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Retour sur les grandes réalisations des 5 dernières années  
Bref historique 

2001 : Le CCCFSM publie le rapport Pour un meilleur accès à des services de santé en 
français qui dresse un bilan de l’accès aux services de santé en français et identifie les 
leviers pour en améliorer l’accès. 

2002 : La Société Santé en français voit le jour. 

2003-2008 : Plan fédéral d’action sur les langues officielles qui entérine les orientations 
de 2001 et accorde 10 millions $ pour la création et les activités des réseaux et 20 
millions $ pour l’organisation des services  

2003-2004 : Mise en place de 17 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux : un 
réseau par province et territoire (sauf le Québec), 4 réseaux régionaux en Ontario et 3 
réseaux thématiques au Nouveau-Brunswick 

2003-2008 : Plus de 100 projets mis en place sur le terrain pour l’amélioration de l’accès 
à des soins et services de santé, dont plus de 75% sont encore actifs 

2007 : Le CCCFSM dépose au ministre fédéral de la Santé un second rapport Pour un 
nouveau leadership en matière d’amélioration des services de santé en français qui fait 
le point sur les progrès accomplis depuis 2003 et les défis à relever 

2007 : La Société Santé en français publie son Plan directeur 2008-2013 

2008 : 4e Rendez-vous Santé en français – 400 participants 
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Roxanne Valade 
Psychologue clinicienne, Stanton 
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Directeur, Family Practice Clinic 
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Services sociaux 
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Mot du président de la Société Santé en français 
La fin de l’année 2007-2008 marque une étape importante dans la vie de la Société 
Santé en français.  En plus de représenter le cinquième anniversaire de la création de la 
Société, elle marque le terme de la première phase du Plan d’action fédéral pour les 
langues officielles.  
 
Au fil des pages qui suivent, vous constaterez que l’année 2007-2008 fut fertile en 
activité et en réflexion. Comme l'ont révélé un rapport du Comité permanent de la 
Chambre des communes sur les langues officielles, le rapport de l'ex-premier ministre 
du Nouveau-Brunswick sur la dualité linguistique de même que l'évaluation de nos 
programmes, le travail accompli par la Société Santé en français et ses réseaux-
membres a été exemplaire et les progrès réalisés énormes. Cela, grâce à la contribution 
de milliers de partenaires qui partout mettent généreusement la main la pâte parce qu’ils 
partagent une seule et même conviction: le mieux-être de leurs concitoyens.  
 
Ces alliés de notre mouvement sont toujours plus nombreux, signe que le secteur de la 
santé prend conscience du rôle crucial de la communication, de la langue et de la 
culture dans la santé et le mieux-être des populations.  
 
Tous ont à leur actif de superbes réalisations qui démontrent la valeur ajoutée qu’ils 
apportent au système de santé. On ne peut que déplorer que les ressources financières 
n'aient pas été au rendez-vous pour appuyer la réalisation d'un plus grand nombre de 
nouvelles initiatives que nous ont proposées nos partenaires en cette année.  Aucune 
somme n'a, en effet, pu être dirigée vers la mise en place de nouveaux services. Nous 
sommes cependant confiants que la nouvelle Feuille de route pour la dualité 
linguistique, récemment rendue publique par le gouvernement fédéral, saura corriger 
cette lacune pour les années à venir. 
 
Forts de toutes ces réalisations, nos réseaux ont acquis la confiance de leurs 
partenaires et, chacun dans leur milieu, ils jouent maintenant un rôle incontournable 
pour tout ce qui a trait à la santé en français. 
 
Je tiens donc rendre à hommage à chacun de nos 17 réseaux et leurs conseils 
d’administration ainsi qu'à tous nos partenaires. Je félicite les membres du personnel de 
la Société Santé en français pour leur travail et pour leur dévouement ainsi que mes 
collègues qui siègent au conseil d’administration.  
 
Je suis profondément convaincu que, grâce à l’engagement et à la vision partagée de 
tous ses partenaires, la Société Santé en français deviendra un acteur de premier plan 
dans le renforcement du système de santé canadien ainsi qu’un modèle dans les efforts 
visant la réduction des obstacles liés aux barrières linguistiques et culturelles dans les 
services de santé.  

 

Brian Conway 

Président du conseil d’administration 
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Mot du président et directeur général  
La dernière année écoulée constituait un point charnière dans l’évolution de notre 
mouvement. Depuis cinq ans déjà, la Société Santé en français et ses 17 réseaux 
affiliés sont à pied d’œuvre pour améliorer la prestation de services de santé en français 
partout au pays où le besoin se fait sentir. Au terme de ces premiers cinq ans, nous 
nous devions de faire le bilan de nos réalisations et de préparer l’avenir.  
 
Nos cinq courtes années d’histoire sont déjà riches d’accomplissements. Nos 

communautés sont aujourd’hui sensibilisées, comme jamais auparavant, au rôle crucial 
de la santé dans leur développement et dans le devenir de nos populations.  
 
L’expérience et l’expertise qu’elles ont acquises permettent d’avancer des solutions peu 
coûteuses et taillées sur mesure en réponse aux vrais besoins de nos milieux. Il y a cinq 
ans, nous n’aurions pu prédire ces pas de géant.  
 
En 2007-2008, en plus de la panoplie des activités régulières dont vous prendrez 
connaissance dans les pages qui suivent, nous avons mené, en prévision des cinq 
années à venir, un vaste exercice d’évaluation et de planification. Une évaluation de nos 
programmes a révélé que dans toutes les régions du pays, selon des modalités qui 
reflètent la diversité des situations, nos réseaux sont parvenus à inscrire les 
communautés francophones à l’intérieur des systèmes de santé. L’intérêt et l’appui reçu 
de chacun des ministères provinciaux et territoriaux de la Santé dans la préparation de 
notre Plan directeur 2008-2013 témoignent de cet arrimage réussi. 
 
Bien qu’il soit toujours en attente de financement, notre Plan directeur nous permet 
d’envisager l’avenir avec optimisme. Les solutions que nous proposons ont l’aval des 
ministres provinciaux et territoriaux de la Santé parce qu’elles tiennent compte des 
réalités et des particularités de chaque région en matière de santé.  
 
Ces solutions ont en outre le mérite de tracer la voie sur des enjeux aussi cruciaux que 
celui des ressources humaines. Cet enjeu, particulièrement en ce qui concerne des 
aspects tels que le placement dans les communautés, l’attraction et la rétention des 
professionnels dans nos communautés et leur mobilisation, avait été identifié comme 
majeur par le Comité consultatif des communautés francophones en situation minoritaire 
(CCCFSM) dans son deuxième rapport au ministre fédéral de la Santé. Le 4e Rendez-
vous Santé en français, tenu à Edmonton en février 2008, a fourni à l’ensemble de nos 
partenaires l’opportunité de contribuer à la définition des orientations à prendre dans ce 
domaine crucial pour l’atteinte de notre objectif d’assurer un meilleur accès à des 
services de santé en français.  
 
Nous sommes persuadés que la nouvelle Feuille de route pour la dualité linguistique 
corrigera les lacunes de la première phase en assurant un financement adéquat pour 
chacun des volets de la stratégie. L’inclusion d’interventions solides et soutenues dans 
les volets des ressources humaines et de l’organisation des services nous apparaît 
comme une priorité de cette nouvelle phase qui débutera sous peu.   

Bonne lecture, 

 

Hubert Gauthier 

Président et directeur général 
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ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ SANTÉ EN FRANÇAIS  

L’année 2007-2008 : Vers de nouveaux défis 
Avec 2007-2008 s’est terminée une première phase quinquennale fructueuse. Cette 
année coïncidait aussi avec le renouvellement de l’accord de contribution du 
gouvernement du Canada en vertu du Plan d’action sur les langues officielles. Il 
importait donc que le mouvement Santé en français se penche sur la vision qu’il entend 
se donner pour les cinq prochaines années (2008-2013). 
 
Ainsi, la Société et ses partenaires ont piloté un processus intensif de réflexion et 
d’orientation qui a mené à l’adoption d’un plan d’action d’ici 2013. Ce plan réaffirme la 
mission et la vision qu’ils mettent de l’avant afin d’améliorer, d’une part, l’accès à des 
services de santé de qualité en français et, d’autre part, le mieux-être des collectivités 
francophones en situation minoritaire. Voici quelques-unes des réalisations issues de 
cet exercice : 

• Plan directeur 2008-2013; 

• Rapport spécifique sur le domaine de déploiement des ressources humaines, 
dans le cadre de l’exercice du Plan directeur; 

• Réflexion sur les actions concrètes à mener en matière de déploiement des 
ressources humaines, lors du 4e Rendez-vous Santé en français; 

• Planification stratégique 2008-2013 pour la Société; 

• Évaluation sommative sur l’Appui au réseautage pour la période 2003-2008. 
 
