L’HÔPITAL SAINT-BONIFACE, C’EST...

Bonjour!
Nous avons le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2018-2019 de l’Hôpital Saint-Boniface.
Les histoires que ce rapport annuel met en lumière donnent un aperçu du travail et des soins exceptionnels qui sont fournis
dans notre complexe hospitalier, depuis la salle du conseil jusqu’au chevet des malades, en passant par tous les autres
secteurs. C’est un honneur pour nous deux de servir cette remarquable organisation. Nous avons confiance en la solidité
des fondations sur lesquelles l’Hôpital Saint-Boniface est bâti, en toutes les personnes qui le font vivre, et nous sommes
convaincus de son avenir radieux et prospère.
L’exercice en cours correspond à la deuxième année de mise en œuvre, à l’échelle provinciale, du plan intitulé « Guérir notre
système de santé ». En tant qu’acteur et agent d’influence de premier plan de cette initiative, l’Hôpital Saint-Boniface travaille
avec ses précieux partenaires pour mettre en place un système de soins de santé plus intégré. Nous redéfinissons la notion
de centre de soins offrant divers programmes spécialisés et répondant aux besoins de sa communauté, et nous sommes
appelés à nous transformer.
L’Hôpital a reçu le mandat de poursuivre son évolution en vue de devenir un centre de soins tertiaires. Fidèles à notre
héritage et armés d’une compétence et d’un sens de l’excellence et de la compassion sans pareil, nous nous efforçons de
demeurer alertes et souples pour répondre aux besoins de notre temps. Les réalisations de cette année traduisent l’esprit
de l’Hôpital Saint-Boniface et le dévouement ferme et constant qui nous conduit à répondre aux besoins des personnes –
souvent en situation de détresse – que nous accueillons jour après jour.
Amenées à naviguer au gré des vents du changement, nos équipes se sont rassemblées mieux que jamais pour mobiliser
leurs efforts et faire en sorte que les patients demeurent au cœur de toute notre action. Chaque jour, nous nous rappelons
notre objectif et nous renouvelons notre engagement pour demeurer motivés et concentrés sur l’essentiel.
Aucune réussite ne serait possible sans l’appui extraordinaire de la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface et de notre
communauté. Ce soutien sans faille nous permet de financer de nouvelles installations et
de nouveaux programmes de recherche, tout en améliorant les soins aux patients et en
accroissant l’accès au perfectionnement professionnel.
Au nom du conseil d’administration et de toutes les personnes qui œuvrent au sein
de l’Hôpital Saint-Boniface, nous présentons ce rapport annuel avec beaucoup de
gratitude et animés d’un esprit d’ouverture et de responsabilité.

Tom Carson
Président du conseil d’administration
de l’Hôpital Saint-Boniface

Martine Bouchard
Présidente-directrice générale		
de l’Hôpital Saint-Boniface
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UNE PAUSE
CONSOLATRICE QUI
MET À L’HONNEUR LA
VIE APRÈS UN DÉCÈS

Les membres de l’unité des soins intensifs médicaux/chirurgicaux ont intégré à leur
travail une pratique appelée « la Pause », un moment de silence partagé pour honorer
une personne décédée et saluer la relation que les soignants ont entretenue avec le
patient. La Pause est un moment solennel de réflexion et de respect au cours duquel les
membres de l’équipe de soins et la famille se rassemblent au chevet du patient. Cette
pratique est une façon de rendre hommage au patient et de reconnaître la dignité de la
personne dont la vie s’est achevée. Elle offre aussi une transition et une occasion de prise
en main personnelle aux membres de l’équipe qui font face à des situations cruciales
quotidiennement. La pratique a évolué et s’est intégrée naturellement dans la culture du
milieu de travail de l’unité. D’autres équipes soignantes veulent maintenant s’en inspirer.

FAIRE CONNAÎTRE
LES BIENFAITS DES
SOINS KANGOUROU
À L’ÉCHELLE LOCALE
ET INTERNATIONALE

La science et les bienfaits thérapeutiques du contact peau à peau entre un nourrisson à la
situation médicale complexe et son parent sont largement étayés à l’échelle internationale
et appuyés depuis des années dans les unités néonatales de soins intensifs (UNSI) partout
dans le monde. Le personnel infirmier de l’UNSI de l’Hôpital Saint-Boniface a inspiré la
production d’une vidéo et de documents de formation sur la mise au point de la méthode
mère kangourou, lesquels ont été présentés pour la première fois lors de la XIIe Conférence
international sur la méthode mère kangourou qui s’est déroulée en novembre 2018 à
Bogota, en Colombie. Bien que des UNSI appuient cette méthode depuis des années
partout dans le monde et que les programmes Femme et enfant de l’Hôpital SaintBoniface la pratiquent depuis plus de dix ans, c’est la première fois que l’on présentait des
outils de formation expliquant en détail les techniques utilisées à la fois par les fournisseurs
de soins et les parents pour retirer le bébé de l’incubateur et le placer sur la poitrine de
son parent afin qu’il reçoivent des soins peau à peau. Il est démontré que le contact
peau à peau exerce un puissant effet guérisseur, en particulier sur les bébés prématurés.
Il aide à réguler la température, la tension artérielle, le rythme cardiaque et la respiration
du nourrisson ainsi qu’à améliorer son développement cognitif et moteur. De plus, il
améliore l’allaitement au sein, contribue à l’établissement de liens d’affection entre l’enfant
et le parent, et aide ce dernier à donner des soins avec confiance. Les soins kangourou
sont encouragés et pratiqués pour tous les bébés, dans toutes les unités d’obstétrique,
d’accouchement et de soins post-partum à l’Hôpital Saint-Boniface.

