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Mot du président de la 
Société Santé en français

Au nom du conseil d’administration, je tiens à rendre

hommage à celles et ceux qui œuvrent au sein de nos

réseaux pour l’amélioration de l’accès aux services de

santé en français. Grâce au dynamisme et à l’engagement

indéfectible de ces personnes, l’offre de services de santé

en français avance partout au pays où vivent des 

francophones en situation minoritaire.

Permettez-moi d’abord de féliciter les membres de

l’équipe de la Société Santé en français. Ils sont peu 

nombreux, mais ils déploient chaque jour une somme 

de talent qui va bien au-delà de ce qui est attendu d’eux.

Ce sont des piliers sur lesquels s’appuie l’ensemble de

notre mouvement.

Je tiens également à souligner la contribution 

exceptionnelle de tous les employés et de tous les

bénévoles qui œuvrent au sein des réseaux régionaux,

provinciaux et territoriaux. Ils font la preuve que 

l’approche collaborative fonctionne. D’un bout à l’autre

du pays, ces individus travaillent à regrouper, au sein 

de leur réseau respectif, des partenaires de grande 

valeur. Pour cette raison, un nombre grandissant de 

gouvernements et d’autorités responsables de la santé

choisissent de nous accorder leur confiance. L’énorme

chemin parcouru depuis la création de la Société est dû

au dévouement et à la détermination que l’on trouve

dans nos réseaux.

En terminant, je veux remercier les membres du conseil

d’administration. Je vois, dans leur appui constant, une

marque de confiance qui me va droit au cœur. C’est 

un honneur de travailler aux côtés de gens qui ont la 

volonté sincère de mettre leurs compétences au service

du mieux-être collectif.

Toute ma reconnaissance à chacun d’entre vous,

Brian Conway

Président du conseil d’administration

Mot du président et 
directeur général 

Au cours de la dernière année, j’ai eu l’occasion de 

rencontrer de fervents partenaires de notre mouvement

partout au pays. Je constate le nombre grandissant de

ministres, députés et représentants gouvernementaux

qui prêtent l’oreille aux besoins de nos communautés.

C’est un signe tangible que notre voix commence à

porter. Nous faisons la preuve qu’en améliorant l’accès

aux services de santé, nous contribuons à l’amélioration de

l’état de santé de nos communautés. C’est pourquoi des

gens autour de nous se font les champions de cette idée

que nous préconisons, d’adapter les services aux besoins

précis de tous les citoyens. Ils font valoir cette idée dans

leur milieu parce qu’elle s’avère une solution des plus

avantageuses aux défis qu’affrontent nos systèmes 

de santé.

Chaque jour, d’un bout à l’autre du pays, des professionnels

de la santé et des citoyens canadiens prennent conscience

des effets qu’ont les barrières linguistiques et culturelles

sur la santé. Ces gens-là se joignent en nombre 

grandissant au rang de nos partenaires et c’est heureux.

La contribution qu’ils apportent à nos réseaux nous

donne les moyens de nos ambitions. Celles-ci sont

grandes. D’ici cinq ans, nous nous donnons pour objectif

d’assurer à toutes les communautés francophones en 

situation minoritaire l’accès, dans leur langue, à une

gamme de services de santé de qualité, de façon continue,

selon des modèles adaptés aux besoins de chacun des

milieux, et ce, en partenariat avec les autorités régionales,

provinciales et territoriales.

Le chemin parcouru depuis nos débuts nous donne 

confiance, même s’il reste encore beaucoup à faire.

Nous croyons qu’en 2013, le niveau des services de santé

offerts en français aux communautés francophones en

situation minoritaire sera substantiellement plus élevé

qu’il ne l’était en 2001. Je vous invite à constater de 

vous-même, dans les pages qui suivent, l’avenir en santé

qui se dessine pour nos populations.

Bonne lecture,

Hubert Gauthier

Président et directeur général
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Réseautage

L’approche collaborative sur laquelle se fonde le réseautage

donne des résultats. Suite au dépôt des plans pour 

l’amélioration des services de santé en français, Préparer le

terrain, les réseaux entreprennent en 2006-2007 une 

première phase de mise en œuvre dans le cadre d’une 

nouvelle initiative, Santé primaire en action. Cette nouvelle

étape a été rendue possible grâce à l’obtention par la Société

d’un financement fédéral additionnel de 6,6 millions $ 

pour inscrire les besoins des communautés francophones

en situation minoritaire dans les systèmes de santé 

provinciaux et territoriaux et pour favoriser, à travers 

l’action des différents partenaires, une plus grande prise en

charge de la santé dans les communautés francophones.

Le partage de connaissances et d’expertise entre les réseaux

prend de l’ampleur et ces échanges réguliers donnent lieu

à des projets communs et à des collaborations fructueuses.

Les liens avec tous les partenaires de la santé sont renforcés

et l’action de la Société et des réseaux constitue une valeur

ajoutée aux différents systèmes de santé.

En 2006-2007 encore, les réseaux Santé en français sont 

très actifs dans la sphère publique. Ils interviennent

régulièrement chacun dans leur milieu et leurs avis sont

sollicités par les organismes et institutions. Ils s’insèrent

aussi dans un nombre croissant de consultations publiques

et sont des interlocuteurs de premier plan en ce qui a trait à

la santé des populations minoritaires de langue française. À

titre d’exemple, les mémoires présentés par les réseaux lors

de la tournée pancanadienne du Comité permanent des

langues officielles de la Chambre des communes ont retenu

l’attention pour la qualité et la pertinence de leur argumenta-

tion pour un système de santé moderne et à l’écoute du milieu.

Le 3e Rendez-vous Santé en français est sans contredit

l’événement national qui a eu le plus d’impact en 2006-2007.

Sous le thème « Faire la différence », plus de 450 personnes

provenant de partout au Canada se sont réunies à Ottawa

en février 2007, afin d’échanger expertises et meilleures

pratiques. Les réseaux ont été particulièrement actifs dans

la préparation et la tenue de ce 3e Rendez-vous puisqu’ils

étaient les maîtres d’œuvre de la Tournée des résultats, une

des activités majeures de l’événement. Cette importante

activité a permis de présenter à tous les réalisations et 

initiatives les plus prometteuses développées par les 

communautés et de susciter l’émergence de nouveaux

partenariats et collaborations.

