
1 

 

 

Appel d’offres de la Société Santé en français 
Documenter et valoriser la contribution d’OZi à la Stratégie de données nationale de la SSF 

 

Date de l’appel : le 24 janvier 2022  
Date pour appliquer : 7 février 2022 

La Société Santé en français est un organisme pancanadien à but non lucratif, financé par le Programme 

de contribution aux langues officielles en santé de Santé Canada dans le cadre de la Feuille de route sur 

les langues officielles 2018-2023. Chef de file national, elle facilite par son leadership collaboratif un 

accès équitable à des programmes et services de santé en français de qualité, afin que les communautés 

francophones et acadienne en situation minoritaire aient la capacité de vivre pleinement leur santé en 

français. 

En partenariat avec les 16 réseaux santé en français de toutes les provinces et territoires, le mouvement 

de la santé en français combine des expertises, allant du développement à l’échange des connaissances en 

lien avec les besoins de la santé en français des communautés. Depuis près de 20 ans, il démontre 

l’impact réel des barrières linguistiques sur la qualité, la pertinence et les coûts des soins de santé en 

s’alliant à la collecte et la diffusion de données probantes. 

Dans ce contexte, la SSF a signé une entente avec Santé Canada (SC) dans le but de renforcer les 

capacités du système de la santé en particulier en ce qui a trait à la variable linguistique qui est captée 

systématiquement dans les provinces et territoires, permettant d’accéder aux données probantes pour 

favoriser la planification et la prise de décision éclairée. 

 

Contexte 

Grâce à l’appui de Santé Canada, la SSF et le Réseau des services de santé en français de l’Est de 

l’Ontario (RSSFEO) déploient depuis plusieurs années une stratégie des données, qui vise à recueillir des 

données sur l’offre de services (c’est-à-dire la capacité linguistique des systèmes de santé) et sur la 

demande de services (c’est-à-dire les besoins concrets des communautés francophones).  

Au niveau de l’offre de services, des données sur la capacité à offrir des services de santé en français ne 

sont pas recueillies de façon systémique par les provinces et territoires. Afin d’améliorer cette situation, 

la SSF a appuyé le développement de l’initiative OZi qui inclut une plateforme de données pertinentes 

sur l’environnement des services de santé, les pratiques organisationnelles et les ressources humaines 

ayant la capacité d’offrir des services en français, ainsi que l’analyse de ces données. Lorsque déployé à 

l’ensemble d’une province, OZi donne aux décideurs un portrait complet de l’offre des services en 

français, tant régional que provincial, ce qui permet la prise de décisions éclairées et renforce l’accès à 

des services de santé en français.  L’approche OZi consiste à habiliter les systèmes de santé et les 

communautés dans leur cheminement vers une collecte de données systématique. 

Dans le cadre de projets antérieurs financés par SC par le biais de la SSF, l’initiative OZi (et le RSSFE) a 

conçu et mis en œuvre des projets pilotes d’outils de navigation. Au cours de ces projets, OZi a fait une 

revue de littérature sur les critères clés de navigation, a développé un prototype de portail pour la 

navigation, a acquis les données pertinentes pour la Saskatchewan et la région de Champlain en Ontario 

et s’apprête à mettre en ligne les portails respectifs. 

https://www.santefrancais.ca/
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L’expérience de la stratégie des données de la SSF, qui comprend l’implémentation de OZi au niveau de 

plusieurs systèmes, est une pratique complexe et prometteuse qui se doit être bien documentée et 

vulgarisée. Par exemple, OZi doit être adaptée à chacun des systèmes de santé où on veut le déployer. 

Ce processus d’adaptation est rigoureux et repose sur des principes clairs. L’expérience de déployer OZi 

à plusieurs systèmes a permis de développer de nouvelles connaissances qui influencent la direction de 

la stratégie de données de la SSF.  

 L’identification des facteurs de succès et une documentation de la contribution d’OZi au niveau de la 

stratégie de données permettraient de renforcer l’approche, de démontrer la contribution unique de la 

plate-forme et de l’approche OZi auprès des autres systèmes de santé canadiens et, ultimement, de 

renforcer la prise de décision qui augmente l’accès à des services de santé en français.  

 
L’objectif de l’appel d’offres 
 
Le présent appel d’offres vise un projet de documentation d’une initiative national de la Société santé 

en français, nommé « Ozi » dans le contexte de la collecte systémique de données linguistiques au sein 

de systèmes de santé.  Le projet veut faire valoir son apport à la prise de décision éclairée au sein de la 

stratégie de données de la SSF.  

 

Cette étude fera état des réussites, des exemples d’implantations, ainsi que les pistes à explorer de la 

plate-forme et de l’approche, afin de diffuser les conclusions de l’analyse et de positionner la plate-

forme OZi auprès des systèmes de santé du Canada pour la prochaine ronde de financement de Santé 

Canada prévue en 2023-28. 

 

Ce projet cherche à réaliser : 

1. La production d’une analyse sur la contribution de la plate-forme et de l’approche OZi sur la collecte 

systémique de données linguistiques en santé. 

2. La démonstration du potentiel de la plateforme et de l’approche OZi dans la collecte de données 

linguistiques en santé ainsi que du potentiel d’expansion dans les provinces et territoires. 

