
 

 

COMITÉ DE DÉSIGNATION 

Appel de candidatures bénévoles 

 

 

Le Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario est à la recherche de 

quatre membres de la communauté désirant siéger à son Comité de désignation.   

 

Le Comité de désignation aide le Réseau à émettre des recommandations de 

désignation au sujet des établissements de santé dans la région de Champlain et du 

Sud-Est. Le Comité participe activement au processus de désignation en : 

 

 analysant la conformité des organismes de santé aux exigences de la 

désignation; 

 proposant des améliorations aux pratiques et aux processus systémiques 

d’offre de services de santé en français; 

 présentant des recommandations de désignation au Conseil d’administration du 

Réseau. 

 

La participation au Comité de désignation est un excellent moyen d’en apprendre 

davantage sur les organismes de santé, sur les conditions d’offre et d’accès propres 

aux services de santé en français en Ontario, de même que sur l’évaluation de ceux-ci. 

 

Les membres bénévoles du Comité sont des résidents de la région qui s’intéressent à 

l’amélioration des services de santé en français. Ils et elles ont des connaissances en 

ressources humaines ou en gestion, ont des connaissances du milieu de la santé, ou 

ont déjà participé à un processus d’évaluation. 

 

Au sein du Comité de désignation, les membres bénévoles sont entourés d’un membre 

du Conseil d’administration du Réseau (qui en assure la présidence), de représentants 

des Réseaux locaux d’intégration des services de santé de Champlain et Sud-Est, ainsi 

que de membres de l’équipe du Réseau. 

 

Pour en savoir davantage sur les travaux du Comité, sur votre implication possible 

comme membre bénévole, ou pour manifester votre intérêt à faire partie du Comité, 

prière de vous adresser à  Jean-François Pagé, directeur de la planification.  

 

Coordonnées :  

 

Jean-François Pagé  

Directeur de la planification 

jfpage@rssfe.on.ca 

613 747-7431, poste 213 
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