Les consultations visant le renouvellement de l’accord de contribution du gouvernement 
fédéral, maintenant connu sous le nom de Feuille de route sur la dualité linguistique 
canadienne, ont été lancées à l’automne 2007. Elles étaient pilotées par l’honorable 
Bernard Lord. Dans le rapport qu’il a déposé à la suite de ces consultations partout au 
pays, M. Lord soulignait « l’importance d’assurer l’accès aux services dans la langue de 
la minorité, particulièrement aux services de santé ». Il ajoutait que, dans ce domaine, 
« les réussites d’organismes de réseautage et de partenariats tels que ceux de la 
Société Santé en français sont des exemples à suivre. » 
 
Ces réussites ont été soulignées par plusieurs autres observateurs intéressés tels que le 
Commissaire aux langues officielles, le Comité consultatif des communautés 
francophones en situation minoritaire (CCCFSM) et le Comité permanent des langues 
officielles de la Chambre des communes. Dans son rapport de mai 2007, ce dernier 
qualifiait d’ailleurs le travail des réseaux en ces termes :  

« La réussite la plus structurante et dont les effets seront les plus durables et 
multiplicateurs est certes la création des réseaux (…). En trois ans, ces 
réseaux sont devenus des interlocuteurs d’une valeur inestimable lorsque 
les gouvernements provinciaux doivent planifier l’offre de services aux 
communautés… » 

 
Rappelons enfin que parallèlement à ce vaste exercice de planification, la Société et ses 
17 réseaux ont poursuivi et intensifié leurs actions sur les plans régional, provincial, 
territorial et national pour améliorer la situation des francophones en matière de santé. 
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Le Plan directeur 2008-2013 
En octobre 2007, le Conseil d’administration de la Société a adopté son Plan directeur 
2008-2013 et l’a soumis au ministre fédéral de la Santé, l’honorable Tony Clement. 
Intitulé Des communautés francophones en santé, ce plan s’inspire des 
recommandations qu’a fait le Comité consultatif des communautés francophones en 
situation minoritaire (CCCFSM) dans son rapport de février 2007. Il vise deux des trois 
volets prioritaires identifiés par le Comité consultatif, soit le réseautage et l’organisation 
de services de santé. Cependant, une attention spéciale a été portée au déploiement 
des ressources humaines, identifié comme l’un des axes prioritaires d’intervention. Le 
Plan directeur a fait l’objet d’une tournée de consultation des provinces et territoires. Il 
résulte par conséquent de consensus établis avec l’ensemble des partenaires et plus 
particulièrement avec les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.   
 
La mise en œuvre du Plan directeur prévoit une collaboration étroite avec le Consortium 
national de formation en santé (CNFS) qui a également soumis sa proposition en 
octobre 2007.  

VOLET « RÉSEAUTAGE ET DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES HUMAINES »  

L’ambition du volet Réseautage et déploiement des ressources humaines est qu’à 
l’horizon 2013, 

« … les réseaux soient reconnus par les différents partenaires des systèmes 
provinciaux et territoriaux de santé comme des plateformes de collaboration 
crédibles et essentielles à la démarche d’amélioration des services de santé aux 
francophones en situation minoritaire; et que cette reconnaissance provienne de 
leur valeur ajoutée en termes de mise en place de solutions novatrices et se 
traduise par un rôle officiel des réseaux dans la planification, le développement, le 
suivi et l’évaluation des services de santé en français… » 
 
Les réseaux Santé en français sont de mieux en mieux reconnus au sein des systèmes 
de santé. Tant les régies que les ministères font appel aux réseaux pour connaître et 
comprendre les besoins des communautés et pour coordonner les actions des différents 
acteurs en fonction des priorités identifiées sur le terrain.  
 
Le volet Réseautage du Programme de contribution pour améliorer l’accès à des 
services de santé pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire 
prévoyait, dans la phase 2003-2008, des ressources minimales pour le démarrage des 
réseaux. Le financement additionnel obtenu dans le cadre des initiatives Préparer le 
terrain (PLT) et Santé primaire en action (SPA) a permis de complémenter cette phase 
et de doter les réseaux de ressources spécialisées dans la planification de services de 
santé.  

D’ici 2013, le Plan directeur prévoit soutenir encore davantage les réseaux et maximiser 
leur capacité d’action. Voici quelques-unes des mesures prévues : 

• Solidifier les liens avec les partenaires; 

• Soutenir et réaliser de nouveaux projets en santé dans leurs milieux; 

• Compléter les plans d’améliorations des services de santé en français (plans 
opérationnels); 

• Appuyer le développement et la mobilisation des ressources humaines; 

• Mesurer les résultats; 

• Sensibiliser l’ensemble des intervenants. 
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En ce qui a trait au volet Déploiement des ressources humaines, le Plan directeur fait 
ressortir à quel point la réflexion a évolué au sein du mouvement Santé en français 
quant aux enjeux liés au recrutement, à la rétention et à la mobilisation de la main 
d’œuvre francophone.  

 

On se souvient que dans son dernier rapport, le CCCFSM identifiait trois objectifs 
majeurs liés aux ressources humaines : favoriser le placement des diplômés dans les 
communautés; attirer et retenir les professionnels dans ces mêmes communautés, puis 
mobiliser les professionnels déjà présents dans les communautés. 

Les principaux acteurs engagés dans le déploiement des ressources humaines 
francophones au pays ont donc été consultés durant le processus d’élaboration du plan 
directeur. Or, au terme de ces consultations, il est apparu clairement qu’une nouvelle 
section consacrée aux ressources humaines devait être incluse dans le plan afin 
d’encadrer les interventions des cinq prochaines années.  

Le rapport de ces consultations, produit par Armand Boudreau, identifie cinq stratégies 
prioritaires : 

• Intervention précoce et soutenue; 

• Encouragement à l’innovation dans l’utilisation des ressources humaines 
francophones; 

• Synergie avec les programmes et orientations dans l’ensemble du système; 

• Soutien à la recherche et à la planification en matière de ressources humaines en 
milieu minoritaire francophone; 

• Instauration de programmes de soutien financier suffisant et pluriannuel. 
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La mise en œuvre de ce plan repose sur l’engagement des communautés elles-mêmes, 
lesquelles devront s’entourer de leurs partenaires du milieu de la santé afin de mener 
des projets concrets qui tiennent compte de la réalité et de l’environnement de chacune 
d’entre elles. Cette approche reconnaît la diversité des situations auxquelles font face 
les communautés, comme la dispersion géographique ou des pénuries de natures 
différentes. La responsabilité d’assurer le suivi de l’ensemble du plan a été confiée à la 
Commission conjointe des ressources humaines du CNFS et de la SSF. 

VOLET « ORGANISATION DES SERVICES »  

L’ambition du volet Organisation des services est qu’à l’horizon 2013,  

« …le niveau des services de santé offerts en français aux communautés 
francophones en situation minoritaires soit substantiellement plus élevé qu’en 
2001, que cette amélioration concerne toutes les provinces/territoires et que les 
autorités provinciales/territoriales reconnaissent la contribution des mesures 
soutenues par cette initiative comme un facteur majeur contribuant à 
l’amélioration de la santé des francophones en situation minoritaire… ». 
 
Ce volet mise sur une collaboration étroite avec chacune des provinces et chacun des 
territoires afin d’assurer que les initiatives d’amélioration à venir reflètent les différences 
régionales en terme d’orientations, de choix et de priorités spécifiques. L’appui continu 
des ministères provinciaux et territoriaux de la Santé, premiers responsables de 
l’organisation des services de santé témoigne de la collaboration étroite que la Société 
et ses réseaux-membres ont établie dans l’ensemble des provinces et territoires. Les 
modes de collaboration qui ont été développés par le passé seront donc maintenus et 
renforcés dans les années à venir.  
 
Les projets des prochaines années viseront les services de santé primaire, dans une 
approche axée sur la santé plutôt que sur les soins. Ce seront les services de base et 
de première ligne, de même que les services de promotion de la santé et de prévention 
des maladies qui recevront la plus grande attention. Il importe aussi de souligner que ce 
volet cherche particulièrement à examiner, mettre au point, tester et appliquer de 
nouveaux modèles et de nouvelles approches qui favorisent une meilleure intégration et 
un meilleur accès aux services de santé.  

 
Hubert Gauthier, Aurel Schofield, l’honorable Tony Clement et Dr Brian Conway lors de la 
présentation du Plan directeur 2008-2013 de la Société Santé à Santé Canada – automne 2007  
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L’établissement d’une véritable relation triangulaire 

 
 

La planification stratégique de la Société 2008-2013 
En 2007-2008, la Société Santé en français a revu sa planification stratégique en vue de 
se donner des orientations qui lui permettront de jouer efficacement son rôle et ses 
responsabilités au sein du mouvement Santé en français au cours des cinq prochaines 

années. Ce plan propose 
une série de mesures que 
la Société devra 
entreprendre, en 
partenariat avec les 
réseaux. 

La mission renouvelée 
entend privilégier encore 
plus une approche 
populationnelle de la 
santé telle que le 
préconise l’Organisation 
mondiale de la santé 
(OMS).  

 

Réseaux 

Ministères
provinciaux/territoriaux

Instances
régionales

 � Conception 

� Opération 

� Évaluation 

� Planification 

� Information 

� Stratégies 

� Politiques 

Mission 
La Société Santé en français est un chef de file national 
qui assure, en étroite collaboration avec les réseaux 
Santé en français de chaque province et territoire, un 
meilleur accès à des programmes et services de santé 
en français de qualité pour améliorer l’état de santé de 
l’ensemble des communautés francophones et 
acadienne vivant en milieu minoritaire. 

Vision 
La Société et les réseaux contribuent activement à 
l’épanouissement en santé des communautés 
francophones et acadienne, vivant en milieu minoritaire, 
dans un système de santé équitable, respectueux de 
leurs valeurs culturelles, sociales et linguistiques.  
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Avec l’aide des réseaux et de ses partenaires, la Société a aussi identifié les six 
principaux défis des cinq prochaines années : 
1. Obtenir les ressources nécessaires pour mieux répondre aux besoins évolutifs de la 

Société et des réseaux; 
2. Assurer l’arrimage entre les partenaires à l’échelle nationale afin de poursuivre des 

stratégies intégrées et accroître la cohérence dans l’action; 
3. Renforcer la mise en commun des services, de l’expertise et des compétences entre 

la Société et les réseaux pour mener à bien leurs mandats respectifs; 
4. Soutenir le dossier ressources humaines avec l’étroite collaboration des réseaux et 

des partenaires afin de recruter, mobiliser et retenir les professionnels de la santé 
dans les communautés francophones en milieu minoritaire; 

5. Adapter les modes de fonctionnement de la Société dans un contexte changeant 
afin d’assurer leur pertinence, leur efficacité et leur efficience;  

6. Développer une approche axée sur les résultats à l’intérieur de la Société et dans les 
réseaux. 

 
La proposition d’un plan stratégique a été soumise à l’Assemblée générale de la Société 
en février 2008. Le Conseil d’administration de la Société se prononcera sur la version 
définitive en 2008-2009. 