Des progrès significatifs ont été accomplis cette année et 

la Société, les réseaux et les partenaires du mouvement en

sont fiers, mais ils devront redoubler leurs efforts au cours de la

prochaine année pour assurer l’accès continu à des services

de santé en français pour les citoyens francophones du pays.

Présentation d’Hubert Gauthier lors d’une rencontre nationale des réseaux.

« … nos réseaux sont maintenant reconnus comme

de grands porteurs d’initiatives novatrices, des 

initiatives qui apportent une véritable valeur

ajoutée au système canadien … nos réseaux sont

tellement novateurs, qu’ils montrent le chemin à

d’autres partenaires en santé qui veulent adopter

nos modèles et répondre au besoin d’autres 

catégories de population … » H. Gauthier



Amélioration de l’accès aux 
services de santé primaires

L’initiative Amélioration de l’accès aux services de santé 

à l’intention des communautés francophones en situation

minoritaire a été réalisée sur une courte période de cinq

mois, entre novembre 2006 et mars 2007. Elle avait pour

objectif de consolider l’ensemble des initiatives amorcées

jusqu’ici par les réseaux et les partenaires du domaine de 

la santé. Cette initiative s’articulait autour de deux volets :

Santé primaire en action et Projets porteurs.

Santé primaire en action

Dans le cadre de Santé primaire en action, les réseaux ont

amorcé, avec leurs partenaires et les autorités responsables

de la santé, la mise en œuvre des plans d’action pour les

services de santé en français développés lors de l’initiative

Préparer le terrain.

Santé primaire en action a donné lieu à nombre de 

réalisations, dont voici le résumé :

• Plus d’une centaine de projets concrets reliés aux 

plans d’action issus de Préparer le terrain ont été 

concrétisés;

• Des actions de sensibilisation ont été menées 

auprès de centaines de partenaires autour des 

grands axes d’intervention suivants :

- L’offre de services en français;

- La promotion de la santé et la prévention 

des maladies;

- Les ressources humaines;

- Les échanges virtuels;

• Les bases d’un réseau d’expertise pour le partage 

des connaissances sur la santé des communautés 

minoritaires francophones sont maintenant 

en place;

• Une vaste communauté de pratique sur les 

barrières linguistiques en santé prend forme.

Toujours dans le cadre de l’initiative Santé primaire en

action, la Société et ses partenaires ont aussi adopté une

série d’orientations stratégiques qui ont pour but de mieux

encadrer leurs actions à venir. Cette démarche a été initiée

à l’automne 2006 avec la collaboration de nombreux 

partenaires et experts.

Le conseil d’administration et l’Assemblée générale

annuelle de la Société ont ensuite entériné des stratégies

nationales intégrées dans six domaines d’intervention 

précis, soit l’offre de services en français, la promotion 

de la santé et la prévention de la maladie, les ressources

humaines, les échanges virtuels, la mise en commun 

d’expertises et les partenariats.

Projets porteurs

Les Projets porteurs visaient à renforcer, élargir et pérenniser

17 des projets les plus prometteurs parmi plus de 

78 initiatives réalisées par les réseaux et les partenaires,

dans le cadre du Fonds d’adaptation des soins de santé 

primaires de Santé Canada, entre 2004 et 2006. Les projets

retenus ont été sélectionnés dans les domaines suivants :

• Services cliniques;

• Répertoires de professionnels, d’intervenants et de 

services de santé en français;

• Promotion de la santé et prévention de la maladie;

• Soutien aux étudiants stagiaires et professionnels 

dans diverses disciplines de la santé.

Plus de la moitié de ces initiatives sont maintenant 

intégrées dans les systèmes de santé et contribuent à

améliorer de façon permanente l’offre de services de 

santé en français. Quant aux autres projets, des efforts 

additionnels seront nécessaires pour en assurer la 

pérennité.

Des solutions concrètes adaptées aux besoins des 

communautés sont mises en place partout au Canada et 

les efforts concertés de la Société, des réseaux et d’un 

nombre grandissant de partenaires tracent le chemin à 

un système de santé de qualité et sécuritaire pour les 

communautés francophones.
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Évaluation

Une évaluation nationale du projet Amélioration de l’accès

aux services de santé à l’intention des communautés 

francophones en situation minoritaire a été réalisée au cours

de l’année 2006-2007 par une firme externe afin de vérifier

la pertinence des actions entreprises et l’atteinte des 

résultats qui avaient été initialement escomptés. Le cadre

d’évaluation général de la Société a servi de fondement

pour assurer un processus d’évaluation rigoureux.

Conclusions générales

Un mouvement national

Le travail de sensibilisation et de concertation des autorités

en santé porte fruit. Par leur seule existence, la Société et les

réseaux constituent une force de plus en plus visible dont

la voix est désormais entendue par les diverses instances

gouvernementales.

Une approche gagnante

Malgré les contraintes de temps, l’approche collaborative

adoptée par la Société dès ses débuts a prouvé, une fois de

plus, son efficacité. Cette approche prône le rapprochement

des partenaires clés en vue de mieux répondre aux besoins

du milieu.

Une valeur ajoutée

Certains modèles de projets apportent une véritable valeur

ajoutée à l’offre de services, au point que des autorités

provinciales songent maintenant à en faire bénéficier

l’ensemble de leur système.

Briser l’isolement

De petites communautés, autrefois isolées, sont maintenant

rassemblées autour d’un projet commun. Elles prennent en

charge leur santé et se positionnent pour faire entendre

leur voix. Elles travaillent avec les autorités pour améliorer

et faire connaître les services offerts à leur population.

Assurer la continuité

Malgré les progrès significatifs accomplis, la Société et les

réseaux font face à un manque de continuité au niveau 

des ressources qui doit être solutionné pour assurer leur

capacité d’action dans leurs milieux respectifs.

Pour la Société et les réseaux, il est essentiel de conserver 

et de développer cette culture d’évaluation afin d’assurer

l’amélioration continue, la mesure des résultats, l’examen

des succès et des défis en vue de réajuster les actions

futures.

