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Le 18 novembre 2019

Monsieur Cameron Friesen
Ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active

Monsieur le Ministre,

Au nom de Soins communs, nous sommes ravis 
de vous présenter le Plan de services cliniques 
et préventifs du Manitoba. Ce plan quinquennal, 
qui propose de nouvelles façons d’offrir les soins 
de santé dans la province, permettra d’améliorer 
l’accès et la qualité des soins ainsi que les résultats 
pour les patients, au profit de tous les Manitobains.

Depuis 18 mois, notre équipe a consulté des 
milliers de Manitobains : chefs de file du secteur 
des services cliniques, professionnels de la santé 
de première ligne, dirigeants communautaires 
de toute la province, organismes de santé et 
particuliers. Nous avons cerné ce qui fonctionne ou 
ce qui ne fonctionne pas et nous avons élaboré un 
plan pour combler les lacunes.

Nous avons ainsi pu constater que le système 
de santé était sous tension et très fragmenté. 
Nous avons vu de nombreux exemples de double 
emploi, des écarts importants dans l’accès et des 
niveaux de qualité variables. Les systèmes, les 
bâtiments et la technologie, souvent obsolètes, 
ne sont pas adaptés à l’évolution démographique 
et aux problèmes de santé particuliers vécus par 

les Manitobains. Du fait de toutes ces lacunes, 
le système oblige beaucoup trop de familles 
manitobaines à se rendre à Winnipeg pour obtenir 
des soins.

Nous avons alors entendu parler d’outils et 
de pratiques qui avaient permis de résoudre 
des situations semblables ailleurs. Nous avons 
envisagé avec un enthousiasme grandissant 
d’adapter certaines de ces solutions au contexte 
manitobain, au profit de nos fournisseurs et de nos 
patients. C’est avec foi en l’avenir que nous vous 
présentons la feuille de route du Manitoba pour un 
meilleur accès aux soins et de meilleurs résultats 
en santé.

Ce plan est une première pour notre province. 
C’est la première fois que nos fournisseurs de 
services cliniques et dirigeants du système de 
santé collaborent à un plan provincial en matière 
de soins de santé. Ses recommandations, fondées 
sur des données cliniques et des pratiques de 
pointe, nous permettront d’adapter le système de 
santé aux besoins d’une population croissante qui 
ne cesse d’évoluer. En orientant nos décisions et 
investissements à venir, ce plan nous permettra 
de créer un système de santé intégré et efficace à 
partir des services et des ressources en place.
Dans le système moderne que proposent les 
experts cliniques à l’origine de ce plan, les 
fournisseurs de soins seront mieux équipés pour 
répondre aux besoins d’une population unique 



Lanette Siragusa
Responsable provinciale, Intégration et qualité du 
système de santé
Infirmière en chef
Soins communs

dispersée dans une province à la géographie tout 
aussi unique.

Ce plan est conçu au Manitoba, par – et pour – 
les Manitobains de toutes les régions et de tous 
les groupes démographiques. Il met un accent 
particulier sur les groupes prioritaires (engagement 
commun pour la santé des Autochtones, 
difficultés d’embaucher du personnel pour les 
postes, services et établissements bilingues et 
francophones, soutien aux populations nouvelles 
et diversifiées qui choisissent de s’établir ici). Il 
précise les secteurs exigeant un meilleur accès 
et des services plus uniformes (prévention, 
maladies chroniques, accès aux soins primaires, 
santé publique, santé mentale, dépendances, 
réadaptation et soins à domicile). Enfin, il met en 
lumière les pratiques cliniques à améliorer ou à 
modifier.

Ensemble, nous avons tracé une voie claire pour 
améliorer les soins offerts aux Manitobains. 
Nous proposons un modèle de soins axé sur le 
patient pour chaque domaine de spécialité et des 
recommandations pour améliorer la qualité, l’accès 
et l’équité des soins. Les chefs de file des services 
cliniques nous ont décrit les changements et les 
investissements ciblés qui sont prioritaires pour 
leur secteur. Ils ont clairement défini les rôles des 
fournisseurs de soins et les normes que ceux-ci 
doivent respecter pour pouvoir offrir des services 

qui répondent aux besoins de nos patients, familles 
et collectivités.