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE 

L’élaboration du Plan stratégique 2008-2013 a aussi été l’occasion de renouveler 
l’image de marque de la Société Santé en français. Le nouveau logo reflète mieux la 
Société telle qu’elle se définit maintenant et pour les années à 
venir. Nous y trouvons : 
• Le pentagramme qui symbolise notre modèle de partenariat; 
• Le mouvement Santé en français qui propulse les 

communautés vers l’avant; 
• Le vert qui symbolise la santé et le bleu, la francophonie. 

 
Ce nouveau logo s’harmonise avec la marque 
nationale de service qui est de plus en plus connue et utilisée pour 
identifier des lieux de service à travers le pays. 
 

 
Présentation de la planification stratégique de la Société lors de l’Assemblée générale annuelle 
de la Société Santé en français – février 2008 
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Appui au réseautage 2007-2008 
Le réseautage des partenaires de la santé constitue l’une des principales assises de la 
stratégie visant à améliorer l’accès à des services de santé de qualité pour les 
populations francophones minoritaires. Outre son financement de base, la Société a 
obtenu tardivement en 
cours d’année des fonds 
additionnels pour 
l’initiative Vers une 
meilleure intégration des 
plans et services de santé 
en français. Par 
conséquent, les réseaux 
n’ont eu que quelques 
mois (d’août 2007 à mars 
2008) pour réaliser les 
trois objectifs majeurs de 
ce projet, soit de 
poursuivre la 
sensibilisation et la 
mobilisation des 
partenaires, de consolider les liens avec les autorités de la santé et de mettre en œuvre 
des services concrets. 
 
Plusieurs autres activités ont été réalisées dans le cadre d’ententes complémentaires de 
financement. C’est le cas des projets Ressources humaines et Promotion de la santé qui 
sont présentés plus en détail dans les prochaines sections.  
 
L’année 2007-2008 a donc été intense d’activités en ce qui a trait au réseautage. 
S’ajoute à cela tout le travail de réflexion qu’ont dû effectuer les réseaux et leurs 
partenaires en prévision de la prochaine phase quinquennale.  
 
En rétrospective, les progrès accomplis depuis 2003 pour mobiliser des partenaires de 
la santé confirment le rôle essentiel de levier que constitue l’initiative réseautage. 
Toutefois, des défis importants restent à surmonter, ne serait-ce que pour maintenir des 
collaborations porteuses avec les divers partenaires, pour établir et renforcer des 
relations productives avec les provinces et territoires ou pour mobiliser professionnels, 
institutions et établissements.  

RÉSEAU D’EXPERTISES – LE PARTAGE DES CONNAISSANCES AU SERVICE DU 
RÉSEAUTAGE 

Les 17 réseaux Santé en français doivent 
avoir accès aux données et aux 
informations les plus pertinentes s’ils 
veulent assumer leur rôle moteur et 
contribuer à l’amélioration de la santé des 
populations francophones en situation 
minoritaire.  
 
C’est pourquoi l’accès aux connaissances 
a été identifié comme l’une des principales 
conditions de succès des initiatives 
Préparer le terrain (PLT) et Santé primaire 
en action (SPA). Jusqu’ici, les réseaux ont 
amassé, dans chacune de leur région, 

Les activités accomplies par le 
groupe de travail en 2007-2008 

• Analyse des besoins des réseaux et 
de la Société en matière d’information 
et de partage des connaissances; 

• Définition du modèle de centre 
d’expertise requis et identification de 
ses diverses composantes; 

• Recherche de partenaires pour la mise 
sur pied d’un tel centre;  

• Identification des outils technologiques 
requis. 

 

Principaux résultats de  
l’initiative réseautage en 2007-2008 

• Élaboration des plans stratégiques et directeur 2008-
2013; 

• Organisation du 4e Rendez-vous Santé en français sur 
la thématique des ressources humaines (400 
participants, 65 conférenciers); 

• Mise sur pied d’un réseau d’expertises et création de 
nouveaux partenariats nationaux et de contenu visant 
l’amélioration de la qualité des services en français; 

• Production de nombreux outils de formation et 
d’information à être partagés entre les réseaux (carnets 
santé, programme de promotion de la santé, documents 
d’information, etc.). 
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une somme impressionnante de données sur les besoins de leurs populations. Ils ont 
aussi lancé plus de 90 projets pour améliorer l’offre de services en français. Plusieurs de 
ces initiatives ont été couronnées de succès dans leur milieu et pourraient être reprises 
ailleurs au pays. Pour éviter qu’une telle expertise ne se perde, il importe que les 
réseaux partagent entre eux l’expérience acquise et leurs bons coups. 
 
Mais pour accomplir leur mission, ils doivent aussi avoir accès aux connaissances qui 
émergent des travaux réalisés ailleurs dans le monde. Ces données et informations 
constituent des outils essentiels pour comprendre les grandes tendances qui se 
dessinent en matière de santé et les adapter aux besoins des communautés 
francophones. 
 
En somme, les réseaux Santé en français ont à la fois des besoins d’ordre stratégique et 
opérationnel. Ils souhaitent avoir accès aux informations suivantes : 

• Données probantes sur la réalité des populations francophones en situation 
minoritaire, particulièrement en matière de santé; 

• Connaissances validées sur les pratiques exemplaires; 
• Analyses étoffées en vue de bâtir des argumentaires au profit des réseaux. 

En avril 2007, un premier rapport sur les orientations à retenir pour la création d’une 
instance de courtage, de partage et de transfert de connaissances et d’expertises 
(dorénavant nommé Réseau d’expertises) a été publié. Cette figure illustre le modèle de 
partage de connaissances privilégié : 
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Par la suite, un groupe de travail comprenant des directeurs de réseaux et des 
partenaires s’est penché sur la faisabilité de la mise en place du Réseau d’expertises et 
sur les conditions de succès. Dès l’automne 2007, les premières activités de partage et 
de transfert de connaissances étaient amorcées, dont les suivantes : 

• Recension des écrits et analyse critique de la littérature portant sur les 
compétences linguistiques et culturelles dans le domaine de la santé; 

• Présentations aux directions générales des réseaux sur divers sujets; 

• Documentation de problématiques et diffusion de certaines analyses; 

• Participation au 2e Forum national de recherche sur la santé (novembre 2007) et 
animation d’un atelier portant sur les réseaux Santé en français; 

• Partenariats avec des organisations de développement et de diffusion des 
connaissances.   

Le concept même de ce réseau de réseaux repose sur les partenariats solides avec des 
organismes nationaux, provinciaux ou spécifiques possédant des éléments d’information 
ou des données pouvant être utiles à l’ensemble du mouvement Santé en français.  

Pour assurer la continuité des initiatives entreprises jusqu’ici, la Société et ses dix-sept 
réseaux ont constitué un groupe de travail. Celui-ci a pour mandat de concevoir un 
mécanisme de mise en commun de l’information, de partage des connaissances et de 
partenariat. L’année 2008-2009 promet donc d’être intense en ce domaine pour la 
Société. 

ÉVALUATION SOMMATIVE DE L’INITIATIVE APPUI AU RÉSEAUTAGE 2003-2008 

L’année 2007-2008 était la dernière du programme de financement de Santé Canada 
intitulé Pour l’amélioration de l’accès aux services de santé pour les communautés de 
langue officielle en situation minoritaire, 2003-2008. Il était donc de mise de mesurer les 
progrès réalisés depuis les débuts. La Société Santé en français a confié à un groupe 
d’experts l’évaluation du projet Appui au réseautage qui a été jusqu’ici l’une de ses 
principales réalisations. L’équipe d’évaluation a entamé ses travaux à l’automne 2007 et 
devait remettre un rapport ainsi que des recommandations à l’été 2008.  
 
Afin de rendre compte de la complexité du réseautage qui se fait dans neuf provinces et 
trois territoires, l’approche par études thématiques a été retenue. L’encadré ci-contre 
présente les grands thèmes qui furent étudiés. 

 
La revue documentaire menée par le groupe de 
travail a en outre permis de constituer, pour la 
première fois, un portrait exhaustif de chacun 
des 17 réseaux et de les réunir dans un 
document complémentaire. Intitulé Portraits – 
Société et réseaux Santé en français, ce 
document vient enrichir le rapport d’évaluation.  

Les constats tirés de cette évaluation feront 
l’objet d’une vaste réflexion au cours de la 
prochaine année et serviront à orienter les 
actions à venir des réseaux. 

 

 

Quatre grands thèmes de 
l’évaluation 

• L’accès aux services et 
l’établissement des conditions 
nécessaires à l’amélioration de 
cet accès; 

• Les relations et partenariats avec 
les acteurs du système de la 
santé; 

• Les relations et partenariats avec 
la communauté; 

• Les ressources humaines. 
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Les resources humaines 
Tout en planifiant nos efforts en matière de déploiement de ressources humaines dans 
le cadre du Plan directeur 2008-2013, la Société a voulu donner, dès 2007-2008, un 
premier élan à ce volet crucial pour l’avenir des services de santé en français en milieu 
minoritaire francophone. Le CNFS et la Société ont collaboré au développement d’un 
plan de travail devant mener à des approches intégrées de planification de la main-
d'œuvre francophone en fonction des besoins des communautés. La Commission 
conjointe des ressources humaines s’est réunie en octobre 2007. Elle a été saisie des 
travaux qui ont été amorcés à cet effet et a su donner ses vues sur les prochaines 
étapes. 
 
Grâce au financement du projet Vers une meilleure intégration des plans et services de 
santé en français – volet Ressources humaines, la Société a organisé des activités de 
formation sur la planification et le développement des ressources humaines destinées 
aux directions générales des réseaux Santé en français. Trois rencontres de formation 
ont eu lieu au cours de l’année 2007-2008.  
 
Le point culminant de la dernière année, en ce qui a trait au volet déploiement des 
ressources humaines, fut sans contredit le 4e Rendez-vous Santé en français, tenu à 
Edmonton en février 2008; cette activité a pu être réalisée avec le soutien financier de 
Santé Canada. Le Rendez-vous a permis d’orienter les travaux et les échanges sur la 
thématique des ressources humaines, afin de mieux saisir la contribution du mouvement 
Santé en français dans ce domaine. La section qui suit décrit de façon détaillée les 
résultats de ce Rendez-vous.  
 