DE NOUVELLES
STRATÉGIES POUR
PRÉVENIR LES CHUTES
CHEZ LES PATIENTS

Les chutes représentent un problème important pour la sécurité des patients dans les
hôpitaux. L’unité de médecine E5 a fait un suivi méthodique de ces chutes. Elle en a
consigné précisément le nombre, a effectué des évaluations des risques et a répertorié
les patients les plus susceptibles de faire une chute. En 2015, le nombre de chutes
au sein de l’unité était d’environ neuf par mois. Le personnel considérait ces chutes
comme une conséquence regrettable mais inévitable du séjour des patients à l’hôpital,
et il ne croyait guère à la possibilité de les éliminer complètement. Malgré les processus
en place pour évaluer régulièrement les facteurs de risque, le nombre de chutes
demeurait constant. Grâce à de meilleures pratiques, à la volonté d’explorer les causes
profondes des chutes et, plus important encore, à des conversations ciblées, le nombre
moyen de chutes a diminué de 30 % année après année entre 2016 et 2018. En fait, en
avril 2019, aucune chute ne s’est produite, ce qui constitue une réalisation remarquable
et une preuve de persévérance et de dévouement à l’égard de la sécurité des patients.
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UN PHARE BRILLE DE
TOUS SES FEUX

Crédit photo : Winnipeg Free Press

Lors de la Journée mondiale des malades, le lundi 11 février 2019, l’archevêque
Albert LeGatt a béni la nouvelle croix qui surplombe l’Hôpital Saint-Boniface. La
cérémonie s’est déroulée sur le toit, par un temps venteux. Elle était retransmise
en direct pour des invités qui se trouvaient dans la chapelle de l’hôpital. La
nouvelle croix illuminée remplace la croix d’origine installée en 1954. Repère
visuel bien connu des Winnipégois, cette croix a toujours symbolisé l’héritage
d’amour, de compassion et de soins curatifs légué par les Sœurs Grises. On ne
peut imaginer meilleure façon de marquer le 175e anniversaire de l’arrivée des
Sœurs Grises, fondatrices de l’Hôpital Saint-Boniface.

« La nouvelle croix, c’est un signe d’amour, c’est un signe de santé pour les personnes malades. » Sre Juliette Thévenot, S.G.M.

DES EFFORTS
CONJOINTS
ABOUTISSENT À LA
CRÉATION D’UN
NOUVEAU POSTE DE
LEADERSHIP
BÉNÉDICTION DE
LA NOUVELLE SALLE
D’ATTENTE ET DE
TRIAGE

ALLUMAGE DE LA
NOUVELLE MENORAH
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En collaboration avec la Corporation catholique de la santé du Manitoba,
nous avons imaginé une façon de mettre en avant ce qui est le cœur de
notre mission à l’Hôpital Saint-Boniface et dans les communautés de service
de la Corporation. Fin 2018, un poste de leadership conjoint à la Corporation
et à l’hôpital a été créé. La première étape est franchie et nous commençons
maintenant le processus de recrutement d’un directeur ou d’une directrice
de la mission, de l’éthique et de la santé spirituelle.
Conformément à la tradition en vigueur à l’Hôpital Saint-Boniface, la salle
d’attente et de triage rénovée du service d’urgence a été bénie le 11 mars.
Ce rassemblement visait à honorer le lieu et – plus important encore – les
personnes qui donneront des soins et celles qui seront soignées dans cette
salle. Cette rénovation représente la dernière étape, réussie, de la phase I du
projet de réaménagement du service d’urgence et le début des travaux de
construction de la phase II. Nous exprimons notre gratitude aux équipes
qui ont accompli un travail extraordinaire pour que cette phase du projet se
déroule comme prévu. Nous tenons aussi à souligner le professionnalisme des
fournisseurs de soins qui se sont occupés des patients durant cette période
perturbée. Nous sommes reconnaissants à chacun de son engagement et
de son dévouement à l’égard de ses collègues et à l’égard des personnes que
nous servons.

Pour célébrer le début de la fête juive d’Hannoucah, également appelée fête
des Lumières, des membres du personnel et des patients ont été invités à
assister à la cérémonie officielle d’allumage de la menorah, le 3 décembre, à
la nuit tombante. Le rabbin Y. Charytan a présidé l’installation de la nouvelle
menorah généreusement offerte par M. Larry Vickar. En célébrant Hannoucah
à l’Hôpital Saint-Boniface, nous exprimons notre soutien à la communauté
juive et nous reconnaissons ses importantes contributions à notre histoire.

