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Introduction – Lanette Siragusa 
Planification de la capacité – Dr Perry Gray 
Modèles de soins en équipe – Lanette Siragusa 
et Monika Warren 
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Accroître la capacité de répondre à l’intensification de la 
demande 

À mesure que les cas de COVID-19 augmenteront, la capacité du 
système de santé sera accrue en prévision d’une intensification 
de la demande de soins. 

 
Secteurs où la demande sera la plus élevée 
• Unités de soins intensifs (USI) – Prise en charge des patients les 

plus gravement malades 

• Unités de médecine générale (ou familiale) – Prise en charge 
des patients nécessitant une hospitalisation 

• Unités de soins légers – Prise en charge des patients ayant 
besoin de soutien pour des problèmes de santé non liés à la 
COVID-19, mais pouvant être soignés dans un cadre non 
hospitalier 
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Médecins en chef – Régions rurales, nordiques et urbaines et 
établissements de santé 
Médecins spécialistes en chef à l’échelon provincial 
Équipe des opérations de la lutte contre la COVID-19 
Équipe de la planification de la lutte contre la COVID-19 
 
* Les équipes des opératoins and planifications ressources paramédicales ont une portée provinciale et 
comprennent des représentants le leadership des médecins, des soins infirmiers et paramédicaux, gestion 
des installations, chaîne d'approvisionnement et logistique, administration, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

Piliers 
 

Espace physique 
Équipement 
Fournitures 
Dotation en personnel 
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• Tout au long du printemps et de l’été, chaque région 
sanitaire a entrepris une évaluation détaillée de l’espace 
physique et des équipements appropriés dont elles 
disposaient et des fournitures dont elles auraient besoin, et 
elles ont élaboré une vision provinciale pour la dotation en 
personnel. 

 
• Elles ont notamment évalué la liste des ressources – locaux 

désaffectés, anciens hôpitaux et équipements, fournitures et 
unités de soutien à la dotation en personnel – qu’elles 
pourraient redéployer afin de répondre aux besoins urgents 
ainsi que des activités qu’il serait possible de ralentir afin de 
soutenir un tel exercice de redéploiement. 
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Région Valeur de 
référence – USI 

Valeur de 
référence – 
Médecine 
générale 

Hausse totale, 
soins actifs – USI 

(173) 

Hausse totale, soins 
actifs – Médecine 
générale (1 014) 

Soins communs 41 237 66 110 

Winnipeg 24 583 92 649 

Prairie Mountain 7 168 15 98 

Entre-les-Lacs et Est 0 50 0 32 

Nord 0 150 0 70 
Southern Health–
Santé Sud 0 115 0 55 

Phase 1 – Accroissement de l’empreinte occupée par les unités de médecine générale et les USI (et 
ajout de lits et de personnel) en fonction des besoins des patients. Transfert des lits de chirurgie en 
médecine générale et élargissement des USI dans des locaux immédiatement adjacents. 
Phase 2 – Ouverture de nouveaux espaces désignés au préalable pour accueillir de nouveaux lits et 
répondre à la hausse de la demande. Redéploiement du personnel selon de nouveaux modèles de 
soins en équipe en fonction de leurs compétences et antécédents ou de leur expérience. 
Réaffectation plus complexe de l’espace physique; déplacement ou remaniement des services. 
Phase 3 – En fonction de la hausse continue de la demande, transfert progressif des patients qui ont 
des problèmes de santé non liés à la COVID-19 et qui exigent moins de soins vers des unités de soins 
légers afin de libérer de l’espace pour les patients qui exigent plus de soins ou qui doivent être isolés. 
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Augmentation par étapes de la capacité en matière de soins actifs 
Ajout progressif d’unités de soins intensifs (USI) 
• Repérage des locaux qui seraient idéaux (ou qui pourraient être 

convertis) pour la prestation de soins intensifs (électricité, air médical, 
oxygène, aspiration, empreinte supplémentaire). Inclusion d’unités de 
soins intensifs, de salles d’opération et d’unités de soins courants 
désaffectées. 

 
Ajout progressif d’unités de médecine générale (ou familiale) 
• Repérage des locaux qui seraient idéaux pour la prestation de soins 

en médecine générale (accès à l’oxygène, électricité, aspiration). 
• Plan provincial – repérage des locaux appropriés à l’échelle de la 

province. 
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En cas d’intensification extrême de la demande de soins de santé, des sites de 
débordement dans le secteur des soins légers fourniront l’espace physique 
pouvant accueillir les patients hospitalisés qui peuvent être pris en charge de 
façon sécuritaire dans un cadre non hospitalier. 

 
Le déplacement des patients recevant des soins légers vers ces sites de 
débordement libérera des locaux dans les hôpitaux pour les patients qui 
exigent plus de soins ou qui doivent être isolés. 

