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Notre vision:
Des personnes saines et des collectivités saines – 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.
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Nous sommes heureux de présenter Healthier 
Together: Our Journey Begins, le premier rapport 
annuel de la Régie de la santé de la Nouvelle-
Écosse. Ce rapport fournit un aperçu des activités 
de l’année ayant pris fin au 31 mars 2016.

La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse met 
l’accent sur ce qui compte le plus – travailler avec 
les Néo Écossais et ses partenaires pour atteindre 
sa vision « personnes en santé, collectivités en 
santé — pour des générations ». Ensemble, nous 
repensons aux façons d’organiser et d’offrir nos 
programmes et services partout dans la province 
pour améliorer la santé. Nous travaillons à 
accroître l’accès aux services, à améliorer la 
sécurité et la qualité de nos soins et à maximiser 
l’utilisation des ressources. Avec le IWK Health 
Centre et le ministère de la Santé et du Mieux-
être, nous planifions à l’échelle provinciale 
— à partir des données probantes — en vue de 
répondre aux besoins de notre population. 

Grâce à notre première année ensemble, nous 
sommes bien placés pour réorganiser le système 
de santé en vue de favoriser un avenir plus 
sain pour tous. Comparativement à il y a un an, 
moins de personnes sont en attente pour une 
IRM, pour des services de soutien à domicile et 
pour des soins de longue durée. Des stratégies 
pour remédier à la longue liste d’attente pour 
des chirurgies de remplacement de la hanche 
et du genou ont permis de traiter plus de 700 
cas additionnels au cours de l’année financière 
2015-2016. Nous continuons à mettre l’accent 
sur la mise au point d’une approche d’équipe 
pour les soins primaires. Nos équipes ont 
contribué au soutien offert pour l’arrivée de 
centaines de réfugiés de la Syrie. Bien que notre 
première année d’activité en fût une de transition 
et de changement, les employés, médecins, 
apprenants et bénévoles — avec nos partenaires 
— ont continué à mettre l’accent sur les besoins 
en matière de santé des personnes, des familles 
et des collectivités.

Établir de solides fondements pour 
l’apprentissage et l’innovation faisait partie 
intégrante de notre travail. Les chercheurs ont 
maintenant accès à un seul conseil d’éthique 
de la recherche et au fonds de recherche de la 
Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse. Nous 
avons accueilli plus de 5 500 apprenants et nous 
avions plus de 1 200 projets de recherche actifs 
en cours. Les employés, médecins, apprenants et 
bénévoles de la Régie de la santé de la Nouvelle-
Écosse et du IWK Health Centre, et le personnel 
du ministère de la Santé et du Mieux-être, 

ont également partagé et célébré des réussites 
et des meilleures pratiques au moyen de forums 
comme le Sommet de la qualité. 

Notre premier plan stratégique, Healthier 
Together, définit clairement nos buts et priorités. 
Il s’agit de notre feuille de route pour construire, 
grandir et améliorer l’accès et la qualité des 
services de santé tout en mobilisant les Néo-
Écossais pour créer ensemble un avenir plus 
sain. À cette fin, nous avons travaillé avec des 
partenaires pour entamer une importante 
conversation sur notre stratégie Parlons santé. 
Entendre ce que les Néo-Écossais avaient à dire 
était une première étape essentielle pour nous 
aider à comprendre comment nous pouvons 
relever ensemble les défis en matière de santé 
auxquels fait face notre province.

Partout dans la province, nous avons travaillé 
ensemble pour trouver des gains d’efficacité 
et partager des idées, des expériences et des 
ressources. Cela nous a permis de gérer plus 
judicieusement nos ressources et d’atteindre un 
budget équilibré.

Une forte culture de bénévolat règne en 
Nouvelle-Écosse. Cela a été mis en évidence 
par le temps et le talent mis à profit par 7 000 
bénévoles qui ont offert du soutien pour nos 
installations et nos programmes, pour les 
41 fondations et 33 organismes auxiliaires, 
ainsi que dans le cadre de nos 37 conseils 
communautaires de santé.