Promotion de la santé

En 2005, la Société Santé en français et ses 17 réseaux

membres ont lancé l’initiative La promotion de la santé dans

les communautés francophones en situation minoritaire. Ce

projet visait l’élaboration d’une stratégie de promotion de

la santé dans les communautés francophones à l’extérieur

du Québec. Pour ce faire, chaque réseau Santé en français

était appelé, en collaboration avec les autorités de santé de

sa province ou de son territoire, à déterminer les besoins les

plus pressants et les priorités d’intervention en matière de

promotion de la santé et de prévention de la maladie.

Cette initiative a favorisé une plus grande prise en charge

de la santé dans les collectivités francophones. Les autorités

de la santé ont été sensibilisées aux besoins spécifiques des

communautés francophones en ce qui a trait à la promotion

de la santé et à la prévention des maladies.

Entre juin 2006 et mars 2007, quatre réseaux Santé en

français, appuyés par la Société, ont réalisé des forums 

sur la promotion Santé. Partout, l’initiative a généré une

participation et des résultats au-delà des attentes. Chaque

réseau a développé un concept de forum qui répondait 

aux préoccupations de son milieu et qui prenait une forme

appropriée à son environnement et à ses moyens :

• Bâtir ensemble une stratégie concertée pour le 

mieux-être communautaire en français pour faire le 

point sur les tendances et initiatives en matière de 

mieux-être communautaire au Nouveau-Brunswick;

• Une tournée/forum sur la promotion de la santé en Alberta

afin de susciter le dialogue entre les acteurs régionaux

de la santé et la communauté locale sur l’offre de 

programmes de promotion/prévention en français;

• Deux forums sur la promotion de la santé mentale à

l’Île-du-Prince-Édouard;

• Initiative Promotion de la santé en action dans le sud 

de l’Ontario pour consolider les liens de partenariat 

entre les différents acteurs du domaine de la santé.

Les forums sur la promotion de la santé démontrent 

l’intérêt croissant des communautés francophones pour

une approche populationnelle de la santé.

Ces mêmes communautés ont exprimé leur volonté d’œuvrer

en partenariat avec les autorités de la santé pour développer

des approches qui répondront aux aspirations de la population

francophone tout en étant avantageuses pour l’ensemble

du système de santé.
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Activités des réseaux

OUEST

RésoSanté Colombie-Britannique

Plusieurs partenariats se sont concrétisés au cours de la

dernière année. Ainsi, de nouveaux représentants se

joignent à la table du RésoSanté. Ce sont :

• La Régie régionale Vancouver Coastal Health 

Authority;

• La Régie régionale Vancouver Island Health Authority;

• Le Conseil scolaire francophone provincial (CSF);

• L’Association des parents francophones.

Le Réso a aussi tenu son Forum Préparer le terrain. Plus 

de 50 représentants provenant du milieu de la santé, de 

l’enseignement, du secteur gouvernemental et de la

communauté y ont participé.

Le répertoire intitulé Votre santé avant tout a été 

complété. Des copies ont été distribuées auprès des

membres et partenaires du RésoSanté. De plus, le Réso 

a contribué au projet mené par le Conseil scolaire

francophone (CSF) pour la conception de modules 

d’enseignement basés sur le Guide-santé, un outil 

d’information mis au point par le ministère provincial de

la Santé. Rappelons que ce guide avait déjà fait l’objet

d’une traduction en français et d’une première diffusion.

Depuis, le ministère en assure la distribution et la 

promotion auprès des divers intervenants.

Les élèves et le personnel des écoles francophones de

l’île de Vancouver ont maintenant accès à de nouvelles

ressources en nutrition en français grâce au programme

d’enseignement basé sur le Guide-santé. De plus, le Réso,

en collaboration avec les ressources locales et le Collège

Éducacentre, a offert une douzaine d’ateliers sur la santé

dans quatre communautés, dont trois sur l’île de

Vancouver et une autre sur la côte. Des présentoirs sur la

santé ont été installés dans les centres communautaires

francophones de cinq localités.

Dans le domaine de la formation, une entente de 

collaboration a été conclue avec l’Association des 

facultés de médecine du Canada (AFMC) pour offrir une

activité de formation sur le lexique médical en français à

une classe de l’École de médecine de l’Université de la

Colombie-Britannique. Le Réso a contribué à la 

promotion des programmes de formation en santé de

niveau collégial du Collège Éducacentre. Enfin, il a

assumé la coordination et l’organisation d’activités de

formation continue destinées aux professionnels.

En ce qui a trait à la promotion et à la prévention, le

RésoSanté a produit et diffusé du matériel promotionnel

pour les services offerts en français au Pender Community

Health Centre, ce qui a contribué à accroître la visibilité de

ces services auprès de la clientèle démunie du Pender

CHC et du Centre communautaire La Boussole.

Réseau santé albertain

Le Réseau a tenu, cette année, trois Forums Santé à 

l’intention des communautés francophones de Calgary,

Cold Lake et Grande Prairie. Chacun des Forums a

regroupé plus de 80 participants. À Calgary, un groupe

francophone voué à la santé a été mis sur pied, suite à

l’événement. En outre, le réseau a organisé diverses 

sessions de formation et de sensibilisation, notamment

dans les domaines du marketing social et de la 

promotion de la santé.

Le réseau a poursuivi son travail auprès de divers

groupes communautaires afin d’appuyer leurs démarches

pour différents projets. Plusieurs rencontres ont ainsi eu

lieu avec les instances gouvernementales, provinciales et

fédérales, afin de les sensibiliser aux enjeux de l’offre de

services de santé en français.

Le Réseau santé albertain a aussi travaillé conjointement

avec les réseaux Santé en français de la Colombie-

Britannique, du Yukon et des Territoires-du-Nord-Ouest

ainsi qu’avec le Consortium national de formation en

santé (CNFS), volet Campus Saint-Jean, à l’élaboration

d’un plan d’action pour combler les besoins de 

professionnels de la santé capables de s’exprimer en

français dans ces régions.

