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Sommaire du Rapport 
 
Cette section résume les conclusions 
principales ressortant du rapport 
d’évaluation de la santé communautaire de 
2019 pour l’Office régional de la santé 
d'Entre-les-Lacs et de l’Est.  
 

Nos résidents 
Les caractéristiques propres à notre région 
influent sur les facteurs qui déterminent 
notre état de santé et ont un effet 
prépondérant sur le besoin de soins et 
programmes adaptés. Les tendances 
démographiques montrent que le nombre 
de personnes vieillissantes dans la région 
d'Entre-les-Lacs et de l'Est augmente. Le 
pourcentage de résidents entre 50 et 79 ans 
vivant dans la région est plus élevé que 
celui du Manitoba. De plus, presqu’un 
résident sur trois de notre région s’identifie 
comme étant Autochtone (27 %) tandis que 
la moyenne provinciale est d’un résident 
sur cinq (18 %). L’augmentation marquée 
de la population pendant les mois d’été 
influe aussi sur la planification de nos 
programmes et services.     
 

Sommes-nous en bonne santé ? 
Les taux de nombreuses maladies 
chroniques dans notre région sont au-
dessus de la moyenne provinciale. Parmi 
ces maladies chroniques sont inclus le 
cancer, l’hypertension (pression artérielle 
élevée), le diabète et l’asthme chez les 
enfants.   
Le taux de diabète est considérablement 
plus élevé que la moyenne provinciale avec 
un résident sur dix ayant le diabète. La 
gestion de toutes les maladies chroniques 
par l’intermédiaire de programmes 
communautaires est importante pour 
maintenir la santé et éviter l’hospitalisation. 

Le programme relatif aux maladies 
chroniques, composé d’infirmières et 
diététistes, se concentre sur la prévention 
et la gestion du diabète et autres conditions 
chroniques. C’est un exemple de services 
ciblés fournis afin de répondre aux besoins 
des résidents de la région.     
Il y a eu une nette diminution du nombre de 
résidents victimes d’une crise cardiaque ou 
d’un accident vasculaire cérébral même si 
les taux restent au-dessus de la moyenne 
provinciale. Une amélioration a aussi été 
observée au niveau du taux de dépistage 
des cancers colorectaux et du taux 
d’hospitalisation suite à une fracture de la 
hanche.    
 

Rétroaction  
Le Sondage sur les expériences 
d’hospitalisation des patients canadiens 
(SEHPC) est un outil qui permet aux patients 
hospitalisés de faire part de leur rétroaction 
par rapport à la qualité des soins qu’ils ont 
reçus. Les questions portent sur le 
continuum des soins, le partenariat et la 
participation aux soins par le patient et la 
famille, ainsi que le confort physique. 69 % 
des patients de notre région ont indiqué 
avoir eu une « très bonne » expérience 
d’hospitalisation, ce qui est légèrement plus 
élevé que la moyenne provinciale.  
 

Disparité et iniquité en matière 
de santé  
La région a le pourcentage le plus faible 
d’enfants vivant au sein d’une famille à 
faible revenu de toutes les régions du 
Manitoba. Cependant, il y a une variation 
marquée entre zones géographiques au 
sein de la région, avec quatre des cinq 
zones présentant des taux presque deux 
fois plus élevés que la moyenne provinciale. 
Ce constat est observé aussi au niveau des 



maladies avec une variation selon les zones 
géographiques ainsi que les groupes d’âge, 
le genre et le niveau de revenu.    
Tout au long du rapport, des iniquités en 
matière de santé sont mises en évidence 
lorsque les données sont disponibles et 
pertinentes. La résolution des iniquités est 
une priorité croissante pour la région ainsi 
que les communautés locales ainsi que les 
institutions gouvernementales.  
 
Pour lire le rapport dans son intégralité, 
rendez-vous à l’adresse www.ierha.ca, 
cliquez sur l’onglet “About Us” puis sur 
“Publications and Reports” - “Community 
Health Assessment 2019”. (Rapport 
disponible uniquement en anglais)  

http://www.ierha.ca/