S’OCCUPER DE L’ESPRIT

GUÉRIR GRÂCE
À L’ART

Chaque année, grâce à notre collaboration avec Artists in Healthcare Manitoba, nous rejoignons
des patients, des familles et toute la communauté de l’Hôpital Saint-Boniface. Guérir grâce à l’art est
une composante essentielle de notre action visant à créer, en collaboration avec des partenaires, un
environnement de compassion et d’humanité. Des musiciens jouent régulièrement pour les patients et
les visiteurs, et le programme Art au chevet du patient répond aux besoins des patients en leur remontant
le moral et en leur offrant un exutoire créatif durant leur séjour. Près de 2 000 heures d’activités musicales
et artistiques sont offertes tout au long de l’année. La Galerie Buhler – une oasis d’espoir, de guérison et
de régénération – a accueilli plus de 10 000 visiteurs l’année dernière. Built Environment: Hidden Cities —
Andrew Beck & Leif Norman (cadre bâti : villes cachées ) présentait des tableaux et des photos mettant en
lumière certaines scènes peu connues de notre ville bien-aimée. Screening the 70s: Celebrating the 50th
Anniversary of The Grand Western Canadian Screen Shop (les années 70 à l’honneur : célébrons le 50e
anniversaire de The Grand Western Canadian Screen Shop) était une exposition de grande ampleur rendant
hommage à bon nombre des artistes manitobains les plus influents des années 1970, qui ont influencé la
génération suivante. Soucieuse de tisser des liens avec d’autres communautés, la Galerie Buhler a accueilli le
Rural and Northern Show (exposition des régions rurales et du Nord) du Manitoba Arts Network, réunissant
des œuvres d’un peu partout au Manitoba. L’exposition Gifts and Treasures (cadeaux et trésors) a suivi.
Elle présentait des pièces récemment offertes à la collection permanente de la Galerie. Dans la dernière
exposition présentée, Hope, Healing & Contemplation (espoir, guérison et contemplation), les artistes
Mélanie Rocan et Shelly Vanderbyl examinaient le rôle de l’art en tant qu’instrument majeur du processus
de guérison. Une façon de nous rappeler que même les périodes de grand chagrin sont traversées de
moments de beauté et de joie. Parallèlement à ces expositions judicieusement organisées, la Galerie Buhler
a accueilli plus de 20 autres manifestations – concerts, récitals, retraites, conférences – portant sur un
vaste éventail de sujets. Une autre étape majeure a été franchie lors de la création, par l’intermédiaire de la
Winnipeg Foundation, du fonds de dotation de la Galerie Buhler. Ce fonds est admissible à du financement
de contrepartie dans le cadre du Programme de fiducie pour le patrimoine du Manitoba. Les premières
sommes de contrepartie ont déjà été reçues!

LE FACTEUR
BÉNÉVOLES :
ENCOURAGER
LES
COMMUNAUTÉS

Les patients et le personnel de l’Hôpital Saint-Boniface peuvent compter sur le soutien et la
compassion de plus de 400 bénévoles qui consacrent à notre communauté près de 38 000 heures
annuellement. Cela représente environ un million de dollars de travail payé. Tout au long de l’année,
les services de bénévolat ont accueilli 150 nouveaux bénévoles qui ont apporté leur aide dans
toute une gamme de programmes, notamment le ministère de la communion, la boutique de
cadeaux, les activités spéciales, le Programme de câlins de l’UNSI, les ambassadeurs d’accueil et les
accompagnateurs, la zoothérapie, les hôtes d’accueil de la Galerie Buhler, les services de bibliothèque,
la recherche, et le programme d’emplois d’été pour les étudiants. Le thème de la Semaine de l’action
bénévole, « Le facteur bénévoles : encourager les communautés », a mis en lumière les multiples
façons dont les bénévoles instillent de la joie dans le cœur des personnes qu’ils servent.

AU NOM D’UNE
FRANCOPHONIE
EN SANTÉ :
J’AGIS, JE
M’ENGAGE

En novembre 2017, le Rendez-vous, Société santé en français a lancé la Déclaration d’Ottawa au
nom d’une francophonie en santé. La Déclaration comprend 13 principes essentiels (six valeurs
et sept engagements) qui visent à inciter les établissements de santé à faire de l’amélioration des
services de santé en français une de leurs priorités. Lors de son forum provincial en novembre 2018,
Santé en français a invité les établissements de santé au Manitoba à relever le défi en promouvant
la Déclaration d’Ottawa pour une francophonie en santé.
En conséquence, les membres du conseil d’administration de l’Hôpital Saint-Boniface ont adopté à
l’unanimité la Déclaration d’Ottawa en décembre 2018. Cette déclaration est une étape importante
dans la réalisation de nos engagements à offrir des services de soins de santé de qualité en français.
Pour marquer ce moment historique, l’Hôpital Saint-Boniface a signé officiellement la Déclaration
d’Ottawa le 25 mars 2019. Cette signature renforce notre engagement envers la communauté
francophone et lui donne un véritable point d’ancrage. Nous nous sommes rassemblés avec nos
précieux partenaires et des membres de la communauté pour marquer l’événement. L’Hôpital
Saint-Boniface est fier de sa désignation bilingue, et la signature de la Déclaration d’Ottawa
symbolise notre détermination à poursuivre notre travail collectif pour offrir les meilleurs soins de
santé possible aux patients dans la langue de leur choix.
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SOUTIEN DES
PATIENTS
TOXICOMANES

Soucieux de répondre à l’inquiétude croissante concernant la toxicomanie – en particulier
liée à la consommation de drogues prises par voie intraveineuse –, comme en témoigne
l’augmentation du volume des demandes de consultation en éthique clinique, nous avons
cherché à réunir des représentants de divers services hospitaliers au sein d’un nouveau Groupe
de travail sur la toxicomanie. Présidé conjointement par Katarina Lee, éthicienne clinicienne,
et Leighton Knapp, gestionnaire des Services de soins spirituels et du travail social, le Groupe
de travail tient des réunions mensuelles depuis octobre 2018 dans le but de recenser des
stratégies et des initiatives en cours à l’hôpital ainsi que de mettre au point des outils et des
mécanismes visant à fournir des soins d’excellence aux patients, tout en préservant la sécurité
des patients, des fournisseurs de soins de santé et des visiteurs. Le Groupe de travail sur la
toxicomanie entretient des relations avec le Groupe de travail sur la méthamphétamine en
cristaux de l’Office régional de la santé de Winnipeg; a participé à plusieurs séances d’éducation
et ateliers à l’intention des médecins et du personnel des soins de santé; a élaboré une politique
de réduction des méfaits intitulée « Philosophie de soins pour les patients qui consomment
des substances »; et travaille actuellement sur d’autres politiques relatives à la sécurité. Tout
récemment, le Groupe de travail sur la toxicomanie a joué un rôle crucial dans l’établissement
d’un partenariat entre l’Hôpital Saint-Boniface et le Main Street Project.