Soulignons enfin, qu’au cours de la dernière année, le

réseau a procédé à la publication du document Soins de

santé primaire en français en Alberta : l’affaire de tout le

monde et au lancement de son site Internet, lequel offre

une foule de renseignements sur la santé en français

dans la province. Il peut être consulté à l’adresse

www.reseausantealbertain.ca.
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Réseau Santé en français de la Saskatchewan

Le réseautage fut l’une des principales activités du

Réseau cette année. À titre d’exemple, voici quelques

activités menées en 2006-2007 :

• Tournées communautaires de la direction 

générale afin de faire connaître le Réseau;

• Présentation à la rencontre de l’Ordre des 

Infirmières et des infirmiers du Canada tenue 

à Saskatoon;

• Sensibilisation des politiciens provinciaux et 

municipaux, des dirigeants d’organismes (CNFS,

Primary Health Services Branch, Régies de santé 

de la province, Services de santé primaires de la 

province), et des professionnels de la santé;

• Rencontres avec la Régie régionale de la santé de 

Saskatoon pour la préparation du projet de santé 

En Mouvement.

Le Réseau a préparé et présenté, le 6 décembre 2006, un

mémoire au comité des langues officielles de passage à Régina

et a établi des liens avec le ministère provincial de la Santé.

Il a aussi conçu et distribué 500 dépliants pour faire 

connaître le Réseau dans la communauté francophone.

Ce document a été traduit en anglais. Un bulletin 

d’information fut aussi publié en décembre 2006.

Conseil communauté en santé du Manitoba

Soulignons qu’en 2006-2007, un nouveau processus pour

l’élaboration, l’approbation et la révision des plans de

services en français des offices régionaux de la santé a

été adopté. D’ailleurs, le conseil d’administration a

formellement adopté le plan de services en français de

l’Office régional de santé d’Entre-les-Lacs qui est ainsi

devenu le troisième ORS à utiliser ce nouveau processus.

Le Conseil a de plus entrepris une série de rencontres 

avec quatre régions afin d’établir des liens entre la 

communauté et les officies régionaux dans le but

d’amorcer l’élaboration de leurs plans.

Une entente a été finalisée et signée avec l’Association

des Offices régionaux de santé du Manitoba pour le

transfert des services du Centre de ressources au CCS, tels

les services de formation, de recrutement et de traduc-

tion offerts aux offices régionaux de la santé désignés

bilingues. Une seconde entente a aussi été ratifiée entre

le Conseil communauté en santé du Manitoba et l’Office

régional de la santé du sud-est pour la gestion intérimaire

des Centres de santé communautaire situés à La Broquerie

et à Sainte-Agathe. Cette initiative vise également à 

identifier avec les différents partenaires la mise sur pied

d’une structure de gestion continue pour ces centres.

Diverses actions de sensibilisation auprès des autorités 

gouvernementales provinciales et fédérales ont été

menées au cours de la dernière année.

En collaboration avec le CNFS, le Conseil a organisé une

réception pour les précepteurs et les étudiants en

médecine, afin de les sensibiliser aux besoins des 

francophones dans le domaine de la santé et de les

encourager à venir exercer au Manitoba.

Enfin, le Conseil communauté en santé a mis sur pied 

un sous-comité responsable d’élaborer une stratégie

provinciale concernant l’embauche de personnel

unilingue dans des postes bilingues. Il participe également

au processus d’approbation des plans de services en

français préparés par les Offices régionaux de la Santé et

les Agences de services sociaux désignés bilingues.

ATLANTIQUE

Réseau des services de santé en français
de l’Île-du-Prince-Édouard

Le Réseau des services de santé en français de l’Île-du-

Prince-Édouard (RSSFÎPÉ) a réalisé un site Web sur les services

de santé en français pour desservir la communauté 

acadienne et francophone de l’Île. Le lancement du site a

eu lieu le 13 septembre 2006 et est accessible à l’adresse

www.santeipe.ca. Il comprend un répertoire des intervenants

bilingues ainsi que des services de santé en français

disponibles à l’Î.-P.-É. On y trouve aussi de l’information

sur l’accès aux soins primaires en français, des conseils et

des liens vers des sites de promotion de la santé, de

prévention de la maladie et de gestion des maladies

chroniques. Enfin, le site offre des renseignements sur les

programmes de formation en santé offerts en français, les

bourses d’études, les possibilités de stages cliniques et

les emplois disponibles dans le domaine de la santé.
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Le RSSFÎPÉ a organisé, en partenariat avec l’association

Francophone de l’âge d’or de l’Île-du-Prince-Édouard, une

conférence de promotion de la santé mentale pour les

aînés francophones de l’Île. L’événement a eu lieu le 

14 février 2007. Une deuxième conférence, intitulée 

Ma santé, un état d’esprit, a été offerte le 31 mars 2007.

Cette activité était destinée à toute la communauté 

acadienne et francophone de l’Île. Elle avait pour but de

promouvoir une bonne santé mentale. Le succès inattendu

de ces deux événements démontre un besoin réel 

d’éducation et d’information au sujet de la santé mentale.

Dans le cadre de l’initiative Santé primaire en action, le

RSSFÎPÉ a effectué une tournée d’information auprès des

partenaires potentiels du domaine de la santé. Elle avait

pour but d’informer les partenaires sur les ressources

disponibles pour accroître l’offre de services en français.

Le RSSFÎPÉ a également développé une trousse de

recrutement destinée aux intervenants bilingues. Le

réseau a par ailleurs présenté un mémoire au Conseil

canadien d’agrément des services de santé intitulé 

Les répercussions des problèmes de communication sur la

prestation de soins de santé de qualité aux communautés 

et patients de langue minoritaire. Toutes ces actions ont

contribué à mieux sensibiliser les partenaires au plan

d’action Préparer le terrain, à créer un climat d’ouverture,

de collaboration et à identifier de nouveaux partenariats.

Réseau Santé – Nouvelle-Écosse

Le Réseau Santé – Nouvelle-Écosse a été particulièrement

actif cette année. La phase II du Répertoire des professionnels

de la santé est maintenant complétée. Le projet a été

mené en partenariat avec le ministère provincial de la

Santé et visait à assurer la mise à jour du répertoire qui

identifie tous les professionnels de la santé capables d’offrir

des services de santé en français dans la province. À cet

effet, des protocoles sont en voie d’être conclus avec les 

associations et organismes de réglementation professionnels,

les Régies régionales de la santé, et le Centre de santé IWK

afin que tous ces organismes transmettent l’information

sur les professionnels francophones et bilingues au 

ministère de la Santé. Ces informations seront ensuite

intégrées à la base de données du ministère et serviront

à la mise à jour annuelle du répertoire.