 
Des organismes de services pouvant provenir de secteurs de soins de santé « non 
traditionnels » libéreront des espaces pouvant accueillir environ 300 lits. 

 
Sites de débordement à grande échelle : situés dans un cadre non 
hospitalier, ces sites pourront fournir des espaces ouverts pouvant accueillir, 
pour commencer, environ 180 lits dans quatre différents emplacements à 
Winnipeg et à Brandon. L’équipe de planification envisage une cible 
d’environ 400 lits.
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Équipement 
Depuis le printemps, nous avons commandé et entreposé des stocks et 
des équipements afin d’être en mesure d’équiper les lieux de traitement 
nouveaux et agrandis. 

 

Type d’équipement Récemment acquis 
(en main) 

Total (nouveaux stocks) 

Ventilateurs (stocks de base : 234) 215 286  
(dont 71 en attente de livraison) 

Pompes à perfusion – Baxter (900), Fresenius (1000) 1 900 1 900 

Moniteurs de signes vitaux/moniteurs pour soins intensifs 183 183 

Lits – Médecine générale et soins légers  800+ 800+ 

Lits – Soins intensifs 150 150 

Concentrateurs d’oxygène 80 80 

Glucomètres – Sites de débordement pour soins 
légers (70), soins intensifs et médecine générale (122) 

192 192 

Panneaux séparateurs pour chambres de patients  
(suffisamment pour 390 lits de soins légers dans un cadre 
non hospitalier)  

1 794 1 794 

 
 

 
 

NOMBRES FOURNIS PAR GESTION DES INSTALLATIONS - EXACTS AU 3 NOVEMBRE 2020 
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Nous nous concentrons sur l’entreposage et la mise en place de 
fournitures là où elles peuvent être déployées facilement et 
efficacement. Nous avons notamment prévu un entrepôt réservé 
exclusivement aux fournitures utiles à des fins médicales liées à 
la COVID-19, inscrites dans un catalogue des stocks et pouvant 
être rapidement distribuées au besoin. 

 
Ces fournitures comprennent les lits, des produits de 
nettoyage, les produits nutritionnels, de l’équipement (y 
compris des équipements de protection individuelle), etc. 

 
Les projections relatives aux besoins en médicaments pour les 
patients des unités de médecine générale et de soins intensifs 
ont été établies à la lumière de l’expérience de la grippe H1N1. 
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Catégorie d’EPI Jours en main 
dans la 
réserve 

Unités en main 
(exclusion faite de la 
réserve de 90 jours) 

Jours en main 
(exclusion faite de la 
réserve de 90 jours) 

Blouses jetables 90 4 005 952 314 

Montures de protection oculaire 90 4 545 734 921 

Lentilles de protection oculaire 90 5 816 058 490 

Visières de protection 90 3 064 312 2 871 

Gants (paires) 90 42 369 403 297 

Désinfectant pour les mains 90 1 059 362 559 1 181 

Masques 90 7 830 136 120 

N95 – taille standard 90 640 783 53 

N95 – taille petite 53 0 0 

Blouses réutilisables 90 1 1614 025 247 

N95 – demi-masques 90 3 776 239 

N95 – filtres pour demi-masque 90 24 983 829 

* Estimations établies en fonction de la pratique actuelle, qui n’incluent pas les produits en circulation ou 
entreposés dans les établissements de soins de santé. 
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• Dans la planification en cas de pandémie, les ressources 
humaines représentent le facteur le plus important à prendre en 
considération. 

 
• La planification du Manitoba est fondée sur l’approche qui la 

dotation en personnel sera étendue et renforcée autant que 
possible de répondre en toute sécurité aux besoins des patients 
et que tout comme la dotation en personnel peut être optimisée, 
ces employés auront accès à l'équipement de protection, à 
l'espace et fournitures / équipement pour les soins directs aux 
patients.



Planification de l’accroissement de la capacité en soins actifs et COVID-19 
Présentation aux médias du 6 novembre 2020 

Planification des effectifs en médecins 

 
14 

 
 

• Les médecins en chef (médecine générale et domaines de 
spécialisation) de l’ensemble de la province ont joué un rôle central 
dans l’élaboration de notre plan en cas de pandémie. 

• La planification en vue de la période d’intensification de la 
demande repose en grande partie sur les soins intensifs et 
la médecine générale (ou familiale). 
• Effectifs actuels en médecins dans tous les domaines de 

spécialisation 
• Médecins, assistants cliniques et médecins résidents 
• Soutien aux médecins dans les domaines des soins 

communautaires et primaires 
• Formation et orientation – Une centaine de médecins 

ont répondu lorsque nous les avons appelés à travailler 
dans divers domaines cliniques. 
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Modèles de soins en équipe 
• Modèles dans lesquels des rôles de leadership sont confiés à du 

personnel hautement qualifié et spécialisé, qui reçoit le soutien et 
l’aide dont il a besoin pour gérer en toute sécurité la prestation de 
soins à un nombre élevé de patients hospitalisés. 