   

Mandat 
 

La SSF est ses partenaires ont voulu se doter d’outils d’aide à la décision qui permettent aux gestionnaires de soins de 
planifier efficacement les soins, dans le but d’améliorer la qualité et de mieux affecter les ressources. Grâce aux 
expertises d’une équipe au sein du RSSFEO une nouvelle plateforme et une approche pour la collecte de données a vu 
le jour.  Après près de 5 ans de développement et de collaborations avec des autorités de santé et autres partenaires 
du système de la santé à travers le pays, la SSF cherche à relater les avancés de l’approche, les succès et les 
apprentissages au niveau de l’implantation d’une telle initiative.  

Volet 1 du projet : Documentation de l’expérience de OZi 

• Réaliser une analyse documentaire  

• Réaliser des entrevues avec les personnes clés ayant contribué au développement de OZi. 

• Consultation des partenaires ayant utilisé la plate-forme ou collaboré au niveau de l’approche 

OZi. 

• Rapporter sur les réussites, les défis, ce qui fonctionne, les améliorations à apporter, les 
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recommandations pour améliorer l’implantation dans les systèmes de santé. 

Livrables : 

o 1 plan de travail  

o 1 rapport documentant l’expérience de OZi  

Volet 2 : stratégie de pérennisation de l’initiative OZi 

• Production d’un rapport d’analyse visant à faire ressortir les facteurs de succès de l’approche.  

• Exploration des pistes de valeur ajoutée du modèle pour la captation des données linguistiques 

en santé 

Livrable :  

o Un plan stratégique pour la pérennisation de l’initiative dans les prochaines années 
 

Étapes du projet 

Le projet comporte les principales étapes suivantes : 
 

Étape Livrables Date 

Rencontre de démarrage (dates à proposer à l’équipe SSF)  14 février 
2022 

Planification du projet 
Soumission d’un plan 
de travail 

18 février 
2022 

Recherche et analyse documentaire, étapes de développement de la 
plateforme, des projets pilots d’implantation, projets d’exploration  

 selon le plan 

Entrevues avec l’équipe ayant contribué au développement de la 
plateforme. 

 selon le plan 

Entrevues avec les partenaires / parties prenantes ayant participé à 
l’initiative. 

 selon le plan 

Rédiger la documentation de l’expérience OZi : meilleures pratiques, 
les défis, les réussites. 

Rapport de 
documentation 

31 mars 
2022 

 Recherche des pistes de valeur ajoutée du modèle, les facteurs de 
succès de l’approche, pour la captation des données linguistiques en 
santé pour les années à venir (2023-28) 

Plan de pérennisation 
de l’initiative 

31 mars 
2022 

 
Expertises recherchées 
La Société cherche à travailler avec une firme ayant de l’expérience dans l’organisation d’activités de mobilisation des 
connaissances et ayant d’excellentes capacités d’analyse d’environnements complexes et l’expertise liée au 
développement de stratégies d'influence basé sur le développement et l’utilisation de données probantes.  Les 
compétences et capacités essentielles recherchées sont : 
 

▪ Développement et mise en œuvre de stratégies innovantes 
▪ Évaluation de projets ou de programmes  

▪ Développement et orientation de plans stratégiques  

▪ Gestion et développement organisationnel en santé 
▪ Développement des affaires. Connaissance du système de santé canadien, de son environnement 

technologique et des mécanismes de prises de décisions 
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▪ Connaissances des réseaux de santé en français est un atout 

À inclure dans la soumission 

1. Présentation de la firme incluant CV personnels et/ou expériences pertinentes des 

membres de la firme affectés au mandat 

2. Compréhension du mandat et des expertises recherchées 

3. Démonstration d’expériences antérieures, expertises et capacité de votre équipe 

4. Méthodologie de travail, échéancier et allocation des ressources professionnelles 

5. Devis 

6. Nom et coordonnées de deux références ou lettre de recommandation 

La Société n’est pas tenue d’accepter les propositions reçues, et n’a aucune obligation 

d’accorder des contrats, ni aucuns frais envers le ou les soumissionnaires. 

La Société se réserve le droit de faire appel à d’autres firmes pour des services spécifiques en 

conformité avec sa « Politique concernant l’embauche de firmes de consultants externes ». 

 

Échéancier de l’appel d’offres 
 

Lancement de l’appel d’offres 24 janvier 2022 

Date limite de l’envoi des questions des soumissionnaires 31 janvier 2022 

Date limite pour l’envoi des soumissions 7 février 2022, 17h (HE) 

Évaluation des soumissions et choix du fournisseur 7-9 février 2022 

Signature du contrat 11 février 2022 

Démarrage  À partir du 14 février 2022 

 
Budget  

La soumission doit se situer dans les environs de 125 000 $, taxes incluses. 
 
Coordonnées 

Les questions peuvent être soumises jusqu’au 31 janvier 2022 à Gabrielle Lepage, 

directrice de la programmation : g.lepage@santefrancais.ca  

 

Les soumissions doivent être envoyées au plus tard le 7 février 2022 à Julien Gravel : 

j.gravel@santefrancais.ca  
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