Par ailleurs, trois mini-colloques ont été offerts au cours de

la dernière année dans les régions nord, centre, et sud de la

province. En tout, ces activités ont réuni plus de 110 participants.

Le Réseau a préparé et publié un Carnet de santé pour les

personnes âgées de 50 ans et plus (édition Nouvelle-Écosse)

en plus d’appuyer l’achat de ressources matérielles pour

les centres de santé jeunesse de trois écoles secondaires.

Soulignons enfin que tout au long de l’année, le réseau a

collaboré de près avec les Régies régionales de la santé

pour l’élaboration du plan d’action pour la mise en

œuvre de la Loi sur les services en français.

Société Santé et Mieux-être en français 
du Nouveau-Brunswick

La SSMEFNB compte trois réseaux distincts qui œuvrent

dans les domaines de l’organisation des services, de 

l’action communautaire et de la formation et recherche.

Les organismes et partenaires clés œuvrant au sein des

réseaux sont, par extension, membres de la SSMEFNB.

Chacun des réseaux poursuit une stratégie de

recrutement de partenaires gouvernementaux,

professionnels, institutionnels et communautaires.

Au cours de la dernière année, la SSMEFNB a maintenu

une collaboration étroite avec les personnes clés du 

ministère de la Santé. L’organisme, par l’entremise du Réseau-

action Communautaire et du Mouvement acadien des

communautés en santé (MACS) a également développé

une relation de travail continue avec le ministère du

Mieux-être, Culture et Sport. Le gouvernement provincial

reconnaît maintenant le rôle stratégique de la SSMEFNB

et celle-ci a été invitée à siéger au groupe de travail 

ministériel de planification de l’offre de services de 

santé primaires dans le cadre de Dialogue santé dans la

Péninsule acadienne.

Réseau-action Organisation des services (RAOS)

Tout au long de l’année 2006-2007, le RAOS a continué

son travail de réseautage, en établissant de nouveaux

contacts avec trois régies et une institution de formation.

Participants au Forum Ma santé, un état d’esprit.

Claude Blaquière, coprésident communautaire du RSSFÎPÉ,

Caroline Currie, adjointe à la coordination du RSSFÎPÉ,

Rose-Marie Charest, conférencière et présidente de l'Ordre des

psychologues du Québec, Claudine Emond, agente de projet,

et Julie G. Gilman, coordonnatrice du RSSFÎPÉ.



L’approche collaborative en action 9

Le RAOS a également participé aux rencontres des cinq

partenaires de la santé qui ont eu lieu dans chacune des

régions sanitaires.

En ce qui a trait à la mise en œuvre du projet Santé 

primaire en action, le RAOS et ses membres ont coordonné

trois projets d’identification des besoins dans les régions

de Miramichi, St-Jean et Frédéricton. Ils ont de plus pris

part au comité ministériel Dialogue santé dans la région

de la Péninsule acadienne. Enfin, le RAOS a complété le

projet de cartographie des services de santé primaires

offerts en français tout en collaborant, avec les autres

réseaux de l’Atlantique, à la coordination d’un projet 

interprovincial en santé publique.

Réseau-action Formation et recherche (RAFR)

Le RAFR a continué son travail auprès des chercheurs,

gestionnaires, professionnels de la santé et organismes

francophones, en facilitant la communication entre 

ceux-ci. Ces échanges ont permis de contrer la dispersion 

géographique des communautés et l’isolement des 

professionnels, d’optimiser l’utilisation des ressources

existantes et d’augmenter la capacité de recherche 

en français.

Le RAFR poursuit sa collaboration auprès du gouvernement

provincial pour l’identification des ressources humaines

et médicales francophones. Il a participé aussi à la 

planification, à la collecte d’informations statistiques et à

la mise en œuvre de l’initiative Dialogue santé dans la

Péninsule acadienne.

Le RAFR a contribué à l’organisation d’un colloque sur la

formation médicale en français au Nouveau-Brunswick,

à un atelier sur la participation des médecins dans la

recherche en santé et à une rencontre sur les soins 

infirmiers en français. Enfin, le RAFR a réalisé, en 

collaboration avec les coordonnateurs de langues 

officielles des huit régies régionales de la santé, un guide

de l’offre de services dans les deux langues officielles.

Réseau-action Communautaire (RAC)

Le RAC a tenu une conférence provinciale sur le mieux-

être en communautés. Il a aussi travaillé à l’articulation

d’une stratégie provinciale concertée du mieux-être 

communautaire en français et de modèles gagnants de

rapprochement entre le système et la communauté, en

étroite collaboration avec le ministère du Mieux-être,

de la Culture et du Sport du Nouveau-Brunswick.

Cette année, le RAC a participé à de nombreuses tribunes

et consultations, dont les suivantes :

• Groupe de travail Bradshaw sur le secteur 

communautaire au Nouveau-Brunswick;

• États généraux des Arts et de la Culture en Acadie;

• Consultation sur les priorités de l’Agence de santé 

publique du Canada en Atlantique;

• Forum de concertation des organismes acadiens du NB;

• Dialogue Santé dans la Péninsule acadienne;

• Forums sur la Participation citoyenne.

Les participant(e)s au Dialogue santé dans la Péninsule acadienne.



Le RAC a permis de relier une panoplie d’initiatives liées

au mieux-être telles : outils de Promotion de la santé;

capsules et cahiers santé; Forums aînés sur le diabète;

Village Santé en ligne; Communautés et Écoles en santé,

place des jeunes dans les municipalités, etc. Le réseau

s’est aussi associé au Colloque 2007 sur le cancer du sein

au Nouveau-Brunswick en facilitant la participation des

survivantes.

Tout au long de l’année, le RAC a partagé expertises,

expériences et bonnes pratiques dans le domaine de la

promotion de la santé et du mieux-être avec les autres

réseaux Santé en français du pays et avec la Société

Santé en français, en faisant rayonner les initiatives 

porteuses du Nouveau-Brunswick.