• Des principes directeurs, établis au printemps dernier, 
appuient les changements apportés aux modèles de dotation 
en personnel. Vingt-trois ordres de réglementation 
professionnelle ont été consultés. 
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• Personnel actuel – Repérer les membres les plus expérimentés et 
spécialisés de notre personnel travaillant dans les domaines des 
soins intensifs, de la médecine générale, de la chirurgie et des soins 
ambulatoires 

• Personnel possédant une formation spécialisée – Repérer tous les 
employés qui ont reçu une formation dans des domaines spécialisés (p. ex. 
soins intensifs), mais qui travaillent ailleurs dans le système (environ 
600 infirmières formées en soins intensifs) 

• Anciens employés et personnel retraité – Faire appel à d’anciens 
membres du personnel ayant des compétences précises ou qui pourraient 
remplacer le personnel déplacé vers des domaines plus spécialisés (environ 
31 retraités embauchés; 197 nouvelles embauches depuis avril; 
405 embauches totales effectuées dans le cadre de la lutte contre la 
pandémie) 

• Futurs employés – Définir les habiletés et les compétences recherchées 
chez les étudiants en soins de santé (environ 6000 étudiants) 
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Champ d’exercice 
• Détermination des possibilités d’utiliser les compétences générales du 

personnel dans le cadre de leurs champs d’exercice respectifs. 
• Examen des modèles de soins et des approches adoptées ailleurs par 

d’autres gouvernements. 
Responsabilités et tâches 
• On a commencé à ventiler les besoins en matière de soins des patients 

dans les domaines des soins intensifs ou de la médecine générale et à 
déterminer les tâches qui doivent être réservées aux membres les plus 
spécialisés de l’équipe. 

• Les tâches qui peuvent être prises en charge par d’autres membres de l’équipe 
qui travaillent dans le cadre de leur propre champ d’exercice (sous la supervision 
d’un professionnel compétent) sont également à l’étude. 

• Ces travaux éclaireront le choix des nouveaux modèles de soins et des ratios 
patients-infirmière en vue de l’adoption d’une approche en équipe. 
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• Modèle de soins en équipe dans une unité de soins intensifs 

• En médecine générale ou en soins intensifs, les 
physiothérapeutes peuvent effectuer une évaluation thoracique, 
gérer les entrées et les sorties, évaluer les signes vitaux et 
interpréter les résultats de laboratoire. 

• Comment pouvons-nous exploiter au mieux toutes les 
compétences des ressources paramédicales? 

• Les thérapeutes respiratoires, les pharmaciens, les 
assistants en réadaptation et d’autres professionnels 
peuvent apporter leur aide en cas de ratio patients-
infirmière élevé, en fournissant des soins aux patients en 
toute sécurité (p. ex. les thérapeutes respiratoires peuvent 
prendre les signes vitaux, lire un électrocardiogramme, 
surveiller les réglages d’un ventilateur). 
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• Projet pilote en médecine générale au Centre des sciences de la 
santé 

• Une liste de tâches quotidiennes a été établie. Les membres de 
l’équipe de soins infirmiers, de concert avec leurs collègues, ont 
déterminé quelles tâches dans cette liste pouvaient être 
accomplies de façon sécuritaire par d’autres professionnels 
membres d’une équipe de soins. 

• L’objectif est de libérer le personnel infirmier spécialisé pour qu’il 
s’acquitte de tâches qu’il est le seul habilité à accomplir. 

• Ce projet sera lancé à petite échelle au Centre des sciences de la 
santé avant d’être élargi. Des réunions seront organisées de façon 
régulière à mesure que le personnel se familiarisera avec les 
nouveaux flux de travail et remplira de nouvelles fonctions; un 
examen officiel des résultats aura lieu à la fin de chaque quart de 
travail. 
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• Même si les plans ont été élaborés à l’échelle provinciale, ils tiennent 
compte des contextes et des ressources à l’échelon local. 

• La capacité déjà en place sera utilisée avant d’être renforcée. 
• Les patients atteints de COVID-19 qui n’ont pas besoin de soins 

intensifs seront soignés le plus près possible de leur domicile. 
• Les unités de soins intensifs demeureront à leurs emplacements 

actuels. 
• Les patients seront regroupés en cohortes dans chaque unité de façon 

à réduire le risque de transmission du virus. 
• À mesure que la demande pour des soins liés à la COVID-19 

augmentera, les patients soignés pour des problèmes de santé de 
faible gravité non liés à la COVID-19 seront déplacés de 
l’établissement vers des lieux de soins et des sites de débordement 
désignés, réservés aux patients exigeant des soins légers. 
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