Notons qu’en marge du Rendez-vous, la Société et le CNFS ont organisé une rencontre 
des responsables provinciaux et territoriaux du dossier Accès aux services de santé en 
langue française. La rencontre avait pour but la concertation et l’échange d’information 
sur les réalités propres à chaque région.  

LE 4E RENDEZ-VOUS SANTÉ EN FRANÇAIS 2008 

Pendant trois jours, en février 2008, environ 400 personnes se sont réunies à Edmonton 
afin de réfléchir autour de deux thèmes majeurs liés aux ressources humaines, d’une 
part le recrutement et la rétention, et d’autre part l’utilisation optimale de nos ressources 
humaines. 
 
Conférenciers, professionnels de la santé, gestionnaires d’établissements, décideurs 
gouvernementaux, membres de la communauté et chercheurs étaient réunis pour 
partager des connaissances et des approches novatrices afin de surmonter la pénurie 
croissante de personnel qui affecte tous les secteurs de la santé. Ensemble, ils ont 
exploré des façons de transformer les milieux de travail, de mobiliser les communautés 
et d’attirer des professionnels afin de mieux répondre aux besoins des populations. 
 
Trois constats majeurs sont ressortis de ces journées d’échanges et de réflexion : 

• L’un des messages les plus répétés fut l’importance du rôle qu’ont à jouer les 
communautés. Dans le contexte actuel de réorganisation de nos systèmes de 
santé, elles ne peuvent plus attendre de solutions toutes faites en provenance 
des gouvernements. C’est aux milieux que revient la tâche de créer les 
conditions favorables sur le terrain pour attirer et retenir des professionnels. 

• D’autre part, les communautés doivent faire face au défi du passage à 
l’action et à l’innovation. Elles doivent être en mesure d’offrir un milieu de vie 
propice sur le plan personnel aussi bien que professionnel, afin de répondre aux 
aspirations de ceux qui choisissent de faire carrière en santé. L’action locale doit 
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en outre s’appuyer sur l’entraide nationale. Ensemble, les communautés ont une 
plus grande capacité de répondre aux besoins et aspirations des nouvelles 
générations. 

• Enfin, il subsiste un important travail de communication à faire auprès de 
divers publics. Il y a d’abord un travail de promotion des services à faire auprès 
des populations francophones. Les syndicats, associations, autorités 
gouvernementales et travailleurs, tant anglophones que francophones, doivent 
quant à eux être conscientisés aux besoins particuliers des francophones. Puis, il 
faut promouvoir davantage les carrières en santé auprès du jeune public 
francophone. 

 
Des conférenciers de renommée nationale et internationale sont venus nous entretenir 
sur ces thématiques, dont le Dr Graham Lowe, Président du groupe Graham Lowe Inc. 
Il nous rappelle que la pénurie actuelle est surtout le fait de conditions de travail 
inadéquates qui incitent de nombreux employés à quitter le domaine de la santé. Le 
véritable défi est donc de gagner la loyauté du personnel, en créant des environnements 
de travail, où les employés participent activement à la prise de décision. 
 
Plusieurs ministres et personnalités politiques ont aussi pris la parole, dont le ministre 
fédéral de la Santé, l’honorable Tony Clement, par la voie de la vidéo, pour souligner 
le travail acharné de tous les partenaires du mouvement Santé en français. Mentionnons 
également la présence de l’honorable Bernard Lord, ancien premier ministre du 
Nouveau-Brunswick, qui a réitéré son soutien au mouvement. 
 

DES PISTES D’ACTION ISSUES DU RENDEZ-VOUS 

POUR LES COMMUNAUTÉS 
• Repérer des champions qui voudront parrainer les changements dans la 

communauté; 
• Mobiliser la population; 
• Prévoir des incitatifs qui enrichiront l’offre de recrutement; 
• Planifier l’accueil et favoriser le sentiment d’appartenance des nouvelles recrues. 

POUR L’INNOVATION 
• Concevoir des lieux de services;  
• Définir des modèles de télésanté à être partagés par les communautés; 
• Favoriser l’intégration de la jeune main-d’œuvre; 
• Prévoir des mécanismes d’accompagnement des professionnels immigrants; 
• Créer des forums de réflexion pour les jeunes et les immigrants désireux d’œuvrer 

en santé; 
• Dépister le talent dans les communautés. 

POUR LA COMMUNICATION 
• Travailler à l'image de marque des services de santé en français; 
• Rendre visibles les exemples de succès; 
• Reconnaître et encourager les organisations qui font des progrès en matière de 

services de santé en français; 
• Poursuivre les efforts d’information de mobilisation et de sensibilisation des 

partenaires. 
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Promotion de la santé 
Depuis 2005, la Société Santé en français coordonne un projet novateur financé par 
l’Agence de Santé publique du Canada afin de franchir une autre étape vers 
l’amélioration de la santé et du mieux-être des communautés francophones en situation 
minoritaire au pays.  
 
Ce projet vise à mobiliser les acteurs de la promotion et de la prévention et à mettre au 
point des stratégies afin de conscientiser les collectivités francophones à la prise en 
charge de leur propre santé. 
 
La première phase du projet s’est déroulée sur une période de trente mois, entre 
octobre 2005 et mars 2008. Les activités en promotion de la santé ont pris la forme 
d’une série de forums provinciaux, territoriaux et régionaux dans les communautés 
francophones. Le contenu des divers forums a été conçu pour répondre aux besoins 
particuliers de chacune des collectivités francophones. Toutefois, tous les forums ont 
bénéficié d’outils communs d’information et de planification afin d’assurer une cohérence 
dans l’action. Le projet a donné des résultats concluants : 

• Organisation de 16 forums par 14 réseaux à travers le pays avec atteinte des 
objectifs suivants : partage d’information, reconnaissance des meilleures 
pratiques et transmission des savoirs; 

• Développement d’une série d’outils communs en promotion de la santé; 
• Mobilisation d’un nombre accru de partenaires (près de 1 000 participants 

partout au pays) autour de la promotion de la santé; 
• Éducation aux facteurs sociaux et environnementaux déterminants pour la santé 

et formation à l’action communautaire en promotion de la santé; 
• Identification sur le plan provincial, territorial et régional de pistes d’action 

concrètes et d’enjeux à poursuivre en promotion de la santé; 
• Élaboration d’un bilan national préliminaire des stratégies de promotion de la 

santé privilégiées dans chaque région, province et territoire; 
• Amorce d’un dialogue continu dans une perspective intersectorielle pour assurer 

l’élaboration et la poursuite d’une stratégie nationale intégrée de promotion de la 
santé; 

• Prise en charge accrue de la santé dans les communautés. 
 
La phase 2 du projet, déjà approuvée par l’Agence de Santé publique pour 2008-2009, 
va permettre l’analyse des informations issues des forums et l’adoption d’une stratégie 
nationale en promotion de la santé. La Société et les réseaux assureront une diffusion 
optimale des informations afin que, sur le terrain, les acteurs clés puissent s’approprier 
la stratégie et agir efficacement en promotion de la santé.  
 

Les activités en matière d’organisation des services  
La Société et les réseaux ont poursuivi la mise en œuvre des plans d’action issus de la 
démarche Préparer le terrain (PLT). Comme on s’en souvient, ces plans d’action visent 
à développer l’offre de service en français en partenariat avec les acteurs du milieu afin 
qu’elle s’intègre sans heurts aux systèmes en place. Cette proposition a également 
permis l’intégration de six projets porteurs dont la pérennité n’était pas encore assurée 
dans le milieu.  
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SANTÉ PRIMAIRE EN ACTION : RÉALISATIONS DES RÉSEAUX 

En 2007-2008, la Société et les réseaux ont poursuivi les efforts de rapprochement et 
d’intégration de leurs actions avec celles des instances formelles de planification et 
d’organisation de services des régions, territoires et provinces, que ce soient les 
ministères de la Santé ou les autorités régionales. Ces efforts ont mené aux résultats 
suivants :  

• Préparation et soumission d’un plan d’action intégré pour l’année 2008-2009, qui 
sert de base pour la préparation des plans d’action individuels des réseaux; 

• Consultation des partenaires institutionnels et gouvernementaux afin d’identifier 
des initiatives possibles d’organisation de services et d’obtenir leur adhésion à la 
mise en œuvre du Plan directeur 2008-2013.  

 
Les objectifs de cette démarche ont été atteints en grande majorité. Les réseaux ont 
reçu de nombreuses lettres d’intérêt. Ils ont recruté de nouveaux partenaires pour 
assister au 4e Rendez-vous Santé en français. Ils ont renforcé leurs liens avec les 
acteurs des systèmes de santé des provinces et territoires et avec la communauté. 
Plusieurs instances gouvernementales ont appuyé le modèle de collaboration proposé 
dans le Plan directeur. 

LES PROJETS PORTEURS  

Des six projets porteurs poursuivis en 2007-2008, quatre sont maintenant complètement 
intégrés aux services de santé ou pris en charge par les organismes promoteurs. C’est 
le cas, par exemple, de l’initiative Francoforme, soutenu à l’origine par l’Institut de 
cardiologie de l’Université d’Ottawa et qui en assume maintenant l’entière responsabilité. 
Les deux autres projets sont en attente de réponses de la part de bailleurs de fonds 
provinciaux.  