Ce plan, éclairé par des données cliniques 
probantes, est adapté à nos fournisseurs de soins 
et à leurs patients. Sa réalisation sera possible 
grâce à une combinaison d’initiatives à court, 
à moyen et à long terme. La mise en œuvre 
globale et le succès de chacune d’entre elles 
exigeront, dans le secteur clinique ou localement, 
une contribution accrue et variable sur les plans 
de l’engagement, des investissements et de la 
préparation.

Avec votre approbation, nous serons en bonne 
posture pour mettre ces initiatives en œuvre.

Dr Brock Wright
Président et directeur général
Responsable provincial, Services de santé
Soins communs
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Le renouveau 
est sain pour 
nous tous

À toutes les étapes de la vie, les Manitobains ont besoin de services de santé de qualité. 
Pour beaucoup, l’expérience sera positive. Ils accéderont aux soins voulus au moment où ils 
en auront besoin.

Pour d’autres, la superficie du Manitoba, la dispersion démographique et, surtout, la 
concentration des services à Winnipeg peuvent limiter ou complexifier leur accès aux soins.

Dans son état actuel, notre système ne peut servir les patients de manière équitable. L’accès 
aux soins peut être difficile et source de confusion. Souvent, les services ne se sont pas 
adaptés aux besoins croissants et changeants des patients.

C’est pourquoi les Manitobains doivent souvent voyager pour se faire soigner. Les 
fournisseurs de soins de santé doivent faire appel à leurs réseaux officieux et à d’autres 
solutions pour offrir à leurs patients les services dont ils ont besoin.

Le Plan de services cliniques et préventifs propose une nouvelle approche pour les soins 
de santé au Manitoba. Éclairé par de vastes consultations menées auprès de fournisseurs 
de soins et de dirigeants communautaires, il propose que nous adaptions des pratiques 
de pointes éprouvées ailleurs pour améliorer la façon dont nous répondons aux besoins 
dans toutes les collectivités – rurales, isolées ou urbaines – ainsi que le choix de nos lieux 
d’intervention.

Notre budget de la santé augmente 
à un rythme insoutenable de 5,8% 
par an, tandis que nos résultats 
demeurent inférieurs à la 
moyenne canadienne. Financement :  

2003-2016:
97%

Hospitalisations : 
2,6 jours de plus 

en moyenne

Séjours à l’urgence : 
10,9 heures de 

plus en moyenne
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Le système de santé du Manitoba offre des soins à plus de 1,3 million de 
personnes. Plus de la moitié de nos citoyens – et la plupart de nos fournisseurs 
de soins spécialisés – se trouvent à Winnipeg.

Les autres sont répartis dans le reste de la province, dans des collectivités, 
grandes et petites, où l’accès aux services de santé varie considérablement. 
Avec plus de 250 fournisseurs de services différents dans la province – 
cliniques autonomes de soins primaires, foyers de soins personnels et hôpitaux 
–, l’expérience d’un patient vivant en milieu rural ou nordique peut différer 
grandement de celle d’un résident de Winnipeg pour un même type de 
traitement.

Notre système de santé peut être déroutant :

• Avec des établissements aux horaires parfois peu fiables et des 
services variables, il n’est pas toujours facile de savoir où aller.

• Les renseignements médicaux ne sont pas toujours communiqués d’un 
fournisseur à l’autre, occasionnant examens en double et retards inutiles.

• Les soins n’étant pas coordonnés dans toute la province, les patients 
doivent souvent subir de longs temps d’attente et faire plusieurs voyages 
sur de longues distances pour participer à des épreuves de diagnostic et 
rencontrer des spécialistes.

Il nous faut des 
changements audacieux

ORS du Nord : 37 
experts cliniques

ORS d’Entre-les-
Lacs et de l’Est : 25 
experts cliniques

Southern Health-
Santé Sud : 41 

experts cliniques

Santé de Prairie 
Mountain : 45 

experts cliniques

ORS de 
Winnipeg : 92 

experts cliniques
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Notre population augmente et compte un nombre 
accru et élevé de personnes âgées aux besoins de 
santé plus complexes.

L’écart se creuse entre nos temps d’attente et résultats 
en santé et ceux observés dans les autres provinces et 
territoires du Canada :

• Au chapitre des résultats, la qualité des soins reçus au Manitoba est fort 
variable.

• Les fermetures, les difficultés d’embauche et la concentration des services 
à Winnipeg limitent l’accès aux soins pour les populations rurales et nordiques.