PRÉVENTION DES
BLESSURES AU
TRAVAIL

Pour qu’une organisation s’implique dans la prévention des accidents du travail, il est nécessaire
d’adopter une approche à plusieurs facettes et de mobiliser les acteurs clés. L’équipe chargée de la
santé et la sécurité au travail a entrepris de perfectionner le système de prévention des accidents
à l’Hôpital Saint-Boniface avec le soutien financier du programme de recherche et d’innovation
en milieu de travail de la Commission des accidents du travail. L’information reçue dans le cadre
de forums pour le personnel a contribué à l’élaboration d’un programme pilote de prévention des
blessures dans deux secteurs de l’hôpital. L’équipe a créé un affichage qui met en évidence des
blessures et des maladies – afin de contribuer à une meilleure communication sur les dangers
en milieu de travail – et des mesures de correction prises pour atténuer ces risques. Cet affichage
dans chacun des secteurs du projet pilote à l’Hôpital Saint-Boniface a eu pour conséquence une
amélioration de nos pratiques et une diminution des blessures au travail.

UNE OCCASION
DE TRAVAILLER EN
COLLABORATION
POUR IDENTIFIER LES
TYPES D’AUTISME ET
METTRE AU POINT
DE MEILLEURS
TRAITEMENTS

Le Dr Harold Aukema n’est pas un expert de l’autisme. En fait, il a commencé sa carrière en se
consacrant à la nutrition, aux maladies du rein et à l’examen approfondi des molécules qui
composent les tissus rénaux anormaux. Son laboratoire a acquis un grand savoir-faire dans
ce type d’analyse. Et le jour où quelqu’un a demandé au Dr Aukema si ce savoir-faire pourrait
s’appliquer à des échantillons de sang de patients autistes, la question a piqué sa curiosité.
Aujourd’hui, soit quelques années plus tard, le Dr Aukema a établi un partenariat avec le Dr Idan
Menashe, un expert en autisme de l’Université Ben-Gourion, en Israël. Leur collaboration se
déroule dans le cadre de Recherche sans frontières, un partenariat entre l’Hôpital Saint-Boniface
et l’Université Ben-Gourion qui met en relation des chercheurs et finance leurs travaux conjoints
sur des projets de recherche uniques en leur genre qui mobilisent les outils et les ressources
communes. Le Dr Menashe dispose de données cliniques concernant des centaines d’enfants
atteints d’autisme. Des échantillons apportés à Winnipeg seront analysés dans le laboratoire
du Dr Aukema et dans celui de deux de ses collègues de l’Hôpital Saint-Boniface, les Drs Aliani
et Ravandi. Nous avons l’espoir que leurs outils et leur expertise aideront à percer le mystère du
spectre autistique et, en fin de compte, à établir des catégories d’autisme. Cela pourrait conduire
à la mise au point de traitements plus efficaces pour améliorer la qualité de vie des personnes
atteintes d’autisme et de leurs familles.

Le généreux don de la famille Dyck
appuie le projet sur l’autisme.
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DES PERSONNES
DISTINGUÉES AU
NIVEAU MÉDICAL,
NATIONAL ET
UNIVERSITAIRE,
TOUTES SOUS UN
MÊME TOIT

Le Dr N. Dhalla à l’honneur lors de sa cérémonie
d’intronisation au Temple de la renommée
médicale canadienne, à Montréal

DANS LA COUR
DES GRANDS

De g. à dr. : les Drs Benedict Albensi, Ian Dixon,
Michael Czubryt et Paul Fernyhough, bénéficiaires
du financement des IRSC en 2019

RECHERCHE SUR LA
SANTÉ CARDIAQUE
DES FEMMES, EN
PARTENARIAT AVEC
L’INSTITUT DE
CARDIOLOGIE DE
MONTRÉAL

Nos chefs de file scientifiques du Centre de recherche de l’Hôpital Saint-Boniface
ont reçu l’année dernière quelques-unes des plus importantes distinctions
accordées à l’échelle nationale et provinciale. Le Dr Naranjan S. Dhalla a été
intronisé au Temple de la renommée médicale canadienne; le Dr Ross Feldman
a reçu l’Ordre du Canada; le Dr Grant Pierce a été nommé professeur éminent
à l’Université du Manitoba; et le Dr Pawan Singal a reçu un doctorat en droit, la
plus importante distinction universitaire accordée par l’Université de Winnipeg.
Ces personnes – et beaucoup d’autres qui travaillent au Centre de recherche
de l’Hôpital Saint-Boniface – témoignent du haut niveau d’excellence et de
compétence des responsables que le Centre cultive depuis 31 ans. Et pour la 7e
année de suite, l’Hôpital Saint-Boniface figure parmi les principaux hôpitaux de
recherche au Canada, en occupant la 1re place dans l’Ouest canadien et la 5e place
à l’échelle nationale, selon la firme Research Infosource Inc. de Toronto.