Projets porteurs phase II 2007-2008 

Projet Organisme promoteur 

Stratégies de prise en charge de sa santé –  
Étape 2 

RésoSanté de la Colombie-
Britannique 

Accessibilité à un programme de promotion d'une 
saine santé mentale et prévention du suicide chez 
les adolescents en milieu éloigné 

Services de counselling de Hearst, 
Kapuskasing) 

FrancoForme Institut de cardiologie de 
l'Université d'Ottawa 

Cyber Village Santé Collectivité ingénieuse de la 
Péninsule acadienne 

Projet capsule santé Réseau communautaire en santé 
— Bathurst 

Répertoire des professionnels de santé en soins 
primaires — Étape 2 

Réseau pour les services de santé 
en français de la Nouvelle-Écosse 

Forums santé pour les aînés et Forum national au 
niveau des projets intergénérationnels en 
promotion de la santé 

Fédération des aînées et aînés 
francophones du Canada 
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PROJETS INTÉGRATEURS : 30 PROJETS PRÊTS À PRENDRE LEUR ENVOL  

En février 2007, le Conseil d’administration (CA) de la Société a adopté des stratégies 
nationales intégrées, qui se veulent des pistes d’orientations à court, à moyen et à long 
terme pour mieux encadrer les actions à venir dans cinq domaines-clés : 

• Offre de services en français;  

• Promotion-prévention; 

• Échanges virtuels; 

• Ressources humaines; 

• Mise en commun d’expertises. 
 

Ces stratégies ont été bonifiées en ateliers lors du 3e Rendez-vous Santé en français. Le 
CA a alors donné mandat à la permanence de la Société de préparer un appel de 
propositions pour des projets dits intégrateurs qui assureraient la mise en œuvre de ces 
stratégies. 
 
Les paramètres pour la sollicitation de projets étaient adoptés en avril 2007 et l’appel 
d’offres lancée. La tâche d’analyser les propositions soumises était quant à elle confiée 
à un comité d’analyse externe composé de personnes dont la compétence dans le 
domaine de la santé est reconnue. 
 
À l’été 2007, la Société avait reçu 30 propositions de projets intégrateurs pour un 
montant total demandé de 7 millions $. Au total, 16 des 17 réseaux Santé en français 
ont répondu à l’appel d’offres. Sept de ces projets sont à caractère national et pourront 
être repris par l’ensemble des 17 réseaux. Plusieurs autres projets ont le potentiel de 
devenir multiréseaux. Les autorités régionales sont parties prenantes dans au moins le 
quart des projets et tous, sans exception, prévoient la création de partenariats dans le 
milieu.  
 
L’ensemble des projets a été retenu et priorisé par le CA en octobre 2007, à la suite des 
recommandations du comité d’analyse externe. Certains de ces projets ont été retenus 
sans réserve (ou avec des réserves mineures) et d’autres l’ont été sous réserve de 
modifications plus importantes. 
 
Toutefois, aucun montant n’a pu être identifié au cours de l’année 2007-2008 pour le 
démarrage de ces projets intégrateurs qui sont toujours en attente de financement. 

 
Tournée des résultats lors du 4e Rendez-vous Santé en français – février 2008 
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5 ans en bref… 
• Partenariat avec le ministère de la Santé 

pour le BC HealthGuide en français — plus 
de 14 000 foyers francophones rejoints; 

• Réalisation de plusieurs projets en santé 
primaire avec des partenaires provinciaux 
menant à des mesures intégrées 
d’amélioration de services; 

• Concertation et mobilisation de nouveaux 
partenaires incluant l’École de médecine 
de l’Université de la Colombie-Britannique, 
les parents francophones et les agences de 
services aux immigrants; 

• Engagement du réseau envers la 
promotion de la santé — réalisation de 
deux projets avec l’Agence de santé 
publique du Canada pour la promotion et la 
prévention; 

• Partage de pratiques exemplaires lors de 
conférences provinciales, nationales et 
même internationales. 

ACTIVITÉS DES RÉSEAUX 
 
RésoSanté Colombie-Britannique 
RésoSanté Colombie-Britannique 
a maintenu très activement ses 
liens avec les responsables 
gouvernementaux de la santé. À 
la suite d’une rencontre avec la 
directrice des soins primaires du 
ministère de la Santé, la province 
a demandé à RésoSanté de 
devenir un partenaire stratégique 
pour la mise à jour de sa Charte 
des soins de santé primaires, 
misant sur l’expertise du réseau 
quant au lien entre les barrières 
d’accès et la qualité des soins. La 
collaboration se poursuit aussi 
avec les régies régionales de 
santé. La régie Vancouver Coastal 
Health a délégué un médecin de 
santé publique pour la représenter 
au conseil d’administration du 
réseau. Une diététiste 
communautaire francophone a été 
affectée par la régie Vancouver 
Island Health Authority (VIHA) 
dans les écoles du Conseil scolaire francophone et elle représente aussi sa régie de 
santé au CA du réseau. Le réseau a de plus collaboré avec les régies à la diffusion de 
documents en français. 
 
RésoSanté a complété cette année un projet de prévention du diabète visant la 
population africaine d’expression française. Le réseau a bénéficié de la production de 
12 000 exemplaires de l’Annuaire des services en français de la Fédération des 
francophones incluant le répertoire des professionnels de la santé et de leur diffusion 
dans toute la province.  
 
Dans une optique de développer de nouveaux partenariats, le réseau a participé à 
plusieurs activités d’envergure incluant : une consultation provinciale sur l’amélioration 
de la situation des « personnes aidantes » avec Réseau-Femmes Colombie-Britannique, 
l’AGA de l’Association de santé publique de la Colombie-Britannique, le programme 
Rebâtir sa vie de la Société Inform’Elles et un colloque national sur la littératie en santé. 
RésoSanté a finalement coordonné la participation du mouvement Santé en français à la 
19e conférence mondiale de promotion de la santé et d’éducation pour la santé à 
Vancouver, en juin 2007. 
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5 ans en bref… 
• Création de multiples partenariats avec les 

autorités gouvernementales; 
• Augmentation de la capacité de la 

communauté fransaskoise à offrir et à 
obtenir des services de santé primaires en 
français (réalisation du projet Enfants-
Aînés);   

• Partenariat avec le programme provincial 
In Motion afin de créer le projet 
francophone En mouvement (trois écoles 
En mouvement, cinq groupes d’aînés 
formés et actifs, réalisation d’un sondage 
en français sur l’activité physique). 

5 ans en bref… 
• Réalisation d’une étude des besoins en 

matière de santé des francophones de 
l’Alberta dans le cadre de l’initiative Préparer 
le terrain;  

• Création du site Internet hébergeant le 
répertoire d'intervenant, une banque de 
ressources (au-delà de 400) ainsi qu'un 
sommaire de réalisations et projets 
d'organismes communautaires 
francophones contribuant au mieux-être de 
francophones; 

• Création de liens avec les neuf régies 
régionales de la santé; 

• Création de partenariats avec les cinq types 
de partenaires; 

• Contribution au développement et à la mise 
en place du Centre de santé communautaire 
Saint-Thomas. 

Réseau santé albertain 
L’ensemble de la communauté 
francophone de l’Alberta a été 
fortement influencé par la tenue du 
4e Rendez-vous Santé en français 
qui s’est tenu à Edmonton du 13 
au 16 février 2008. En tout, 75 des 
400 participants au Rendez-vous 
provenaient de l’Alberta. Les 
partenaires du Réseau santé 
albertain ont pu constater la 
volonté dont fait preuve la 
communauté francophone de 
l’Alberta en vue d’accroître l’accès 
à des services de santé en 
français. 
 
Tout au long de l’année 2007-
2008, notre réseau a maintenu 
des liens de partenariats avec les 
autorités régionales et provinciales 
de la santé. Une communication 
régulière avec les médias a permis d’assurer une visibilité à nos activités.  
 
De plus, le Réseau santé albertain a participé au rapport de consultation sur les 
personnes aidantes de l’Alliance des femmes francophones du Canada. Rappelons 
également les rencontres communautaires tenues durant l’année, le projet de lexique 
santé qui a fait l’objet de discussions avec un chercheur du Campus St-Jean.  
 
Le Réseau santé albertain a contribué à la diffusion de l’information sur différents 
programmes tels un programme de soins en fin de vie et certaines activités en santé 
publique. Aussi Réseau santé albertain et la Société Santé en français ont rencontré la 
sous-ministre de la Santé pour présenter et discuter du nouveau Plan directeur 2008-
2013. 
 
Réseau Santé en français de la Saskatchewan 
Dans le cadre de la Fête des 
générations, les parents, les enfants 
et les grands-parents de la 
communauté francophone de 
Saskatoon ont été invités à une fête 
très originale… célébrer la santé! La 
Fête des générations a été un grand 
succès! Elle a attiré plus de 150 
personnes à l’École canadienne-
française dans un climat festif et 
véritablement intergénérationnel, le 
tout afin d’améliorer l’accès à des 
services de santé en français et 
d’accroître leur utilisation.  
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5 ans en bref… 
• Désignation officielle comme porte-parole de 

la communauté francophone auprès du 
gouvernement du Manitoba dans les 
secteurs de la santé et des services sociaux;  

• Mise en place d’infrastructures durables par 
l’entremise de cinq Centres de santé 
communautaire et de huit sites de Télésanté 
Manitoba; 

• Participation de représentants des 
communautés francophones dans 
l’élaboration des plans de services en 
français préparés par les Offices régionaux 
de la Santé; 

• Transfert d’une entente de services au CCS 
pour l’offre de services d’appui aux 
établissements désignés bilingues tels la 
formation linguistique, le recrutement et la 
traduction; 

• Concertation et création de plusieurs 
partenariats entre le gouvernement, le milieu 
institutionnel et les institutions 
communautaires. 

Nous avons maintenu un partenariat actif avec la régie régionale de Saskatoon grâce à 
des rencontres régulières. Dans le cadre de l’implantation du programme Communauté 
en mouvement différentes activités ont été organisées avec les écoles et les organismes 
d’aînés. Les manuels du programme ont été traduits et distribués. 
 
Aussi le réseau a poursuivi ses activités de sensibilisation sur l’accès aux services en 
français auprès des organisations professionnelles de la santé en Saskatchewan. Le 
maintien des liens solides et durables avec les professionnels contribue à accroître la 
reconnaissance des besoins spécifiques des communautés. 
 