• Les coûts des soins par habitant au Manitoba sont parmi les plus élevés au 
Canada. Notre modèle actuel n’est pas viable.

Il nous faut un nouveau modèle qui fonctionne pour nos patients, fournisseurs 
de soins et collectivités – qui octroie les ressources aux bons endroits, de la 
façon la plus efficace possible. 

ORSN
Population : 72 220
Âge moyen : 30,8

ORSELE
Population : 127 601

Âge moyen : 44,2

SH-SS
Population : 192 061

Âge moyen : 36,5

SPM
Population : 165 600

Âge moyen : 41

ORSW
Population : 720 883

Âge moyen : 39,9

1,3 million 
de personnes
• Un grand centre urbain
• Population rurale et 
nordique très dispersée



Un changement sur mesure 
pour le Manitoba
Nous avons examiné des pratiques de pointe adoptées ailleurs dans 
le monde. Nous avons demandé à près de 300 experts de divers 
secteurs de la santé et de toutes les régions leur point de vue sur les 
problèmes de notre système de santé.

Nous avons entendu de nombreux intervenants du Manitoba : 
médecins, personnel clinique, dirigeants communautaires, etc.

Nous avons pris en considération les besoins des patients et de leurs 
familles, dont beaucoup nous ont raconté leur expérience du système 
de santé manitobain.

* Y compris l’hypertension.

ORS du Nord

Santé Prairie Mountain

ORS d’Entre-les-Lacs et de l’Est

Southern Health – Santé Sud

ORS de Winnipeg

Taux de croissance sur cinq ans

3.0% 

2.6% 

3.6% 

9.6% 

6.3% 

Plus de 50 % des 
patients en milieu 
rural et nordique 

doivent quitter leur région 
pour une hospitalisation ou 

une chirurgie d’un jour.

Plus de la moitié 
des Manitobains 

 de 40 ans et plus 
avaient plus d’une 

maladie chronique*.

De ce groupe, 
20 %  

avaient plus de deux 
maladies chroniques*.

7Manitoba’s Clinical and Preventive Services Plan Investing in Better Care, Closer to Home
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Un système de 
santé modernisé 
pour tous les 
Manitobains

La prochaine étape de notre périple sera de répondre aux besoins uniques des 
collectivités manitobaines et de faire en sorte que tous leurs résidents jouissent d’un 
accès facile aux soins de santé. Nos experts cliniques ont proposé des solutions 
axées sur le patient pour améliorer tous les types de soins (soins primaires et 
spécialisés, santé publique) et investir là où les besoins sont les plus grands.

En cours de route, nous demeurerons à l’écoute des chefs de file du secteur 
des services cliniques, des fournisseurs de première ligne et des collectivités 
manitobaines.

Cette nouvelle approche en santé reposera sur des liens clairs entre patients et 
fournisseurs, qui faciliteront l’accès aux soins. Grâce à des liaisons cohérentes avec 
les spécialistes provinciaux, les fournisseurs locaux jouiront d’un accès plus facile 
aux ressources et au soutien spécialisés dont leurs patients ont besoin.

Une meilleure coordination améliorera l’accès et la qualité des soins. Les services 
cliniques, les fournisseurs, l’équipement et la technologie seront rendus accessibles 
là où ils pourront mieux servir tous les Manitobains. Les patients sauront où aller 
pour se faire soigner. Les fournisseurs sauront où obtenir les conseils dont ils ont 
besoin.

Nos trois centres d’intérêt :

Offrir plus de services localement, en utilisant mieux nos services cliniques et 
en investissant dans les ressources humaines, l’équipement et l’infrastructure.

Moderniser et normaliser la prestation des soins à domicile et en milieu 
communautaire.

Repérer les secteurs cliniques où nous devons améliorer les soins et les 
résultats et apporter les correctifs qui s’imposent.

1.

2.

3.
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Notre plan prévoit une utilisation plus réfléchie et plus moderne 
des ressources; un réseau de centres sera doté du personnel et des 
équipements qui leur permettront de répondre aux besoins des 
Manitobains.

Centre local : Réseau intégré pour la prévention et le dépistage, les soins 
de transition, les services de réadaptation et de soutien communautaires 
ainsi que les soins primaires et communautaires.

Centre de santé de district : Réseau intégré pour les services d’urgence, 
les soins en phase postaiguë et les interventions (médecine générale, 
chirurgie) dont le volume est variable et la gravité, de faible à modérée.

