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Objectifs de la présentation

Cette présentation vous permettra :

• de connaître le modèle d’organisation des services de santé

primaires en français proposé pour la communauté

francophone de Winnipeg;

• de vous familiariser avec la démarche d’optimisation des 

services de santé en français auprès de la population aînée;

• de connaître les bonnes pratiques de collaboration pour 

mener à bien ces deux initiatives.



Accès santé, c’est quoi?

• Une collaboration parmi les intervenants clés

• Une carte de route pour le développement des services de 

santé primaires en français à Winnipeg

• L’intégration du projet des aînés



Pourquoi Accès santé?

• La Politique sur les services en langue française

• Le renouvellement des soins primaires

• L’efficacité et la qualité des soins et l’état de santé

• Plus de demande que de capacité



Postulats

• Intégration

• Centre de santé Saint-Boniface

• Accès Saint-Boniface et Réseaux de soins primaires

• Clientèle aînée

• Adaptation



Orientations stratégiques

• Optimisation

• Renforcement 

• Engagement



Services

• Porte d’entrée unique

• Service de navigation

• Renforcement des soins primaires





Projet des aînés : améliorer l’accès dans 
une perspective d’optimisation

Démarche d’optimisation à l’aide du LEAN

• Phase I : Connaître l’état de la situation actuelle



Projet des aînés : améliorer l’accès dans 
une perspective d’optimisation (suite)

• Phase II : Agir pour améliorer l’accès



Projet des aînés : améliorer l’accès dans une 
perspective d’optimisation (suite)

• Phase III : Transférer les résultats du projet



Les bonnes pratiques de collaboration

• Implication de la communauté, des gestionnaires, des 

professionnels et de l’autorité régionale à la table

• Intégration du projet des aînés au sein du Comité directeur 

d’Accès santé

• Rencontres régulières avec les autorités régionale et 

provinciale

• Implication des intervenants sur le terrain et des usagers selon

la philosophie du LEAN



Questions?

• Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :

Francine Deroche, gestionnaire du projet

fderoche@mymts.net

(204) 237-3969