Réseau de santé en français de 
Terre-Neuve-et-Labrador 

Le Réseau a poursuivi son travail de sensibilisation et de

concertation auprès de ses partenaires. Les rencontres

tenues au cours de la dernière année ont contribué à 

susciter l’intérêt des autorités responsables, telles que le

ministère de la Santé, les Régies de santé régionales et

les autorités municipales, pour le modèle de livraison des

soins de santé primaires en français qui a été développé.

Ce modèle pour la livraison des soins de santé primaires

axés sur les besoins de la population francophone locale

a pu être développé suite à la réalisation d’un processus

de consultation, lequel fut appuyé par la Western 

Health Authority de Corner Brook. Des consultations 

communautaires ont été menées auprès des résidents

francophones de la Péninsule Port-au-Port. Ces 

consultations ont été très bien accueillies tant par la 

population locale que par les organismes francophones

de la province.

ONTARIO

Réseau de santé en français du 
Moyen-Nord de l’Ontario

Le Réseau a poursuivi son travail avec le Réseau local 

d'intégration des services de santé (RLISS) du Nord-Est

pour la planification des services et le plan d’intégration

régional. De plus, des efforts de sensibilisation ont été

poursuivis auprès du ministère de la Santé et des Soins de

longue durée en vue d’une reconnaissance officielle

comme partenaire à part entière du système de santé en

ce qui a trait à l’offre de services en français.

Les actions menées tout au long de la dernière année ont

contribué à l’amélioration de l’accès à des services de

santé en français. En voici quelques exemples :

• De nombreuses activités de réseautage suscitent 

l’intérêt des professionnels pour la santé 

en français;

• La disponibilité de formation continue en français 

pour les professionnels s’améliore nettement, entre 

autre par l’utilisation de la télémédecine;

• Les services disponibles en français sont de plus 

en plus connus dans le milieu;

• Des liens étroits sont maintenus avec la communauté,

ce qui contribue à mieux identifier les besoins.

La campagne d’information Promo-santé a été mise sur

pied en partenariat avec les organisations offrant des

services de santé sur le territoire. De plus, un partenariat

a été conclu avec l’Hôpital de Nipissing Ouest dans le but

d’appuyer cette institution dans la promotion des services

qu’elle offre en français.

L’année 2006-2007 s’est finalement terminée par un grand

pas en avant, soit une entente avec le Centre d’accès aux

soins communautaires du Nord-Est de l’Ontario afin de

démarrer le projet pilote « Accès prévention ». Cette

entente reflète la confiance témoignée par nos partenaires

dans la capacité du Réseau d’intervenir sur le terrain afin

d’améliorer concrètement l’accès aux services de santé

en français. Le projet démarrera en 2007-2008.

Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario

Le Réseau franco-santé du Sud de l'Ontario a lancé son

nouveau portail en septembre 2006. Celui-ci se veut, en

premier lieu, un endroit d`échange d`information pour les

intervenants francophones de la santé ainsi qu`une source

de renseignements pour tous les francophones du sud de

l`Ontario. On y retrouve, entre autres, un répertoire public

des intervenants francophones de la santé du sud de

l`Ontario et des liens utiles vers d`autres sites sur la santé.

Plus de soixante personnes ont participé au premier forum

intitulé La promotion de la santé en action. Organisé par le

Réseau, ce forum avait lieu les 20 et 21 mars 2007 à London.

Des expertes en promotion de la santé sont venues expliquer

les différents principes sur lesquels repose la promotion de

la santé. Plusieurs représentants gouvernementaux étaient

également présents afin de faire connaître les objectifs de

la province en matière de promotion de la santé.
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Suite au dépôt du rapport de planification Préparer le

terrain, une Tournée des résultats a été organisée au 

cours de 2006-2007 dans 4 communautés de la région

couverte par le Réseau, soit Penetanguishene, London,

Toronto et Durham. La tournée avait pour objectif

d’informer les organismes communautaires et la 

population francophone des résultats du rapport et de

valider avec eux certaines des recommandations. Partout,

les rencontres ont suscité des échanges constructifs et

permis de raffermir les liens avec les partenaires du

domaine de la santé et de la communauté.

Réseau francophone de santé du Nord 
de l’Ontario

Au cours de la dernière année, le Réseau a participé à de

nombreuses rencontres avec le ministère de la Santé et

des Soins de longue durée afin de prendre connaissance

du plan stratégique provincial pour les dix prochaines

années et participer au développement de la nouvelle

réglementation en matière de santé. Le Réseau est 

maintenant reconnu pour son expertise et pour sa 

volonté d’œuvrer, avec l’ensemble des partenaires de la

santé, à l’amélioration du système de santé ontarien.

Par ailleurs, des rencontres mensuelles ont été tenues

avec le Comité santé Nord-Ouest de l’Ontario et le

groupe témoin francophone de l’École de médecine du

Nord de l’Ontario afin de réfléchir aux façons d’assurer

une meilleure utilisation des ressources disponibles.

Ces discussions ont permis l’adoption de stratégies 

concrètes pour l’amélioration des services en français.

Enfin, plusieurs activités de relation publique ont été

menées dans les médias, dont une campagne publicitaire

pour faire connaître le site Internet et le répertoire du

Réseau. Des entrevues radiophoniques, des articles dans

les journaux locaux et la distribution d’outils promotionnels

ont tous contribué à faire connaître le site à la 

communauté francophone.

Réseau des services de santé en français 
de l’Est de l’Ontario

Le Réseau a poursuivi son action auprès des diverses

instances gouvernementales afin de faire valoir les

besoins et les priorités des francophones en matière 

de services de santé en français dans l’Est ontarien.

Le Réseau a été un témoin actif des transformations

récentes du système de santé de l’Ontario. Il a participé

aux exercices de consultation des Réseaux locaux 

d’intégration des services de santé (RLISS) et du ministère

de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD), dont

la table ronde francophone sur l’avenir du système de

santé dans le contexte de l’élaboration du Plan

stratégique décennal de la santé mise de l’avant par le

MSSLD. De nombreuses rencontres ont été initiées 

auprès d’acteurs clés du système de santé, tels que 

les nouveaux dirigeants des RLISS, et représentants 

politiques à l’échelle provinciale et fédérale, dans une

perspective de nouvelles ententes de collaboration à

l’échelon régional. Il a de plus participé aux audiences

publiques du Comité permanent des langues officielles

de la Chambre des communes.