Conseil communauté en santé du Manitoba 
Le Conseil communauté en santé du Manitoba (CCS) a poursuivi de nombreuses 
démarches stratégiques et de sensibilisation au cours de 2007-2008. Nous avons 
notamment collaboré avec Santé Manitoba pour l’obtention de données sur l’état de 
santé des francophones et pour la création d’un volet francophone dans les évaluations 
de santé communautaire réalisées par les Offices régionaux de la santé désignés 
bilingues (ORS). Le CCS a en outre 
réalisé la première étude sur les 
personnes handicapées 
francophones au Manitoba, grâce à 
un partenariat avec le Secrétariat 
aux affaires francophones et le 
Bureau des personnes handicapées. 
Le CCS a appuyé le développement 
des plans de services en langue 
française avec quatre Offices 
régionaux de la santé. Il a aussi 
appuyé la conception d’un gabarit 
qui servira au développement des 
plans de services en français pour 
les quatre régies des Services à 
l’enfant et à la famille. Il a également 
réalisé une trousse éducative sur 
l’offre de services bilingues pour 
sensibiliser les dirigeants et les 
professionnels. 
 
Le CCS a développé sur son site 
Internet des outils d’appui et de 
référence en français tels une 
biblioweb, un guichet d’emploi et un 
réseau de personnes-ressources. 
De plus, nos démarches auprès de Manitoba Telehealth — Télésanté Manitoba et le 
Collège universitaire Saint-Boniface ont mené à la réalisation d’un projet pilote de 
formation linguistique utilisant la technologie Télésanté. 
 
Le CCS est fier d’avoir appuyé l’ouverture des centres de santé communautaire et de 
mieux-être dans les communautés de Sainte-Agathe, La Broquerie et Notre-Dame-de-
Lourdes. Finalement, le CCS a réalisé, en partenariat avec le Consortium national de 
formation en santé et le Collège universitaire de Saint-Boniface, un premier forum 
intitulé À notre santé… En français!  
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5 ans en bref… 
• Reconnaissance de l’offre de soins de santé 

en français comme prioritaire dans les plans 
intégrés des RLISS du Nord-Est et du Nord-
Ouest; 

• Création de liens de travail avec les RLISS 
et le ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée; 

• Participation au sein du Conseil consultatif 
provincial. 

5 ans en bref… 
• Travail servant de référence pour le 

développement des services de santé en 
français pour les années à venir : Préparer 
le terrain; 

• Expertise dans le développement de 
nouveaux modèles de livraison de services 
de santé : Accès prévention; 

• Création d’une vingtaine de partenariats 
permettant d’améliorer l’accès à des 
services de santé en français; 

• Participation officielle aux principales 
instances de planification des services de 
santé dans le Moyen-Nord de l’Ontario. 

Réseau francophone de santé du Nord de l’Ontario 
Notre réseau a poursuivi avec 
dynamisme ses activités de 
promotion de la santé dans le Nord 
de l’Ontario. Nous avons participé à 
de nombreuses rencontres afin de 
faire connaître notre plan d’action 
(PLT) et de distribuer le répertoire 
des ressources, lequel est 
largement utilisé. Cette présence 
dans le milieu a sans nul doute 
favorisé la visibilité de notre réseau 
Santé en français.  
 
Nous avons entretenu des liens privilégiés avec nos partenaires et avec les 
responsables des services de santé. À cet effet, de nombreuses rencontres ont eu lieu à 
tous les niveaux et dans tous les coins du territoire. Le Réseau est très présent au 
niveau provincial et régional puisqu’il siège à de nombreux comités. Notons, entre 
autres, notre présence au conseil d’administration de l’Assemblée de la francophonie de 
l’Ontario (AFO) qui nous assure des liens étroits avec la communauté francophone et au 
Conseil consultatif provincial de santé qui nous permet de tenir le ministre informé des 
stratégies pour améliorer l’accès aux services de santé en français. 
 
Plusieurs projets structurants et prometteurs ont été planifiés durant la présente année 
et les résultats seront concrétisés dans les mois à venir. 
 
Réseau santé en français du Moyen-Nord de l’Ontario 
Le réseau de santé en français du 
Moyen-Nord de l’Ontario est un 
réseau tourné vers l’innovation et 
dont un des piliers est le travail de 
partenariat. La dernière année 
marque d’ailleurs un tournant en ce 
sens; en plus du directeur général, 
l’équipe comprend maintenant trois 
professionnels, dont une 
coordonnatrice des 
communications et des liens 
communautaires, une 
coordonnatrice de la logistique 
ainsi qu’un spécialiste des 
technologies de l’information. 
 
Grâce à son équipe, le réseau s’est engagé dans plusieurs activités visant à 
améliorer concrètement et à court terme l’accès à des services de santé en 
français. Au cours des cinq derniers mois, plus de 12 communautés 
francophones du Moyen-Nord de l’Ontario et près de 1 300 francophones ont 
bénéficié des programmes de prévention des maladies chroniques élaborés et 
livrés grâce au travail de collaboration du réseau et de ses partenaires du 
système de la santé. 
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5 ans en bref… 
• Appui aux fournisseurs de services de santé 

dans l’amélioration de leurs services en 
français, incluant l’élaboration de leur plan 
de désignation; 

• Synergie de partenariats santé-communauté 
dans la définition de l’accès aux services de 
santé en français et la recherche de 
solutions répondant aux besoins de la 
communauté; 

• Concertation pour une approche systémique 
et régionale visant l’amélioration des 
services de santé en français : planification, 
développement, évaluation, mécanismes 
décisionnels (Préparer le terrain). 

La dernière conférence gériatrique régionale, réunissant des centaines de 
spécialistes, est un autre bon exemple de la présence et de l’impact qu’a le 
Réseau dans le secteur de la santé. En effet, le réseau est responsable de 
l’élaboration d’une programmation francophone, une première pour ce genre de 
conférence dans le Moyen-Nord de l’Ontario!  
  
Réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario 
Le réseau a été très actif afin de 
susciter des partenariats et de 
renforcer les liens permettant 
d’améliorer l’accès des quelque 
250 000 francophones à des soins 
et services de santé dans leur 
langue. Ces partenariats ont été 
établis dans le cadre de projets 
visant à identifier les besoins des 
francophones et ils incluent les 
regroupements d’agences de 
secteurs de santé, des 
représentants du secteur 
hospitalier et des chercheurs de 
l’Université d’Ottawa. La direction 
générale a fait une tournée des 60 
établissements et organismes de 
santé communautaire membres du réseau afin d’identifier et de renforcer les liens 
d’entraide et de collaboration. 
 
En matière d’amélioration de l’accès aux services de santé, notre réseau a contribué de 
façon majeure à la mise en place de plusieurs programmes et services. Voici quelques-
uns des points saillants de l’année :   

• Initiative Vieillir chez soi à l’intention des aînés; 

• Réunion de planification du Réseau Franco-Toxico; 

• Participation au Comité consultatif communautaire SCO; 

• Développement et mise en œuvre du système d’évaluation continue de la capacité 
en matière de services en français; 

• Diffusion d’outils permettant aux promoteurs de la région Champlain de tenir compte 
des services en français dans leur programmation. 

 
Les résultats de ces actions ont déjà des retombées tangibles dans le milieu et suscitent 
de nouveaux partenariats.  
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5 ans en bref… 
• Lancement d’un portail franco-santé du sud de 

l’Ontario (répertoire public des intervenants 
francophones de la santé); 

• Mise sur pied du premier forum La promotion de 
la santé en action (identification de pratiques 
exemplaires et formulation de recommandations 
servant de base à une stratégie concertée en 
promotion de la santé (plus de 60 personnes); 

• Tournée des résultats du rapport Préparer le 
terrain réalisé dans quatre régions du sud de 
l’Ontario (validation des recommandations et 
pistes de solutions proposées dans le rapport et 
réponse aux attentes des partenaires et de la 
communauté. 

5 ans en bref… 
• Réalisation du projet Préparer le terrain et 

Santé primaire en action (diffusion des 
résultats auprès des communautés 
francophones et acadienne); 

• Appui aux divers partenaires du milieu dans 
leurs efforts pour améliorer l’accès aux soins 
et services de santé primaire et de mieux-
être en français; 

• Participation active au processus Dialogue 
santé dans la Péninsule acadienne. 

Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario 
Le Réseau franco-santé du Sud 
de l’Ontario a multiplié les 
occasions de faire connaître son 
rôle et de promouvoir des 
stratégies d’amélioration des 
services de santé offerts en 
français. Plus de trente 
rencontres ont été tenues avec 
des Centres de santé et les 
Réseaux locaux d'intégration 
des services de santé (RLISS). 
Elles ont permis d’affermir les 
relations et de faire avancer 
concrètement le dossier de 
l’offre de services en français.  

Le Réseau a organisé plusieurs 
événements ayant pour but d’accroître l’engagement et la prise en charge des 
communautés en matière de santé. Le réseau a ainsi participé à une trentaine de 
rencontres et de réunions de comités. Plusieurs activités ont contribué à établir et à 
maintenir les liens avec les entités responsables de la planification des services dans la 
région. 
 

Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-
Brunswick  
La SSMEFNB a poursuivi les activités du 
plan Préparer le terrain aux niveaux 
régional et provincial pour chacun des 
réseaux action, notamment en participant 
activement au processus Dialogue Santé 
dans la Péninsule acadienne et en 
contribuant au développement des 
centres de santé en milieux francophones 
minoritaires. 
 
La SSMEFNB maintient des liens avec les 
partenaires et diffuse l’information 
concernant ses activités aux régies de la 
santé, aux communautés, aux 
organisations professionnelles et aux établissements de formation. La SSMEFNB a 
publié un bulletin destiné à tous les membres et partenaires. La SSMEFNB a aussi 
participé à diverses activités afin de promouvoir l’organisation et ses réseaux et de 
susciter la création de partenariats. 
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5 ans en bref… 
• Réalisation des projets Préparer le terrain et 

Santé primaire en action (diffusion des 
résultats auprès des communautés 
francophones et acadienne); 

• Travail de cartographie des actifs en santé 
primaire pour la province 
(http://www.ssmefnb.ca/map/fr/); 

• Ouverture de canaux de communication, 
d’appui moral, technique et financier aux 
communautés urbaines de St-Jean, 
Fredericton et Miramichi dans leurs efforts 
pour améliorer l’accès aux soins et services 
de santé primaire pour leur communauté; 

• Participation active au processus Dialogue 
santé dans la Péninsule acadienne. 