Centre d’aiguillage intermédiaire : Réseau intégré pour les services de 
médecine, de chirurgie, de soins intensifs et d’urgence de gravité et de 
complexité modérées.

Centre d’aiguillage provincial : Réseau intégré pour les services de 
médecine, de chirurgie, de soins intensifs et d’urgence de gravité et de 
complexité élevées.

Grâce à cette nouvelle approche :

Nous répondrons aux besoins des patients plus près de chez 
eux en coordonnant les lieux d’intervention. Nous investirons 
dans de meilleurs soins à domicile et en milieu communautaire 
pour améliorer l’accès aux soins primaires, la prévention, le 
traitement des maladies chroniques, des problèmes de santé 
mentale et des dépendances, les services de réadaptation et 
les soins à domicile;

Nous réduirons la nécessité pour les patients de se rendre à 
Winnipeg pour se faire soigner en augmentant l’offre locale de 
services spécialisés (chirurgie générale, soins intensifs, soins 
entourant la naissance, etc.);

Nous aiderons les fournisseurs des petits établissements à 
prendre soin de leurs patients grâce, d’une part, à un accès 
simplifié aux spécialistes et, d’autre part, à des transferts et 
transports rapides vers d’autres établissements;

Nous améliorerons l’échange de renseignements en réduisant 
la nécessité pour les patients de répéter continuellement leur 
histoire.

1.

2.

3.

4.

Centre 
local

Centre de 
santé de district

Centre d’aiguillage 
intermédiaire

Centre d’aiguillage 
provincial Hub

Un réseau mieux pensé
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Le Plan orientera les investissements et les changements d’orientation en matière de soins 
qui amélioreront l’accès et les résultats. Les avantages obtenus d’ici cinq ans – qui seront 

fonction de la planification et des investissements locaux – pourraient inclure les suivants :

21,000 jours  
de soins transférés de 
Winnipeg aux collectivités 
locales

2 500 voyages de moins 
à Winnipeg, les patients étant 
soignés plus près de chez eux

90 000 jours 
supplémentaires
libérés (capacité en lits) pour 
les patients hospitalisés

50 000 consultations en 
personne et 50 000 
consultations virtuelles de plus 
grâce à une capacité accrue du système de 
soins à domicile

800 000 Manitobains  
soignés dans des hôpitaux de soins 
actifs où ils profiteront d’un accès à 
notre dossier de santé électronique

800 patients souffrant de 
maladies chroniques
bénéficiant chaque année de la 
nouvelle initiative de télésurveillance

Un million de participants 
potentiels à des études cruciales prétraitement 
et post-traitement; résultats de laboratoire 
rendus accessibles à tous les Manitobains par 
l’entremise d’un nouveau portail sécurisé
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Aujourd’hui, les Manitobains 
doivent voyager loin de chez 
eux pour se faire soigner, 
les temps d’attente sont 
excessifs et les patients n’ont 
aucun contrôle sur les soins 
reçus.

À l’avenir, les services 
s’articuleront autour des 
besoins des patients 
grâce à des approches 
modernes combinant soins 
numériques et en personne 
et garantissant :

• le respect de normes provinciales et 
des exigences de surveillance, de sorte 
que les bons soins seront fournis au 
bon moment, partout au Manitoba;

• un accès fiable et uniforme à 
l’échelon local;

• des cheminements cliniques clairs 
et cohérents pour aider le patient 
à déterminer, de concert avec son 
fournisseur, où aller et quoi faire pour 
recevoir des soins.
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Bâtir sur des 
assises solides

Le système de santé du Manitoba s’appuie sur des 
fournisseurs de soins qualifiés et dévoués qui exercent 
dans des établissements répartis dans l’ensemble de 
la province. Ces gens sont notre force. Ensemble, ils 
fournissent des assises solides au changement et à 
l’amélioration.

Notre système est déjà en mesure de fournir les niveaux 
de soins les plus spécialisés dans notre province.
Nous sommes à l’avant-garde des nouvelles 
technologies et innovations. Nous voyons déjà des 
améliorations dans certains secteurs où nous avons 
combiné expertise clinique et technologie novatrice.

* Chiffres de l’exercice 2017-2018

500 cliniciens issus de plus de 90 spécialités
fournissent des services par l’entremise de Télésanté 
Manitoba, notre réseau sécurisé qui met à profit la technologie 
pour surmonter les barrières de la distance au Manitoba. 

