur de base de notre organisme et 
elle est essentielle pour appuyer les améliorations dans 
la prestation des soins et des services. C’est un élément 
constituant de notre planification. Dans cet esprit, nous 
augmentons notre capacité et nos activités en recherche à 
l’échelle de la province. Nous avons engagé des chercheurs 
chevronnés, des coordonnateurs de projets et une 
scientifique chargée d’établir les résultats visés en santé. 
Ensemble, ces nouveaux membres du personnel dont le 
travail est axé sur la recherche s’adressent à l’ensemble de 
la province pour encourager plus de gens à s’engager dans 
des initiatives de recherche communautaires.

Nous savons que nous n’atteindrons pas notre vision en 
ciblant uniquement les soins de santé. C’est la raison pour 
laquelle il est important de mobiliser les Néo-Écossais et 
la raison pour laquelle le titre de notre plan stratégique est 
Tous ensemble en meilleure santé.

Progresser vers une province en santé ne sera pas facile. 
Nous aurons beaucoup de travail à faire. La Régie de la 
santé de la Nouvelle-Écosse reste axée sur la création d’un 
système de santé de grande qualité, viable et accessible à 
tout le monde dans la province; un système de santé qui 
aide les Néo-Écossais à être et à rester en santé. En écoutant 
ce que tous ont à dire et en apprenant les uns des autres, 
nous pouvons créer un système qui offre les meilleurs 
services de santé et de mieux-être aux Néo-Écossais. 

STEVE PARKER 
Président du conseil 
d’administration 
Régie de la santé de la  
Nouvelle-Écosse 



FAITS SAILLANTS FINANCIERS

2

  2017
Recettes de  
fonctionnement    2 059 568 $

Dépenses de  
fonctionnement 2 059 568 $

Recettes nettes après  
les dépenses  0 $   

ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Au 31 mars 2017 (en milliers de dollars) 

71%

7%

5%

6%

3%
8%

FAITS SAILLANTS FINANCIERS

DÉPENSES DE LA RÉGIE DE LA SANTÉ DE LA  
NOUVELLE-ÉCOSSE POUR 2016-2017
Dépenses annuelles totales : 2,060 milliards  
de dollars 

RÉMUNÉRATION : Tous les salaires et avantages sociaux et les 
fonds alloués pour le personnel temporaire 

SERVICES PUBLICS ET ENTRETIEN DES ÉTABLISSEMENTS :  
Mazout, électricité, gaz naturel, téléphone, achats d’équipement 
secondaire, locations, entretien des divers établissements et de 
l’équipement, fournitures pour l’entretien 

FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES : Variété de 
fournitures médicales et chirurgicales telles que prothèses, 
défibrillateurs, stimulateurs cardiaques, instruments, aiguilles, 
gants, pansements et autres 

MÉDICAMENTS : Médicaments généraux, anti-infectieux et gaz 
d’anesthésie

RECHERCHE CLINIQUE : Innovations en santé, éducation en 
recherche et autres programmes

AUTRE : Coûts de soutien aux soins des patients, par exemple 
les fournitures de bureau, la nourriture, les technologies de 
l’information, les fournitures pour les laboratoires, les assurances

Autre (165 millions de dollars)

Services publics et entretien des 
établissements (145 millions de dollars)
Fournitures médicales et chirurgicales 
(127 millions de dollars)
Médicaments (102 millions de dollars)

Rémunération (1,465 milliard de dollars)

Recherche clinique (56 millions de dollars)
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Nos gens 
Employés (syndiqués et non syndiqués) : ........................................................................................................................plus de 23 400
Médecins qui pratiquent en Nouvelle-Écosse* : ........................................................................................................................... 2 640
 Médecins spécialisés (autre qu’en médecine familiale) : ............................................................................................................. 1 385
 Médecins spécialisés en médecine familiale : ................................................................................................................................... 844
 Médecins sans spécialité déclarée : .................................................................................................................................................... 411
Médecins résidents inscrits à un programme de formation : ........................................................................................................ 588
Apprenants : ............................................................................................................................................................................................ 5 200
Bénévoles : .............................................................................................................................................................................................. 7 000