5 ans en bref… 
• Positionnement comme acteur de première 

ligne en promotion de la santé et du mieux-
être auprès du gouvernement du Nouveau-
Brunswick et au sein du mouvement Santé 
en français provincial et national; 

• Plus grande visibilité donnée aux 
déterminants et à la promotion de la santé 
(développement d’un langage commun sur 
une vision élargie de la santé incluant le 
mieux-être); 

• Création d’un partenariat avec le ministère 
du Mieux-être, Culture et Sport du Nouveau-
Brunswick; 

• Mobilisation de la communauté et 
rapprochement accru avec le système; 

• Partage des pratiques exemplaires et 
concertation stratégique en termes de 
mieux-être communautaire. 

Réseau-action Organisation des services du Nouveau-
Brunswick 
Le Réseau-action Organisation des 
services du Nouveau-Brunswick (RAOS) 
s’est assuré de bien informer ses 
partenaires de ses nombreuses activités 
et a été en liaison continue avec les 
partenaires, les promoteurs et les 
communautés engagés dans la création 
de deux centres de santé. Le RAOS a 
également participé au comité directeur 
de la Coopérative de développement de 
l’Acadie (CDR) pour étudier un projet-
pilote de coopératives francophones de 
santé et de mieux-être dans la province. 
Le réseau a également participé à 
l’ensemble des travaux de Dialogue 
Santé dans la Péninsule acadienne. 
 
Ayant à cœur la mobilisation de ses 
partenaires, le RAOS a collaboré 
activement avec la Table de concertation des organismes acadiens. Il a de plus 
coordonné un projet de mieux-être en santé publique développé en concertation avec 
les cinq autres réseaux de l’Atlantique. 
 
Le RAOS a également accueilli deux nouveaux partenaires qui se sont joints au courant 
de l’année. Un exercice de planification stratégique est prévu pour la prochaine année. 
 
Réseau-action Communautaire du Nouveau-Brunswick 
Au cours de la dernière année, le 
Réseau action communautaire du 
Nouveau-Brunswick (RAC) a été actif 
auprès de ses partenaires afin 
d’assurer un accès aux services de 
mieux-être en français. De plus les 
membres du RAC ont contribué à 
plusieurs activités orientées sur 
l’engagement citoyen et le renforcement 
des capacités des communautés. 
Mentionnons, entre autres, la rencontre 
conjointe entre Communautés et Villes 
en santé du Québec et du Nouveau-
Brunswick, les écoles en santé, 
l’inclusion sociale, le Forum cancer du 
sein et la livraison d’ateliers dans le 
cadre de conférences provinciales et 
nationales. Le RAC a aussi contribué à 
influencer certaines politiques publiques 
en participants à plusieurs 
consultations, dont celle du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick 
sur le secteur communautaire et sur le mieux-être, celle du gouvernement fédéral sur le 
Plan des langues officielles et celle de l’Agence de santé publique sur le Plan d’action 
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5 ans en bref… 
• Développement du Guide de l’offre active 

des services de santé dans les deux 
langues officielles en collaboration avec les 
coordonnateurs des langues officielles et les 
gestionnaires des régies régionales de la 
santé du Nouveau-Brunswick; 

• Mise en œuvre d’une base de données 
électronique 
(www.recherchesantefrancais.ca) 
inventoriant le domaine de la recherche en 
santé et mieux-être en français au Nouveau-
Brunswick en collaboration avec la 
Collectivité ingénieuse de la Péninsule 
acadienne (CIPA inc.);  

• Mise en œuvre des suites au projet Préparer 
le terrain en lien avec les ressources 
humaines, la formation et la recherche; 

• Participation active au processus Dialogue 
santé dans la Péninsule acadienne; 

• Création et maintien de partenariats 
importants avec le ministère de la Santé 
pour traiter de questions telles que 
l’identification de la langue des 
professionnels de la santé. 

 

régional. Notre réseau a aussi participé activement à la démarche Dialogue Santé dans 
la Péninsule acadienne 2007 et au Sommet provincial sur la santé. 
 
Le RAC a poursuivi la mise en œuvre de l’organisation des services en français avec 
ses partenaires gouvernementaux et communautaires. Ces activités visent à rapprocher 
le système de santé des communautés francophones. 
 
Enfin, notre réseau a mené plusieurs projets favorisant l’engagement et la prise en 
charge des communautés en ce qui a trait à la santé et au mieux-être. Nous avons eu 
des échanges fructueux avec les représentants du ministère de l’Éducation. Nous avons 
aussi mené des projets en promotion de la santé chez les élèves dans certaines écoles 
et nous avons collaboré à la production d’un guide d’accompagnement de l’initiative 
Communauté en santé. Ces nombreuses activités ont favorisé l’élargissement du 
partenariat, puisque de nouveaux membres se sont joints à notre réseau, tout en 
assurant une meilleure intégration des plans de services en santé. 

Réseau-action Formation et recherche du Nouveau-Brunswick 
Le Réseau-action formation et 
recherche du Nouveau-Brunswick 
(RAFR) a développé et a participé à 
plusieurs projets favorisant la 
collaboration avec les partenaires et 
l’avancement de la recherche et de 
la formation en santé en français au 
Nouveau-Brunswick. Le RAFR a 
notamment participé à l’organisation 
et à la réalisation de diverses 
activités telles que l’atelier de 
réflexion sur la recherche en santé 
en français, le colloque sur le 
cancer du sein et diverses activités 
de formation pour les acteurs de la 
santé intéressés à la recherche. Le 
RAFR a aussi contribué à la mise 
en œuvre de divers projets, dont 
l’étude sur les besoins en recherche 
à caractère social des femmes 
francophones atteintes du cancer 
du sein, la publication d’un guide de 
formation sur les maladies 
chroniques et la création d’une 
trousse de formation linguistique 
pour les professionnels de la santé. 
Le réseau a de plus créé la première base de données en matière de recherche 
en santé en français dans la province. Elle peut être consultée à l’adresse 
www.recherchesantefrancais.ca. Cette base de données a été créée en 
collaboration avec Collectivité ingénieuse de la Péninsule acadienne (CIPA inc.). 
Elle recense les coordonnées et les publications des acteurs de la recherche en 
santé et mieux-être en français au Nouveau-Brunswick. 
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5 ans en bref… 
• Poursuite du réseau malgré le processus de 

restructuration majeur du ministère de la 
Santé de l’Île-du-Prince-Édouard mené en 
2005; 

• Représentation de trois ministères 
provinciaux à la table du réseau 
(engagement envers les services de santé 
et les services sociaux en français); 

• Exposé de position Les répercussions des 
problèmes de communication sur la 
prestation de soins de santé de qualité aux 
communautés et patients de langue 
minoritaire soumis au Conseil canadien 
d’agrément des services de santé. 

5 ans en bref… 
• Nombreuses occasions de rencontres entre 

les établissements membres du réseau 
(crédibilité du réseau); 

• Création de liens étroits avec les 
responsables de l’offre de service en vue de 
renforcer les services de santé disponibles 
en français; 

• Création du répertoire des professionnels et 
des services de santé disponibles en 
français; 

• Utilisation des recommandations émanant 
de l’exercice de planification Préparer le 
terrain par les ministères de la Santé et de la 
Promotion et Protection de la santé, les 
régies régionales de la santé et le Centre 
hospitalier IWK dans l’élaboration de leurs 
plans d’action sur les services en français. 

Le RAFR informe continuellement les partenaires et membres du réseau des 
réalisations et nouveautés en matière de santé en français. Le réseau maintient 
de plus la mobilisation de ses membres en organisant des activités sur une base 
régulière. 

Réseau Santé — Nouvelle-Écosse 
En 2007-2008, le Réseau Santé – Nouvelle-Écosse a mis l’accent sur la prise en charge 
et l’engagement des communautés. Le forum santé 2007, tenu en mai conjointement 
avec le forum sur la promotion de la 
santé, a regroupé 95 personnes 
représentant les cinq partenaires du 
réseau. Ce forum a été suivi par 
trois colloques régionaux regroupant 
110 personnes. 
 
Les représentants du réseau ont été 
fort actifs. Ils ont participé à 
différentes rencontres régionales 
afin de promouvoir la santé en 
français. Mentionnons l’AGA de la 
Fédération acadienne de la 
Nouvelle-Écosse, de la Fédération 
des parents acadiens de la 
Nouvelle-Écosse et du 
regroupement des aînés de la 
Nouvelle-Écosse. 
 
RSNÉ est un des partenaires au 
programme des écoles en santé du Conseil scolaire acadien provincial. Le 
coordonnateur siège aux comités de direction de ce programme ainsi qu’à son comité 
d’évaluation. Les partenaires sont, entre autres, les ministères de la Santé, de la 
Promotion et de la Protection de la santé, de l’Éducation, les services communautaires, 
les services des loisirs municipaux et la Gendarmerie royale du Canada. Notre réseau 
est également membre du comité sur la diversité culturelle de la régie régionale de la 
santé du Sud-ouest. 

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 maintient à jour son site 
Internet afin de partager les 
informations utiles et pertinentes 
avec le public francophone. Les 
activités du réseau favorisent la 
sensibilisation du ministre de la 
Santé et des Services sociaux et 
des Aînés et de la ministre 
responsable des Affaires 
acadiennes et francophones. Tous 
deux ont assisté à la réunion du 
22 janvier du RSSFÎPÉ. Le 
personnel du RSSFÎPÉ a participé 
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5 ans en bref… 
• Création de partenariats et d'alliances 

stratégiques afin de mieux représenter les 
intérêts du réseau auprès des instances 
décisionnelles en matière de santé en 
français; 

• Accroissement de la visibilité du réseau 
dans la communauté francophone de Terre-
Neuve-et-Labrador; 

• Réalisation de Préparer le terrain, visant à 
évaluer les besoins de la communauté 
francophone et à proposer un nouveau 
modèle de livraison des services de santé 
primaire. 

au Forum communautaire gouvernemental du 20 février afin de tisser des liens avec les 
différents ministères provinciaux et fédéraux qui opèrent à l’Île. Ce forum était organisé 
par le Comité du développement des ressources francophones. 
 