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont reconnu avec éclat le
mérite des demandes de subventions présentées par quatre chercheurs principaux
au Centre de recherche de l’Hôpital Saint-Boniface, en accordant à ceux-ci un
soutien financier qui totalisera plus de 3,5 millions de dollars au cours des cinq
prochaines années. Les Drs Albensi, Czubryt, Dixon et Fernyhough sont des chefs
de file exceptionnellement talentueux et respectés dans les domaines de la fibrose
cardiaque, des démences et de la maladie d’Alzheimer, ainsi que de la neuropathie
diabétique. Leur travail est essentiel à la découverte et à la mise au point de nouveaux
traitements, notamment pharmacologiques, pour des millions de personnes dans le
monde. Alors que le taux de financement de la recherche scientifique à l’échelle du
pays tourne autour de 15 %, les chercheurs de l’Hôpital Saint-Boniface se situent bien
au-delà de la moyenne nationale. Sachant que des établissements partout au Canada
soumettent des centaines de demandes de financement chaque année, on peut dire
que le soutien financier obtenu par nos chercheurs est la preuve éclatante que ceuxci figurent parmi les meilleurs au Canada.
Des chercheurs de l’Institut de cardiologie de Montréal et de l’Hôpital Saint-Boniface
se sont rassemblés toute une journée à Winnipeg, le 2 octobre 2018, dans le cadre
d’une conférence au cours de laquelle ils se sont engagés à conjuguer leurs efforts
pendant deux ans pour entreprendre des projets de recherche afin de mieux
comprendre les maladies du cœur chez les femmes. Financé grâce un généreux don
de 2,5 millions de dollars de la Fondation Molson, ce premier partenariat du genre
entre établissements de recherche au Canada permettra à chacune des équipes
d’accomplir des avancées dans des domaines de recherche précis, tels que les
signes précoces de cardiopathie chez les femmes âgées, les différences de taux de
lipides sanguins entre hommes et femmes, les maladies du cœur et le cancer du
sein, les maladies du cœur et les lésions rénales chez la femme, et le traitement de
l’hypertension artérielle chez la femme.
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COMPRENDRE
L’EXPÉRIENCE DU
PATIENT

L’Hôpital Saint-Boniface utilise plusieurs moyens pour connaître l’expérience des
patients : sondage régional sur la satisfaction des patients, visites quotidiennes des
responsables au chevet des patients, suggestions du conseil consultatif des patients
et des familles, bureau des relations avec les patients, enquêtes menées à la suite
d’incidents graves ou évités de justesse. Ces sources d’information donnent une idée
des possibilités de réduction des préjudices subis par les patients, de diminution des
risques et des accidents au travail, et d’amélioration des processus opérationnels. Nous
évaluons les préjudices en répertoriant les risques en matière de sécurité, les taux
d’infection et les erreurs de médication, entre autres critères. En 2018-2019, le sondage
régional sur la satisfaction des patients a révélé que l’expérience des patients devait être
améliorée dans certains domaines et ne pas changer dans d’autres domaines.

Soins actifs à l’Hôpital Saint-Boniface

Matrice des priorités : Domaines où l’expérience doit être améliorée
(quadrant supérieur gauche)
Moy. pat.
hosp.–
ORSW

Moy. pat.
hosp.–
Canada

0,436

55,1

57,4

63,5

0,373

58,7

59,3

Coordination des
soins

57,9

0,324

55,1

56,2

A reçu de l’aide dès qu’il/
elle l’a voulu

Réactivité

55,1

0,311

51,2

53,9

A mieux compris son état
de santé

Plan et gestion
de la transition en
vue de la sortie

57,8

0,297

54,0

63,4

Résultat
positif en %

Question

Dimension

Bonne communication entre
les membres du personnel

Coordination des
soins

57,3

A reçu le soutien requis
pour combattre l’anxiété ou
la peur

Respect et dignité

Personnel informé au sujet
des soins hospitaliers

Coefficient
de
corrélation

Soins actifs à l’Hôpital Saint-Boniface

Matrice des priorités : Domaines où l’expérience ne doit pas changer
(quadrant supérieur droit)

EN MISSION!
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Moy. pat.
hosp.–
ORSW

Moy. pat.
hosp.–
Canada

0,421

79.4

79,8

73,4

0,389

71,3

74,5

Coordination des
soins

70,9

0,390

64,7

62,9

L’admission à l’hôpital était
organisée

Coordination des
soins

70,2

0,359

74,6

75,3

Le personnel infirmier écoute
attentivement les patients

Respect et
dignité

68,3

0,380

65,1

66,9

Résultat
positif en %

Question

Dimension

Traité avec courtoisie et respect
par le personnel infirmier

Respect et
dignité

80,2

Tout a été fait pour soulager la
douleur

Réactivité

Transfert du service d’urgence
organisé

Coefficient
de
corrélation

Au cœur de l’hôpital, un espace rebaptisé « L’Obeya » accueille chaque jour des
rassemblements dont l’objectif est de veiller à ce que nous restions des chefs
de file dans le domaine de la transformation. Nous sommes en train de rénover
l’espace pour favoriser un pôle d’innovation au sein duquel nos responsables ont
accès à des mesures clés de performance dans un milieu des plus propices. Notre
Équipe de transformation s’occupe du réaménagement de cet espace dans lequel
les hauts responsables se réunissent dans le but d’acquérir une compréhension
partagée des risques opérationnels et de reconnaître les activités et les personnes
qui illustrent l’esprit et les principes de l’Hôpital Saint-Boniface. Grâce à la
rénovation de l’espace, l’Équipe pourra plus facilement surveiller les critères
essentiels liés aux objectifs stratégiques de l’hôpital, comprendre nos progrès et
repérer les obstacles à l’accomplissement de ceux-ci.