189 sites dans la province  
utilisent Télésanté Manitoba.

1/4 de ces sites 
se trouvent dans des communautés des Premières Nations.

Grâce à Télésanté Manitoba, les patients ont parcouru  
15,3 millions de kilomètres en moins pour se faire soigner

Résultat : 6,3 millions de dollars 
réinvestis dans la prestation d’autres soins 
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S’engager à 
travailler ensemble

Les Manitobains sont attentifs à leurs voisins; le Plan s’appuiera sur 
ce sentiment d’appartenance à la communauté. Les investissements 
soutiendront la croissance et l’amélioration des services offerts localement. 
Les établissements, centres et collectivités travailleront ensemble pour 
offrir des soins de qualité à tous.

Ce que prévoit notre plan

Investissements pour améliorer les soins en milieu rural et isolé.

Soutien pour que les collectivités puissent travailler ensemble pour 
offrir de meilleurs soins et plus de services plus près du domicile.

Investissement stratégique dans des initiatives modernes en 
matière de soins connectés : surveillance à distance, consultation, 
Télésanté Manitoba, dossiers médicaux, etc.

Investissements continus et efforts d’intégration à l’égard des 
services de diagnostic, des services médicaux d’urgence, du 
transport des patients et d’autres services de soutien.

Services de santé publics et communautaires qui cadrent mieux 
avec les besoins de la population.

1.

2.

3.

4.

5.
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Notre plan comprend 10 piliers qui 
soutiendront nos patients et nos 
fournisseurs. Ils nous permettront de 
déterminer comment et où il faut faire 
des investissements et des changements, 
orientant ainsi notre processus 
décisionnel.

Comment agirons-nous?

1.

3.

5.

7.

9.

Des experts cliniques orienteront et surveilleront 
la qualité et l’offre des services afin que les 
Manitobains puissent recevoir des soins en toute 
confiance.

Grâce aux soins à domicile et en milieu 
communautaire et de mesures de soutien adaptées, 
les patients pourront rester près de chez eux – ou y 
retourner plus rapidement.

La collaboration et la communication entre les 
fournisseurs de soins primaires et les spécialistes 
seront simplifiées et améliorées.

Nous aiderons certains spécialistes à mettre à profit 
leurs compétences dans des centres intermédiaires 
situés plus près du domicile des patients.

Des équipes spécialisées donneront des 
consultations aux patients ou des formations aux 
fournisseurs locaux dans des secteurs prioritaires 
: prévention, dépistage, maladies chroniques, 
traumatismes, santé de l’enfant, etc.
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Le nouveau réseau de centres 
– regroupant services cliniques, 
fournisseurs de soins, équipement 
et technologies – sera coordonné et 
optimisé dans l’espace de façon à 
améliorer les soins offerts à tous.

2.

4.

6.

8.

10.

Où agirons-nous?
Nos hôpitaux et établissements de santé 
définiront clairement leur offre de services : les 
patients sauront où aller pour se faire soigner.

À l’aide d’outils numériques modernes éprouvés, 
nous améliorerons les communications entre patients 
et fournisseurs tout en accroissant l’offre de soins à 
distance dans toute la province.

Nous améliorerons la cohérence de l’ensemble du 
système en coordonnant nos activités de prévention, 
de dépistage et de traitement des affections exigeant 
des soins complexes ou spécialisés.

L’accès sera mieux coordonné. Nous centraliserons 
les ressources aux bons endroits (p. ex., listes 
d’attente pour les soins spécialisés) afin de 
réduire l’ensemble des temps d’attente.

Nous recueillerons et analyserons des 
données sur les patients pour éclairer 
la planification et la prise de 
décisions.

Les centres de district offrent des 
soins améliorés : services de sage-
femme, soins palliatifs, équipes de 
soutien en santé mentale, etc.

Soins primaires locaux améliorés 
(poste de soins infirmiers, etc.), 
meilleure aide au diagnostic et 
accès virtuel aux équipes des 
ressources provinciales.

Programmes de prévention 
et de dépistage en milieu 
communautaire.

Sensibilisation pour favoriser des 
relations de confiance dans la 
prestation concertée des soins.

Équipes de ressources 
provinciales qui offrent des 
consultations à distance et 
des soins virtuels dans les 
centres locaux, de district et 
intermédiaires.