Le RSSFÎPÉ a favorisé des rencontres stratégiques. L’une d’elles avait pour but de 
rencontrer la coordonnatrice du programme d’estime de soi pour les élèves de 3e année 
(« I’m Thumbody »,) à l’Association canadienne pour la santé mentale à l’Île-du-Prince-
Édouard. Le réseau a discuté la possibilité d’offrir le programme aux élèves 
francophones en recourant aux bourses de traduction de Patrimoine Canada, puis en 
recrutant des bénévoles francophones qui offriraient le programme une fois traduit. 
 
Le RSSFÎPÉ a appuyé un projet de la régie régionale de la santé Beauséjour du 
Nouveau-Brunswick qui vise à sensibiliser les jeunes aux drogues et à l’alcool en misant 
sur la promotion de comportements sains.  
 
Le réseau a appuyé le projet pilote de formation linguistique pour les professionnels de 
la santé du Centre de formation linguistique de la province en partageant l’information 
au sujet de la création et de la distribution des trousses de recrutement pour les 
employés bilingues. Le réseau contribue activement au placement des étudiants 
francophones qui recherchent un emploi d’été dans le domaine de la santé ou des 
services sociaux. Des contacts sont initiés avec des partenaires communautaires et les 
étudiants sont dirigés vers les programmes du ministère de la Santé. 

Réseau Santé en français de Terre-Neuve-et-Labrador 
Le Réseau Santé en français de 
Terre-Neuve-et-Labrador soutient 
plusieurs activités qui ont pour but 
d’améliorer l’accès aux services de 
santé en français. Le réseau distribue, 
entre autres, le répertoire des 
professionnels et le maintient 
continuellement à jour sur leur site 
Internet. De plus, le réseau entretient 
des liens de partenariats, par des 
rencontres et des communications, 
avec plusieurs responsables de 
services en français. 
 
La promotion des carrières en santé a 
été au cœur de plusieurs démarches 
conjointes avec le Conseil scolaire francophone provincial. Plusieurs rencontres ont été 
organisées avec les directions d’écoles et nous avons tenu des activités de promotion 
des professions.  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de services de santé en français, particulièrement 
pour la communauté francophone de la Côte-Ouest (Port-au-Port), des rencontres sur 
l’étude et le développement d’un plan d’action pour les recommandations du Rapport 
MacLean ont été tenues afin de préciser le mandat de deux consultants pour le 
développement du plan. 

Le réseau a maintenant complété ce plan d’action et de développement en santé pour la 
région de la Péninsule de Port-au-Port. Le même exercice s'est poursuivi pour les 
régions de Labrador City et de St-Jean. Les trois régions sont maintenant dotées de leur 
propre plan d'action. Ceux-ci font état des buts poursuivis par chacune de ces 
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5 ans en bref… 
• Reconnaissance par le ministère de la Santé 

et des Affaires sociales comme interlocuteur 
privilégié pour la santé en français au 
Yukon; 

• Travail de recrutement et de rétention 
auprès des professionnels de la santé; 

• Travail d’aiguillage et de références auprès 
de la population francophone; 

• Promotion des services de santé en français 
au Yukon; 

• Développement d’outils et de formations 
pour appuyer le travail des professionnels 
de la santé; 

• Identification des professionnels et 
professionnelles de la santé bilingues; 

• Création et gestion des campagnes 
territoriales de lutte contre le tabagisme. 

5 ans en bref… 
• Partenariat avec différents groupes (création 

de nombreuses interactions et d’un espace 
de concertation et d’alliances efficaces); 

• Étude des besoins en matière de santé pour 
la communauté franco-ténoise (plan d’action 
Préparer le terrain incluant un centre de 
santé communautaire bilingue reliant des 
communautés par la télémédecine); 

• Projet Promotion de la santé dans les 
communautés francophones des TNO 
(meilleure prise en charge de la santé par la 
communauté franco-ténoise); 

• Forum sur la santé Être bien chez nous 
(participation de tous les partenaires du 
réseau); 

• Production de chroniques santé dans les 
médias écrits et radiophoniques (activités de 
promotion/prévention). 

communautés. Après avoir déterminé leurs priorités, elles ont maintenant en main une 
marche à suivre claire et précise pour accomplir les buts qu’elles se sont fixés. 

Partenariat communauté en santé (PCS) du Yukon 
Le Partenariat communauté en santé 
(PCS) du Yukon a collaboré 
intensément avec l’Association 
franco-yukonnaise dans 
l’identification des besoins en santé 
de la communauté francophone. 
Notamment, le PCS a convaincu 
l’Alliance des femmes d’inclure le 
Yukon dans la phase II de son étude 
sur les personnes aidantes. 
 
En matière de promotion de la santé, 
le PCS a tenu plusieurs forums-
discussions touchant des secteurs 
telles la santé mentale, la petite 
enfance et la toxicomanie. En 
partenariat avec divers 
établissements et organismes, le 
PCS a tenu plusieurs activités en 
français pour lesquels du matériel 
d’information et d’animation a dû être 
traduit.  
 
L’organisation d’une soirée d’information sur le système de santé canadien à l’intention 
des nouveaux arrivants et des immigrants a contribué à améliorer l’accès aux services 
en français. Bien ancré dans la communauté, le PCS publie une page santé mensuelle 
dans le journal l’Aurore boréale et édite un bulletin de nouvelles en santé sur son site 
Internet. 

Réseau TNO Santé en français 
Le Réseau TNO Santé en français 
a favorisé les liens de 
communications avec la 
communauté francophone des 
Territoires du Nord-Ouest (TNO). 
Plusieurs chroniques TNO santé 
ont été publiées, plusieurs carnets 
santé ont été diffusés par la radio 
et plusieurs entrevues 
thématiques ont été éditées par le 
média écrit L’Aquilon. 
 
Le réseau a maintenu les liens 
avec les responsables des 
services de santé par des 
rencontres, par la participation à 
des ateliers lors de colloques et 
par la présentation d’un kiosque 
sur le matériel promotionnel à 
l’AGA de la Fédération franco-
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5 ans en bref… 
• Contribution à la planification de services de 

santé primaires en français du ministère de 
la Santé et des Services sociaux (étude des 
besoins et modèle d’organisation de 
services adaptés aux besoins de la 
communauté francophone du Nunavut); 

• Maintien et renouvellement d’activités de 
promotion de la santé et de prévention des 
maladies au fil des années (trousse des 
nouveaux parents sur le tabagisme, ateliers 
sur les dépendances aux substances 
psychotropes, coproduction d’un film de 
sensibilisation aux questions de santé et 
d’environnement). 

ténoise. Le réseau s’est engagé dans le dossier télémédecine à l’hôpital Stanton en lien 
avec les dirigeants de l’hôpital, l’administration de santé de Yellowknife et le ministère 
de la Santé et des Services sociaux des TNO. Aussi le réseau a participé et est membre 
du Northerner’s panel, un comité qui étudie la mise en place d’une loi sur la protection 
des renseignements personnels propre au domaine de la santé dans les TNO. 
 
En lien avec les partenaires, plusieurs activités ont été organisées pour favoriser l’accès 
aux services en français : activité de promotion de la santé, préparation et diffusion des 
cours de secourisme en français, journées carrières des élèves francophones, 
conférences thématiques. 

SaFran — Santé en français au Nunavut 
Le travail accompli au cours de la 
dernière année par le SaFran – 
Santé en français au Nunavut a 
permis d’atteindre des résultats 
intéressants en matière 
d’organisation de services pour la 
communauté francophone du 
Nunavut.  
 
Un recueil de documents sur la 
proposition de modèle 
d’organisation de services et sur le 
projet intégrateur (PI) intitulé 
Clinique de santé familiale et plus 
au Nunavut a été produit et 
distribué aux partenaires du réseau 
incluant les instances 
gouvernementales. Cette proposition a obtenu un accueil positif. Elle fait l’objet de 
discussions continues dans le but d’en améliorer la mise en application. 
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LES RÉSEAUX SANTÉ EN FRANÇAIS 
 
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 
 
Conseil communauté en santé du Manitoba 
inc. 
204 235-3293 
ccs@ccsmanitoba.ca 
www.ccsmanitoba.ca 
 
 

ONTARIO 
 
Réseau francophone de santé du Nord de 
l’Ontario 
705 362-7484 
reseau@santenordontario.ca 
www.santenordontario.ca 
 
Réseau santé en français du Moyen-Nord de 
l’Ontario 
705 674-9381 
malarouche@rsfmno.ca 
www.rsfmno.ca 
 
Réseau des services de santé en français de 
l’Est de l’Ontario 
613 747-7431 
reseau@rssfe.on.ca 
www.rssfe.on.ca 
 
Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario 
519 438-5937 
info@francosantesud.ca 
www.francosantesud.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATLANTIQUE 
 
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 Nouvelle-Écosse 
902 762-2074 
reseau@reseausantene.ca 
www.federationacadienne.ca 
 
Réseau des services de santé en français de 
l’Île-du-Prince-Édouard 
902 854-7441 
info@santeipe.ca 
www.santeipe.ca 
 
Réseau santé en français Terre-Neuve-et-
Labrador 
709 682-8108 
reseausante@fftnl.ca 
www.francotnl.ca 
 
 

TERRITOIRES 
 
Partenariat communauté en santé (PCS) 
867 668-2663 poste 800 
francosante@yknet.ca 
www.francosante.org 
 
Réseau TNO Santé en français 
867 766-4111 
santef@franco-nord.com 
www.reseautnosante.ca 
 
SaFran (Santé en français Nunavut) 
(867) 979-4606 - poste 28 
safran@nunafranc.ca 
www.franconunavut.ca 
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