DÉFINIR ET ATTEINDRE L’EXCELLENCE

ACCUEIL DES
NOUVEAUX
EMPLOYÉS ET
PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL

L’éducation, la formation et le perfectionnement professionnel sont indispensables
à la création des conditions requises pour atteindre l’excellence dans toutes
nos activités. Cette année, nous avons accueilli 388 nouveaux employés par
l’intermédiaire du processus actualisé d’accueil et d’intégration de l’hôpital. Chaque
jour, une équipe de 30 éducateurs accompagne diverses équipes de programmes
cliniques dans leur parcours de perfectionnement professionnel, en offrant des
ateliers et de la formation. Notre engagement à l’égard de l’éducation concorde avec
notre conviction selon laquelle l’amélioration des connaissances, des compétences
et des habiletés débouche sur de meilleurs soins pour les patients.

UN ENVIRONNEMENT
FAVORABLE AUX
ÉTUDIANTS ET AUX
RÉSIDENTS

L’Hôpital Saint-Boniface s’est taillé une réputation d’établissement accueillant pour
les étudiants et les résidents. Nous travaillons avec l’Office régional de la santé de
Winnipeg et une gamme d’établissements d’enseignement partout dans la province
pour organiser des stages à l’intention des étudiants et des résidents. La majorité des
stages s’adressent aux étudiants en sciences infirmières, mais nous accueillons aussi
des stagiaires dans un grand nombre d’autres disciplines de la santé. Les Services
éducatifs ont également établi un partenariat avec le Service d’incendie et de soins
médicaux d’urgence de Winnipeg. Les ambulanciers paramédicaux qui préparent leur
certificat de soins avancés effectuent des stages cliniques à l’Hôpital Saint-Boniface
pour s’entraîner à l’intubation et à l’administration de produits médicaux par voie
intraveineuse.
Le programme de formation en soins infirmiers intensifs de Winnipeg, coordonné par
l’intermédiaire des Services éducatifs, prépare le personnel infirmier à travailler auprès
de patients gravement malades. Un cours de 24 semaines est offert pour fournir de
l’expérience et de la formation dans les trois unités de soins intensifs pour adultes de
l’Hôpital Saint-Boniface, soit celles des soins intensifs médicaux et chirurgicaux, des
sciences cardiaques, et des soins cardiaques intensifs. En conséquence, les diplômés
du volet adultes du programme de formation en soins infirmiers intensifs de Winnipeg
possèdent les qualifications requises pour travailler dans ces trois unités de soins
intensifs. Un cours est également offert pour fournir de la formation dans l’Unité
néonatale de soins intensifs.

Aperçu de l’éducation
1 836

Stages cliniques

347

Possibilités d’observation au
poste de travail

57

Ateliers généraux

4

Séances de gestion et de leadership

520

Participants

600

Résidents
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EMBAUCHE
D’UNE NOUVELLE
ÉTHICIENNE
CLINICIENNE

À la suite du départ à la retraite des éthiciens cliniciens Pat Murphy et George
C. Webster, nous avons effectué une recherche approfondie pendant un an
afin de trouver un nouvel éthicien clinicien, et le 4 septembre 2018, Katarina
Lee s’est jointe à l’équipe du service d’éthique en matière de soins de santé.
Mme Lee est titulaire d’un B.A. en philosophie avec distinction de l’Université
de Dallas, d’une M.A. en bioéthique de l’Université de New York et d’un J.D.
avec grande distinction de l’Université du Minnesota. Elle est aussi membre
de l’Order of the Coif. Elle a terminé sa spécialisation en éthique médicale au
Baylor College of Medicine’s Center for Medical Ethics and Health Policy et au
Houston Methodist Hospital.

CONSEIL
D’ÉTHIQUE DE
L’HÔPITAL
SAINT-BONIFACE

L’éthicienne clinicienne Katarina Lee préside le Conseil d’éthique dont la
composition est multidisciplinaire et représentative de la communauté
hospitalière. Selon les termes de son nouveau mandat, le Conseil d’éthique
s’occupe de questions et de politiques en cours relatives à l’éthique qui
touchent l’Hôpital Saint-Boniface. Les membres du Conseil participent au
processus de décision en matière d’éthique – lequel est ancré dans des
situations actuelles qui touchent l’hôpital – et ils explorent des stratégies de
prévention dans le domaine de l’éthique. Une formation à l’éthique est offerte
à chaque réunion mensuelle.
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PARTICIPER À LA CRÉATION D’UNE CULTURE DE PRATIQUE ÉTHIQUE

ÉDUCATION ET
FORMATION À
L’ÉTHIQUE

Le service d’éthique en matière de soins de santé a offert toute une gamme d’occasions
de formation – sous la forme de cours, d’exposés et d’ateliers – pour les professionnels
de la santé en exercice, la Corporation catholique de la santé du Manitoba et les conseils
d’administration de ses communautés de service, les responsables et le personnel, les
étudiants de diverses disciplines de la santé ainsi que les membres du public. Le service
participe également à des conférences et à des programmes de développement du
personnel à l’invitation de divers organismes de santé, groupes d’intérêt spécial et
associations de professionnels de la santé.

MODELER LA
PROCHAINE
GÉNÉRATION DE
FOURNISSEURS DE
SOINS

L’une des priorités du service d’éthique en matière de soins de santé était l’élaboration
et la supervision d’un stage optionnel en éthique pour les étudiants en 4e année de
médecine à l’Université du Manitoba. Durant la période d’option, les étudiants en
médecine ont pris connaissance d’une bibliographie sélective proposant des lectures
dans les domaines des soins de santé et de l’éthique clinique, en se focalisant sur
celles propres à leurs domaines d’intérêt. Ils avaient aussi la possibilité de participer
au processus de consultation en matière d’éthique clinique et ont assisté à plusieurs
séances d’éducation à l’éthique organisées par le service.