Nos bureaux et autres établissements
Hôpital spécialisé :  ....................................................................................................................................................................................... 1 
Hôpitaux régionaux : .................................................................................................................................................................................... 8
Présence dans les collectivités (cliniques, soutien, administration) : ............................................................................  environ 135
Centres de soins d’urgence concertés :  .................................................................................................................................................... 8

Nos ressources
Budget annuel : ................................................................................................................................................ 2,060 milliards de dollars

Fondations et auxiliaires
Fondations : ................................................................................................................................................................................................... 41
Auxiliaires :  ................................................................................................................................................................................................... 33

Prestation des services de soins
Lits :  .......................................................................................................................................................................................................... 3 503
Jours d’hospitalisation :  ............................................................................................................................................................. 1 041 939
Patients venant de l’extérieur de la province : ............................................................................................................................ 34 807
Visites aux services d’urgence : ..................................................................................................................................................... 574 181
Opérations effectuées en salle d’opération :  ............................................................................................................................... 71 905
Naissances (dans les établissements de la Régie) : ..................................................................................................................... 3 686
Durée moyenne d’une hospitalisation (soins médicaux) : ................................................................................................... 9,5 jours
Visites de patients externes : ...................................................................................................................................................... 3 643 126
Examens d’imagerie diagnostique :  ........................................................................................................................................ 1 052 868
Tests en laboratoire :  ................................................................................................................................................................. 16 874 728
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STATISTIQUES DE LA RÉGIE POUR 2016-2017

STATISTIQUES DE LA RÉGIE POUR 2016-2017

* Collège des médecins et des chirurgiens de la Nouvelle-Écosse



Cancer Care
Nombre de Néo-Écossais qui ont évité le développement d’un cancer du côlon grâce au test de dépistage  
fait à domicile (sans qu’il y ait eu des signes précurseurs, des précancers ont été détectés et enlevés) : ........................ 772
Nombre de personnes souffrant d’un cancer qui n’ont pas eu à se rendre au service d’urgence grâce aux  
ambulanciers paramédicaux qui ont fourni des soins palliatifs à domicile : ............................................................................ 749
Nombre de conseillers auprès du public et des patients qui participent à l’amélioration du système  
d’oncologie : ............................................................................................................................................................................................ 1 149

Soins continus
Clients des services de soins à domicile :  .................................................................................................................................... 29 067
Heures consacrées au soutien à domicile pour les clients des services de soins continus : ..................................... 3 098 828
Nombre de visites à domicile par le personnel infirmier : .................................................................................................. 1 003 492
Personnes dans des établissements de soins de longue durée : .............................................................................................. 3 225

Santé publique
Nombre de familles qui participent au programme de visites à domicile adaptées : ............................................................ 914
Nombre d’enfants qui ont subi un test de dépistage des troubles de la vue avant d’entrer à l’école  
(année scolaire 2016) : .......................................................................................................................................................................... 7 527 
Nombre d’écoles qui ont participé au programme de rince-bouche Flouride : ...................................................................... 138 

Recherche
Projets de recherche en cours :  ......................................................................................................................................................... 1 278
Nouveaux projets de recherche : .......................................................................................................................................................... 370
Revenus annuels consacrés à la recherche et provenant de l’industrie d’organismes de financement  
nationaux et provinciaux et de fondations : ....................................................................................................  27 millions de dollars

Conseils communautaires de santé
Conseils communautaires de santé :  .................................................................................................................................................... 37
Nombre de fonds consacrés au mieux-être et qui sont appuyés par les conseils communautaires de santé : .............. 577

STATISTIQUES DE LA RÉGIE POUR 2016-2017
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