En lien avec son mandat et sa vision d’une planification

intégrée des services de santé en français répondant aux

besoinx des collectivités francophones de la région, le

Réseau a procédé à l’analyse des besoins et de l’offre

potentielle de services de santé en français dans la

région de Kingston/Mille-Îles ainsi que de la capacité

institutionnelle individuelle des établissements et 

organismes de santé dans la région de Champlain.

De plus, il a accompagné des établissements et 

organismes de santé en vue de la soumission des 

plans de désignation.

Une stratégie régionale de participation des citoyens

francophones à la planification des services de santé en

français a été mise au point. Le concept des Carrefours

communautaires et la continuité des Tables sectorielles

de planification s’inscrivent dans cette perspective.

Sur la scène provinciale, le Réseau a participé activement

à la concertation des quatre Réseaux ontariens de santé

en français pour les dossiers communs.

Fabien Hébert, Président du Réseau francophone de santé du Nord 

de l’Ontario et Marc Bédard, Directeur général du réseau.
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TERRITOIRES

Réseau TNO Santé en français

Les activités de réseautage ont constitué une large part du

travail effectué au cours de la dernière année. Plusieurs 

rencontres ont eu lieu avec des gestionnaires d’établissements

de santé, des professionnels et associations de santé des

Territoires du Nord-Ouest ainsi que des représentants 

d’institution de formation. Signe que ces efforts ont porté

fruit, le Réseau a reçu une lettre d’appui du ministère de la

Santé des Territoires du Nord-Ouest. Par ailleurs, le réseau a

présenté un mémoire sur les enjeux de l’organisation de services

de santé en français dans les Territoires du Nord-Ouest au Comité

permanent des langues officielles de la Chambre des communes.

En matière de promotion de la santé et de prévention des

maladies, le Réseau a réalisé les activités suivantes :

• Distribution de six présentoirs avec brochures 

d’information en matière de promotion/prévention;

• Production de 22 capsules et chroniques À votre santé,

lesquelles ont été diffusées sur les ondes de la radio 

CJCD et de la radio communautaire, puis publiées dans 

le journal News/North de Yellowknife;

• Diffusion des capsules et chroniques TNO santé sur le 

site internet www.reseautnosante.ca;

• Publication de 38 chroniques santé dans le journal l’Aquilon;

• Planification et organisation d’un Forum santé 

à Yellowknife.

Enfin, le Réseau a offert un cours de secourisme aux élèves

et au personnel de l’école Boréale à Hay River ainsi que des 

ateliers sur la saine alimentation aux parents et enfants de la

garderie Plein Soleil.

SaFran – Santé en français au Nunavut 

Les activités de promotion de la santé et de prévention des

maladies ont occupé une bonne partie de la dernière année

au sein du SaFran. Outre la campagne sur le tabagisme et les

cliniques de vaccination contre la grippe, le SaFran a organisé

et offert des activités de sensibilisation publique sur le diabète,

les maladies contagieuses et l’influenza. Il a coproduit un film

de sensibilisation aux questions de santé et d’environnement

en collaboration avec l’École des Trois Soleils, puis il a participé

à l'organisation d'une activité familiale autour de sa projection.

Les activités de réseautage auprès des intervenants du secteur

de la santé se sont poursuivies tout au long de l’année. Grâce

au programme Santé primaire en action, des ententes de

services pour la mise en œuvre de services professionnels

destinés aux jeunes et aux familles ont été conclues. Dans la

foulée de l’étude sur les besoins en services de santé pour la

communauté francophone, le SaFran a élaboré et présenté

au ministère de la Santé et des Services sociaux son plan

d’action pour l’organisation de services de santé primaires

destinés à la population francophone du Nunavut.

Le kiosque du SaFran sur le tabagisme

Partenariat communauté en santé du Yukon

Le Partenariat a mené plusieurs initiatives au cours de l’année

afin de consolider ses partenariats et de faire connaître sa

mission dans le milieu. Voici un aperçu des activités de

réseautage réalisées en 2006-2007 :

• Production d’une nouvelle brochure de programmation 

automne 2006 et intégration des activités santé prévu

dans son calendrier d’activités au www.francosante.org;

• Rencontre avec l’unité de promotion de la santé afin de

discuter des ressources disponibles en français pour la 

tenue d’activités et d’ateliers de promotion de la santé;

• Participation à la préparation des documents pour 

la présentation des trois territoires au comité 

permanent sur les langues officielles;

• Impression de 250 manuels Faut-il voir un médecin 

ou un(e) infirmier.ère en partenariat avec le MSAS 

et la Direction des services en français du 

gouvernement provincial.

Le Partenariat a participé aux rencontres du comité de travail

sur les soins de santé en français. Il a obtenu l’appui de Santé

Canada pour l’embauche de trois employées bilingues et le

recrutement de nouveaux professionnels de la santé bilingues.

Au niveau des activités de promotion et de prévention,

le Partenariat s’est engagé activement dans le projet 

territorial de lutte contre le tabagisme et a distribué 

500 exemplaires du Guide santé au Yukon.
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OUEST

RésoSanté 

Colombie-Britannique

604 629-1000

info@resosante.ca

www.resosante.ca

Réseau santé Albertain

(780) 466-9816

luc.therrien@reseausantealbertain.ca

www.reseausantealbertain.ca

Réseau Santé en français 

de la Saskatchewan

306 653-7445

rsfs@shaw.ca

www.rsfs.ca/site

Conseil communauté en santé 

du Manitoba

(204) 235-3293

direction@ccsmanitoba.ca

www.ccsmanitoba.ca

ATLANTIQUE

Réseau des services de santé en

français de l’Île-du-Prince-Édouard

902 854-7441

info@santeipe.ca

www.santeipe.ca

Réseau Santé – Nouvelle-Écosse

902 762-2074

reseau@reseausantene.ca

www.federationacadienne.ca

Société Santé et Mieux-être en

français du Nouveau-Brunswick

(SSMEFNB)