CONSULTATIONS EN
MATIÈRE D’ÉTHIQUE

Le service d’éthique en matière de soins de santé continue d’offrir une formation
permanente en éthique dans le but d’aider les employés et le personnel médical à
améliorer leurs aptitudes et leur confiance. Ainsi, ils seront compétents pour reconnaître
les préoccupations relatives à l’éthique et s’en occuper, en concertation avec les patients,
les familles et d’autres membres de l’équipe de soins de santé. Pour compléter ce travail,
le service offre des consultations 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Des consultations
en matière d’éthique ont été fournies à des patients, des familles et des professionnels
de la santé liés à l’Hôpital Saint-Boniface et à d’autres communautés de service de la
Corporation catholique de la santé du Manitoba. Le service d’éthique en matière de
soins de santé est également consulté par l’Office régional de la santé de Winnipeg et
d’autres établissements de santé à Winnipeg. Les consultations en matière d’éthique
sont organisées dans quatre grandes catégories : l’éthique clinique, l’éthique de la
recherche, l’éthique organisationnelle et le développement de l’éducation.

Le service d’éthique en matière de soins de santé continuera de jouer un rôle de chef de file dans la prestation de services
en matière d’éthique à l’Hôpital Saint-Boniface et auprès de toutes les communautés de service de la Corporation
catholique de la santé du Manitoba. Il continuera aussi de tisser des liens avec l’Université du Manitoba, d’autres
établissements de santé et la collectivité dans son ensemble.
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L’Hôpital Saint-Boniface apporte son soutien à la population du Manitoba grâce à une palette unique
de soins clinique et de services. Nous reconnaissons notre obligation de maintenir l’excellence dans
les soins, tout en cherchant continuellement des moyens de mieux faire les choses. Grâce à nos
pratiques financières rigoureuses et à notre planification méticuleuse, nous continuons d’œuvrer en
faveur de la durabilité, qui est un objectif annuel crucial.
L’Hôpital Saint-Boniface continue de relever les défis que représentent les besoins croissants de soins
de santé dans nos collectivités et les contraintes de financement, par l’intermédiaire de notre mission
de service – ancrée dans des valeurs fortes – du futur plan stratégique renouvelé, et de nos principes
éprouvés en matière de responsabilité fiduciaire et de leadership.
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Hôpital général Saint-Boniface
Au 31 mars 2019, présenté avec des données comparatives au 31 mars 2018 (milliers de dollars)
31 mars 2019

ÉTAT CONSOLIDÉ
CONDENSÉ DE
LA SITUATION
FINANCIÈRE

ACTIFS FINANCIERS
Liquidités et placements
Comptes débiteurs
Futurs avantages sociaux récupérables de l’Office régional de la
santé de Winnipeg
Investissements

PASSIF
Comptes créditeurs et charges à payer
Futurs avantages sociaux payables
Revenus comptabilisés à l’avance
Dette à long terme
Dette nette
ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations corporelles
Stocks
Charges payées d’avance
Excédent accumulé

10 634
20 307

$

31 mars 2018
redressé
6 879
21 013

28 807
175
59 923

32 348
199
60 439

39 641
33 266
12 876
80 218
166 001
(106 078)

37 932
36 770
12 168
84 794
171 664
(111 225)

174 559
8 684
1 143
184 386
78 308

183 739
8 111
1 473
193 323
82 098

$

Pour l’exercice terminé le 31 mars 2019, présenté avec des données comparatives de 2018 (milliers de dollars)
2019
2018
RECETTES
redressé
ÉTAT CONSOLIDÉ
Office régional de la santé de Winnipeg
327 041
$
321 251
CONDENSÉ
Services
aux
patients
6
310
3 620
DES RÉSULTATS
Services non assurés
13 137
12 786
D’EXPLOITATION
Transferts gouvernementaux relatifs aux immobilisations
10 270
9 962
Autres revenus
3 765
4 176
360 523
351 795
DÉPENSES
Programme des services assurés
Services indirects
Services non assurés
Charges totales
Déficit annuel

ÉTAT CONSOLIDÉ LIQUIDITÉS PROVENANT DES (UTILISÉES POUR LES) :
Activités d’exploitation
CONDENSÉ
Activités d’investissement en immobilisations
DES FLUX DE
Activités d’investissement
TRÉSORERIE
Activités de financement
Augmentation (diminution) des liquidités

285 990
65 932
12 393
364 315
(3 792)

11 749
(3 443)
24
(4 575)
3 755

$

$

$

$

277 380
67 461
11 854
356 695
(4 900)

$

$

4 778
(3 950)
4
(3 701)
(2 877)

$

Les renseignements contenus dans les présents états financiers consolidés condensés sont extraits d’états financiers consolidés audités sur lesquels KPMG s.r.l., comptables agréés, a émis une
opinion déclarée en date du 10 juin 2019. On a exigé que l’Hôpital général Saint-Boniface change sa méthode de comptabilité et adopte entièrement les NCSP pour l’exercice commençant le
1er avril 2018. Les montants correspondant au 31 mars 2018 ont été redressés afin d’être conformes aux conventions comptables que les NCSP exigent.

OCTOBRE 2018
Dans le cadre du programme de
médecine interne, création de l’Unité
des soins médicaux intermédiaires
dans l’unité L2, le 1er octobre
Ajout de deux listes des opérations
chirurgicales le 4 octobre dans le
cadre de la phase II du regroupement
des services cliniques

AVRIL 2018
Le conseil d’administration
annonce la nomination de
Martine Bouchard à titre
de 9e présidente-directrice
générale laïque de l’Hôpital
Saint-Boniface, avec entrée
en fonction le 1er mai 2018

JUILLET 2018

Le 5 octobre, dans le cadre du
regroupement des services cliniques,
ajout de deux lits pour patients
hospitalisés dans le cadre du
programme d’hygiène mentale

Ouverture de lits en médecine
familiale dans l’Unité
d’enseignement des soins
cliniques aigus le 1er juillet

L’assemblée générale annuelle
de l’Office régional de la santé de
Winnipeg a lieu dans le complexe de
l’Hôpital Saint-Boniface le 30 octobre

Le 31 mai, l’Office régional de la santé
de Winnipeg annonce la phase II du
regroupement des services cliniques.