Équipes itinérantes rattachées 
au centre provincial, qui 
fournissent des soins courants 
à distance et en personne.

Nouveaux programmes de 
transport vers des centres 
intermédiaires plus près du 
domicile des patients pour les 
problèmes de santé à risque 
modéré.



Qu’est-ce que cela signifie pour moi?

Le nouveau Plan met les patients « aux 
commandes » de leurs soins : bien outillés et 
informés, ceux-ci pourront se faire soigner le 
plus près possible de chez eux.

Vous :

Le modèle du réseau clinique améliorera le soutien et 
les services dont vous et vos patients pourrez profiter. 
Certains rôles élargis ou de nouvelles façons de 
travailler vous aideront à soigner vos patients.

Vous :

Patients Fournisseurs de soins de santé

• Profiterez de consultations facilitées, car tous 
vos fournisseurs de soins auront des informations 
à jour sur votre santé et les soins que vous 
recevez;
• Attendrez moins et voyagerez moins, car vous 
profiterez d’un accès coordonné à des conseils qui 
vous permettront d’obtenir plus rapidement des 
soins spécialisés;
• Recevrez du soutien plus près de chez vous 
grâce à de nouveaux outils d’autosurveillance et à 
un accès à distance pour la gestion des maladies 
chroniques ou un vieillissement en santé;
• Pourrez gérer vos soins avec plus 
d’informations à votre disposition; vous pourrez 
ainsi faire participer votre famille et vos aidants 
naturels à vos soins et à vos décisions.

• Collaborerez avec d’autres fournisseurs pour 
échanger des informations sur les patients et offrir des 
soins en tant que membre d’une équipe intégrée;
• Attendrez moins pour obtenir des consultations 
de spécialistes pour vos patients et profiterez des 
innovations en matière de soins ambulants;
• Utiliserez des outils virtuels pour communiquer avec 
vos patients, leur permettant ainsi de recevoir plus de 
soins plus près de chez eux;
• Offrirez des services proactifs de prévention et de 
dépistage, le cas échéant, dans un système davantage 
axé sur la prévention. 
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Préparer l’avenir : 
de grands 
investissements 
dans la capacité du 
système Nous veillons à ce que les patients puissent se 

faire soigner plus facilement, plus près de chez 
eux, à des coûts moins élevés, au profit de nous 
tous. Pour ce faire, il faudra investir dans l’offre 
locale de services de santé et modifier le mode et 
le lieu de prestation de certains services.

Nous améliorerons la façon dont certains groupes (personnes âgées ou 
souffrant de maladies chroniques, de problèmes de santé mentale ou de 
dépendances) reçoivent des soins.

Nous travaillerons aussi de façon concertée avec les communautés 
autochtones afin de concevoir un nouvel avenir pour la santé de ces 
peuples au Manitoba. 

Nous améliorerons l’accès aux services de santé en français et nous 
verrons à mieux répondre aux besoins des nouveaux arrivants au Canada 
qui ont choisi notre province pour s’établir. 
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Making it all happenConcrétiser ce plan

Pour la mise en œuvre du Plan, nous nous sommes engagés à adopter une 
approche qui apportera des améliorations à court et à long terme au profit 
des Manitobains.

Nous avons cerné certains changements urgents, par exemple des 
améliorations ciblées de la pratique qui permettront aux cliniciens d’apporter 
les changements qui s’imposent pour améliorer les soins, accroître l’efficacité 
et rendre possibles des investissements dans d’autres secteurs.

D’autres changements prendront plus de temps et exigeront une 
collaboration étroite avec des collectivités et leurs experts cliniques pour 
améliorer les soins à domicile et communautaires et l’offre de services plus 
spécialisés à l’échelon local.

Il est temps pour le Manitoba de passer à l’étape suivante : exploiter et 
réaménager les ressources et les services actuels pour améliorer et mieux 
intégrer le système de santé. Dynamisés, habilités et inspirés, les chefs de 
file de notre système de santé sont prêts à concrétiser ces changements.

En faisant les changements qui s’imposent, nous pourrons fournir les soins 
voulus à tous les Manitobains. Nous sommes engagés à améliorer les soins. 
Nous sommes engagés à en améliorer l’accès. Et nous sommes convaincus 
que notre plan nous permettra de respecter ces deux engagements.

Allons-y.

Pour consulter le rapport complet, rendez-vous au   

https://sharedhealthmb.ca/about/publications-and-transparency/
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