Nos collectivités ont continué à briller par leur 
générosité, comme en témoignent leurs dons à 
nos fondations et à nos organismes auxiliaires. 
Collectivement, nos fondations et auxiliaires ont 
fourni des millions de dollars pour appuyer notre 
mission consistant à atteindre l’excellence en 
matière de santé, de guérison et d’apprentissage 
en travaillant ensemble.

Pour atteindre nos buts communs, nous 
valorisons les contributions et le soutien de nos 
employés, médecins, bénévoles, membres de 
conseils, conseils communautaires de santé, 
fondations, auxiliaires et autres partenaires. 
Ensemble, nous établissons de solides 
fondements pour concrétiser notre vision. 

Sincères salutations.

Steve Parker, président du conseil 
d’administration

Janet Knox, présidente et directrice générale
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Atténuer un déficit de 70 millions 
de dollars pour équilibrer le budget
Pour la première fois depuis de 
nombreuses années, le système de santé 
a équilibré son budget. Cela signifiait 
réduire un déficit de 70 M$. L’organisme a 
hérité des déficits existants de 29 M$ des 
anciennes régies régionales de la santé et 
faisait face à de nouvelles pressions de 41 
M$, ainsi qu’à l’inflation. Cette réalisation 
est plus que financière : elle appuyait le 
point de mire de l’organisme consistant 
à offrir des soins et services viables et de 
qualité.
Pour faire face à la pression de 70 M$, 
l’organisme a fait ce qui suit.
•  Repérer de nombreux secteurs de 

meilleures pratiques et les mettre en 
œuvre à la grandeur de la province.

•  Examiner les activités qui permettent à 

l’organisme de mieux planifier et offrir les 
services partout dans la province.

•  Améliorer les pratiques d’achat pour 
qu’elles soient plus uniformes et qu’elles 
s’étendent à l’ensemble de l’organisme. 
Cela a permis à la Régie de la santé de la 
Nouvelle-Écosse de mettre à profit l’achat 
en masse et d’obtenir de meilleurs prix. 

•  Planifier les services et activités en 
tant que système — coordonner les 
ralentissements; assurer une plus grande 
uniformité des tests, des médicaments 
et des modèles de dotation; adopter une 
approche coordonnée pour les heures 
supplémentaires, les congés de maladie 
et la gestion des postes vacants.

•  Normaliser les tarifs pour les services non 
assurés, comme les chambres à deux lits 
et à un lit et les tarifs pour les patients de 
l’extérieur du pays.

• Simplifier l’administration.

Relever les défis en tant que 
système unique
Le fait d’être une régie provinciale de la 
santé nous a permis de mieux réagir et 
d’être plus efficaces dans les situations 
représentant des défis. Par exemple, 
quand les stérilisateurs ont causé des 
débris sur l’équipement utilisé pour 
les opérations au QEII Health Sciences 
Centre, le Colchester East Hants Health 
Centre a prêté main-forte pour fournir des 
plateaux à la salle d’opérations. Cela a 
permis la reprise rapide des chirurgies à 
Halifax.

En tant que système unique, nous 
sommes davantage en mesure de 
partager les meilleures pratiques dans 
l’ensemble de l’organisme et d’utiliser les 
ressources limitées le plus efficacement 
possible.

2

Gérer nos ressources ensemble 

  2016
Produits  
d’exploitation  2,074,562

Charges  
d’exploitation 2,074,489

Revenus nets  
d’exploitation  
(après les  
charges) 73

 

DÉPENSES DE LA RÉGIE DE LA SANTÉ DE LA 
NOUVELLE-ÉCOSSE POUR 2015 2016 

Dépenses annuelles totales : 2,074 milliards  
de dollars (G$)

RÉMUNÉRATION – Comprend tous les salaires et avantages 
sociaux. Comprend aussi les fonds alloués pour le personnel 
temporaire.

SERVICES PUBLICS et ENTRETIEN DES INSTALLATIONS – 
Comprennent les services comme le combustible, l’électricité 
et le gaz naturel, le téléphone, les achats de matériel léger, les 
locations, l’entretien des différents édifices et de l’équipement  
et les fournitures d’entretien.

FOURNITURES MÉDICALES et CHIRURGICALES – Comprennent 
une variété de fournitures médicales et chirurgicales comme les 
prothèses, les défibrillateurs, les stimulateurs cardiaques, les 
instruments, les aiguilles, gants, pansements et fournitures.