MAI 2018
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L’Unité d’évaluation clinique du
programme de médecine familiale
est déménagée dans l’unité A6S le 5
septembre, dans le cadre de la phase II du
regroupement des services cliniques

SEPTEMBRE 2018

THE YEAR IN REVIEW

JANVIER 2019
Ajout de deux autres listes des
opérations chirurgicales le 16 janvier
dans la cadre du regroupement des
services cliniques
L’unité de 23 heures dans l’unité B2
a été changée afin d’être ouverte
24 heures sur 24, sept jours sur sept,
pour répondre à l’allongement des
listes des opérations chirurgicales
dans le cadre du regroupement des
services cliniques
Le sondage d’opinion des employés
effectué en novembre 2018 et auquel
41 % des membres du personnel
ont répondu a révélé un indice
d’engagement de 36 %, soit une baisse
par rapport aux résultats de 2016
(59 %). La richesse des commentaires
a fourni des renseignements sur ce
qui marche bien et sur ce qui peut
être amélioré. Des plans d’action sont
en cours d’élaboration pour intervenir
sur les domaines d’amélioration au
niveau des unités et à l’échelle de
tout l’organisme
Confirmation des fonds reçus pour
engager les travaux d’amélioration de
la sécurité de l’immeuble McEwen

Mise en œuvre d’un protocole pour les
périodes de pointe afin de répondre à la
dynamique des flux du service de triage pour
le programme Femme et enfant. Depuis la
mise en œuvre du protocole en novembre
2018, il y a eu six incidents d’activation.
Chaque fois, le protocole a permis au service
de triage de gérer efficacement le flux de
patients
Le LaboBIOMED Jeunesse RBC a reçu la visite
de Mme Kirsty Duncan, ministre fédérale des
Sciences et des Sports
Ressources supplémentaires en maind’œuvre infirmière reçues pour aider l’UNSI
et les unités d’obstétrique à répondre aux
besoins de nos populations croissantes. Notre
travail est déterminé par les caractéristiques
démographiques de nos patients, ce qui
nous permet de mieux répondre aux besoins
grâce à l’augmentation des effectifs et à la
réorganisation de la liste des césariennes non
urgentes dans le service d’obstétrique

NOVEMBRE 2018

FÉVRIER 2019
Le programme de sciences cardiaques a
fêté ses 15 ans de service à la collectivité
le 24 février
Lancement de la semaine de la Joie de
vivre en hommage à notre patrimoine,
accompagnée de la création d’une
sculpture sur neige intitulée « Mettez-y du
cœur / Put your heart in it »

Le 12 mars, augmentation de six à huit
du nombre de lits de l’Unité des soins
cardiaques intensifs dans l’unité A5W
Ouverture de la nouvelle salle de triage
et d’attente du service d’urgence
Lancement de la Série des conférenciers
d’honneur, qui vise à inspirer les
responsables en leur donnant des
occasions de développement personnel
et professionnel
Rosanne Labossière-Gee, gestionnaire
d’équipe de programme pour l’Unité
des soins cardiaques et l’Équipe de
ressources en soins intensifs, a reçu le
Prix de l’infirmière ou infirmier de l’année
décerné par la section manitobaine de
l’Association canadienne des infirmiers/
infirmières en soins intensifs

MARS 2019
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Grâce à l’engagement constant des patients, des responsables, des médecins, du personnel, des bénévoles,
des donateurs et de nos nombreux partenaires, l’Hôpital Saint-Boniface peut prendre des mesures innovantes
et travailler en partenariat pour répondre aux besoins impératifs en matière de soins de santé.
Nous avons la chance de compter sur le soutien d’un si grand nombre de personnes et d’organismes! Veuillez
accepter nos remerciements pour l’aide que vous apportez à la communauté de l’Hôpital Saint-Boniface afin
qu’elle prospère dans toutes ses entreprises.

L’Hôpital Saint-Boniface remercie les membres de son conseil
d’administration qui nous font profiter si généreusement de
leurs aptitudes et de leurs talents :
Tom Carson, président
Martine Bourchard, présidente-directrice générale
George Bass
Debbie Brown
Léo Charrière
Gabor Csepregi
Romel Dhalla
Neil Duboff
Dr José François
Dr Gary Glavin
Hugh Goldie
Jacqueline Gosselin
Normand Gousseau
Alfina Grande
Cliff Jeffers
Diane Leclercq
Daniel Lussier (membre d’office)
Gary Pachal
Bianca Salnave-Dandekar
Alice Sayant
Joanne Therrien
Haig Vanlian

409 ave. Taché
Winnipeg, MB R2H 2A6
sbgh.mb.ca

Le complexe de l’Hôpital Saint-Boniface est situé sur les terres ancestrales des
peuples anishinaabeg, cri, oji-cri, dakota et déné ainsi que de la nation métisse.
Nous respectons les Traités qui ont été conclus sur ces territoires et nous
reconnaissons les torts et les erreurs du passé. Reconnaissant que nous sommes
tous visés par les Traités, nous consacrons nos efforts à la création d’un monde
qui accorde davantage de place à l’amour et à la compassion et dans lequel nous
allons tous de l’avant dans un esprit de réconciliation et de collaboration.

