RÉALISATIONS
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
2014

2018

RÉSULTATS

Personnes ayant accès
à un médecin de famille

5 246 167

6 364 827
personnes

1,1 million de personnes
de plus ont accès à un
médecin de famille

Groupe de médecine de
familles (GMF)

258

330

72 GMF créés

MÉDECIN DE FAMILLE
personnes

Engagement : 300

SUPER-CLINIQUES
Super-cliniques

49 cliniques créées où les
services sont offerts 12 heures
par jour 7 jours sur 7

0

49

16,7

13,7

L’attente moyenne
a diminué de 3 heures

6650

1949

4700 personnes
de moins en attente
de plus de 1 an, soit une
amélioration de 70%
99,4% des patients opérés
à l’intérieur d’un an

Délai moyen d’attente
en chirurgie oncologique

32,7

26,5

jours

L’attente moyenne
a diminué de 6,2 jours

Patients opérés en 28 jours

58,2%

65,1%

Amélioration de 6,9%

Professionnels de la santé
en soins à domicile (ETC)

10 977

12 476

1499 personnes de plus
travaillent dans nos équipes
de soins à domicile

Interventions
en soins à domicile

11 548 576

15 806 893

4,3 millions d’interventions
de plus, soit une
augmentation de 37%

Heures travaillées
en soins à domicile

12 891 807

16 856 400
heures

Près de 4 millions
d’heures de plus, soit une
augmentation de 31%

28 551

30 542

1991 personnes de plus
travaillent dans nos CHSLD

URGENCES
Durée moyenne de séjour
sur civière aux urgences

heures

heures

CHIRURGIE
Chirurgies en attente
de plus d’un an

chirurgies

chirurgies

CHIRURGIE ONCOLOGIQUE
jours

SOINS À DOMICILE
professionnels

interventions

heures

professionnels

interventions

CHSLD
Préposés aux bénéficiaires,
infirmières auxiliaires et
infirmières en CHSLD (ETC)

personnes

personnes

RÉALISATIONS
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Numérisation du réseau :
•
•
•

Carnet Santé
Rendez-vous santé Québec
Guichet d’accès au médecin de famille

Achat de cellulaires et de tablettes
pour faciliter la vie des travailleurs des
équipes de soins à domicile
Révision complète de l’offre
alimentaire dans l’ensemble des CHSLD
d’ici la fin de l’automne 2018
• Actuellement, la démarche est
complétée dans 85% des CHSLD
•

Offre de menus adaptée aux
communautés culturelles

Annonce du Plan d’action en santé
mentale, accompagné d’un financement
sans précédent
Lancement des travaux pour la mise
en place du programme public de
psychothérapie
Reconnaissance du travail autonome des
infirmières praticiennes spécialisées
•

Annonce d’un plan de formation et
d’embauche pour en avoir 2000 d’ici
2024-2025

Entente avec l’industrie du médicament
générique qui permet de générer plus de
305 M$ d’économies annuellement

Budget investi en soins à domicile –
à terme, entre 2014-2015 et 2018-2019,
investissements supplémentaires
de 850M$

Réorganisation du réseau pour
permettre un meilleur continuum
de soins pour les patients

Investissements pour permettre d’offrir
un deuxième bain aux résidents qui
le souhaitent en CHSLD

Adoption des lois 10, 20 et 130 pour
assurer une meilleure couverture
en services médicaux sur l’ensemble
du territoire

•

60% des personnes qui le désirent et
qui le peuvent ont accès au 2e bain.
Le déploiement se continue.

Gratuité des échographies en cabinet
Investissements supplémentaires pour
les examens d’imagerie (IRM et TDM) et
les coloscopies