MÉDICAMENTS – Comprennent les médicaments généraux, les 
anti-infectieux et les gaz d’anesthésie.

RECHERCHE CLINIQUE – Comprend l’innovation en matière 
de santé, la recherche et l’éducation et d’autres programmes 
désignés.

AUTRE – Comprend les charges diverses comme le linge 
d’hôpital, les couches à jeter, les frais postaux, les services 
de messagerie, la nourriture, l’audiovisuel, les fournitures 
d’informatique, les fournitures de nettoyage, les fournitures de 
laboratoire et de bureau, les achats de services, la dépréciation 
de l’équipement, les honoraires et allocations de retraite. Autre ($153 million)

Services publics et entretien  
des installations ($143 million)
Fournitures médicales et  
chirurgicales ($120 million)
Médicaments ($91 million)

Rémunération ($1.514 milliards)

FAITS SAILLANTS FINANCIERS

ÉTAT DES PRODUITS ET DES 
CHARGES D’EXPLOITATION 

Au 31 mars 2016  
(en milliers)

Recherche clinique ($53 million)

73%

7%

4%

6%

3%
7%
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LA RÉGIE DE LA SANTÉ DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE EN CHIFFRES : 2015-2016

Employés (syndiqués et non syndiqués) .......................................................................................................................................  23,400+
Médecins autorisés en Nouvelle-Écosse*............................................................................................................................................ 3,204
 Médecins spécialistes (autre que médecine familiale).................................................................................................................. 1,430
 Médecins spécialistes en médecine familiale..................................................................................................................................... 794
 Médecins sans spécialité ........................................................................................................................................................................ 464
 Résidents en médecine dans un programme de formation............................................................................................................ 516
Apprenants .............................................................................................................................................................................................. 5,500+
Bénévoles .................................................................................................................................................................................................. 7,000
Budget annuel  ......................................................................................................................................................................... 2,07 milliards
Hôpital spécialisé  ........................................................................................................................................................................................... 1 
Hôpitaux régionaux ......................................................................................................................................................................................... 9
Emplacements communautaires et autres (services cliniques, soutien et administration) ........................................  environ 135
Centres d’urgence collaboratifs  ............................................................................................................................................................... 8
Fondations...................................................................................................................................................................................................... 41
Auxiliaires ....................................................................................................................................................................................................... 33
Conseils communautaires de santé .........................................................................................................................................................  37
Lits ..............................................................................................................................................................................................................  3,198
Jours d’hospitalisation .................................................................................................................................................................... 1,033,227
Patients aiguillés de l’extérieur de la province ................................................................................................................................. 62,116
Visites à l’urgence  ...............................................................................................................................................................................  561,516
Chirurgies en salle d’opération  .......................................................................................................................................................... 70,696 
Naissances (dans les établissements de la RSNE) ............................................................................................................................ 3,754
Durée moyenne du séjour à l’hôpital (soins de courte durée).................................................................................................. 8.3 jours
Consultations externes ...................................................................................................................................................................  3,593,615
Examens d’imagerie diagnostique ............................................................................................................................................... 1,018,735
Analyses de laboratoire ................................................................................................................................................................. 18,484,194
Heures de soutien à domicile dispensé aux clients en soins continus ................................................................................. 3,170,907
Personnes placées en établissement de soins de longue durée ...................................................................................................  3,106
Naissances faisant l’objet d’un dépistage par la Santé publique pour déterminer si du soutien additionnel est requis ....... 7,137
Projets de recherche actifs .................................................................................................................................................................... 1,231
Nombre de fonds pour le mieux-être appuyés par les conseils communautaires de santé .......................................................  436

*College of Physicians and Surgeons of Nova Scotia

La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse fournit des services de santé à la population de la Nouvelle-Écosse et certains 
services spécialisés aux résidents du Canada atlantique. Nous travaillons au côté du IWK Health Centre, qui dispense des 
soins aux femmes, aux enfants, aux jeunes et aux familles des provinces maritimes et au-delà. Les chiffres qui suivent vous 
donneront une idée de l’ampleur et de la portée du travail de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse, un travail effectué 
pour favoriser « des personnes en santé, des collectivités en santé – pour des générations ».
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