506 389-3351

ssmefnb@nb.aibn.com

www.ssmefnb.ca

SSMEFNB – Réseau-action

Organisation des services

506 389-3351

ssmefnb@nb.aibn.com

SSMEFNB – Réseau-action

Formation et recherche

506 389-3355

rafr@nb.aibn.com

SSMEFNB – Réseau-action

Communautaire

506 727-5667

macsnb@nb.sympatico.ca

Réseau santé en français 

Terre-Neuve-et-Labrador

709 753-0288

sante@fftnl.ca

www.francotnl.ca

ONTARIO

Réseau santé en français du 

Moyen-Nord de l’Ontario

705 674-9381

malarouche@rsfmno.ca

www.rsfmno.ca

Réseau franco-santé du 

Sud de l’Ontario

519 438-5937

dg_rfsso@bellnet.ca

www.francosantesud.ca

Réseau francophone de 

santé du Nord de l’Ontario

705 362-7484

reseau@santenordontario.ca

www.santenordontario.ca

Réseau des services de 

santé en français de l’Est 

de l’Ontario

613 747-7431 ou 

1 877 528-7565

reseau@rssfe.on.ca

www.rssfe.on.ca

Les réseaux Santé en français

TERRITOIRES

Réseau TNO Santé en français

867 766-4111

santef@franco-nord.com

www.reseautnosante.ca

Partenariat communauté 

en santé (PCS)

867 668-2663 poste 800

francosante@yknet.ca

www.francosante.org

SaFran – Santé en français 

au Nunavut

(867) 979-2801 - poste 21

afran@nunafranc.ca

www.franconunavut.ca



S O C I É T É  S A N T É  E N  F R A N Ç A I S    R A P P O R T  A N N U E L  2 0 0 6 - 2 0 0 714

Rapport des vérificateurs

Aux membres

Société Santé en français inc.

Nous avons vérifié l'état de la situation financière de Société Santé en français inc. au 31 mars 2007 ainsi que les états des

résultats et de l'évolution de l'actif net de l'exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à

la direction de l'organisme. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur

notre vérification.

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. Ces

normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l'assurance raisonnable que les états 

financiers sont exempts d'inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages d'éléments probants

à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans les états financiers. Elle comprend également 

l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation

de la présentation d'ensemble des états financiers.

La note 2 décrit la convention comptable concernant les acquisitions d'immobilisations. Selon la demande du principal

bailleur de fonds, l'organisme ne capitalise pas et n'amortit pas ses immobilisations, ce qui n'est pas conforme aux principes

comptables généralement reconnus du Canada. Si les immobilisations avaient été capitalisées, les charges auraient été

diminuées de 25 854 $, l'excédent des produits par rapport aux charges aurait été augmenté de 25 854 $ et les 

immobilisations et l'actif net auraient été augmentés de 69 143 $.

À notre avis, à l'exception de la dérogation aux principes comptables généralement reconnus du Canada mentionnée 

dans le paragraphe précédent, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation

financière de l'organisme au 31 mars 2007 ainsi que les résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice

terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du Canada. Conformément aux exigences de la

Loi sur les personnes morales de l'Ontario, nous déclarons qu'à notre avis ces principes ont été appliqués de la même

manière qu'au cours de l'exercice précédent.

Comptables agréés, experts-comptables autorisés

Ottawa (Ontario)

Le 30 août 2007
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États financiers

REVENUS ET DÉPENSES
DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2007

2 0 0 7 2 0 0 6

REVENUS

Contributions de Santé Canada

• Appui au réseautage III 2 039 769 $ 2 017 431 $

• Préparer le terrain 221 800 2 817 731

• FASSP et coordination 5 616 110 7 079 816

• Amélioration de l'accès aux services de santé 6 429 611 -

Contribution de l'Agence de santé publique du Canada

• Promotion de la santé dans les communautés 

francophones en situation minoritaire 132 030 75 252

Autonomes 70 979 13 350

14 510 299 12 003 580

DÉPENSES

Personnel (salaires, avantages sociaux et consultants) 1 355 023 872 552

Déplacement et hébergement 551 309 187 381

Dépenses de bureau 201 663 43 874

Loyer et services publics 55 246 49 395

Évaluation et diffusion 510 075 503 708

Frais d'organisation d'événements 57 500 384 922

Formation et développement - 5 000

Autres 92 357 20 314

2 823 173 2 067 146

Contributions aux réseaux et aux promoteurs 11 616 147 9 936 562

14 439 320 12 003 708

EXCEDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES 70 979 $ (128) $
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États financiers

BILAN
AU 31 MARS 2007

2 0 0 7 2 0 0 6

ACTIF

Actif à court terme

Encaisse 511 758 $ 56 347 $

Contributions à recevoir

• Appui au réseautage 39 769 -

• Préparer le terrain - 269 481

• Projets FASSP et coordination 151 194 1 743 023

• Amélioration de l'accès aux services de santé 79 611 -

• Promotion de la santé dans les communautés 

francophones en situation minoritaire 39 782 -

Débiteurs 120 116 107 675

Versements à récupérer des réseaux et promoteurs

• Appui au réseautage III 216 44 129

• Préparer le terrain - 51 979

• Projets FASSP 9 315 261 099

Frais payés d'avance 5 156 5 990

956 917 $ 2 539 723 $

PASSIF ET ACTIF NET

Passif à court terme

Créditeurs et frais courus 670 383 $ 631 907 $

Contributions à remettre

• Appui au réseautage III 17 579 44 129

• Préparer le terrain 12 494 17 579

• Projets FASSP et coordination - 507 201

• Promotion de la santé dans les communautés

francophones en situation minoritaire - 748

Contributions à payer aux réseaux et aux promoteurs

• Appui au réseautage III - 20 214

• Préparer le terrain - 95 238

• Projets FASSP - 1 222 835

• Amélioration de l'accès aux services de santé 185 610 -

886 066 2 539 851

ACTIF NET non affecté 70 851 (128)

956 917 $ 2 539 723 $
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