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3
e
 Forum de la santé en français en Ontario : 

une concertation provinciale des partenaires francophones 
 

Toronto, le 12 mars 2015 – Près de 60 acteurs-clés de la santé en français ont pris part au 3e 

Forum de la santé en français de L’Alliance des Réseaux ontariens de santé en français et du 

Regroupement des Entités de planification des services de santé en français de l’Ontario. 

 

Réunis à Toronto le 11 mars dans le cadre d’une 3e rencontre annuelle, les Réseaux et les 

Entités ont accueilli des représentants d’organismes francophones des quatre coins de la 

province pour discuter des priorités d’action en santé et des stratégies à leur portée afin 

d’assurer la progression des services de santé en français en Ontario. 

 

Jacinthe Desaulniers, membre fondatrice du Regroupement des Entités, constate : « La 

collaboration entre les Réseaux, les Entités et les partenaires francophones a livré des résultats 

tangibles cette année. Nous en sommes arrivés à une même compréhension des dimensions de 

l’offre de services de santé, ce qui a donné l’Énoncé de position commune sur l’offre active de 

services de santé en français en Ontario ». Elle ajoute : « Les participants au Forum ont 

reconnu la valeur d’une approche systémique et collaborative en Ontario. Les Réseaux et les 

Entités vont continuer à promouvoir la collaboration des partenaires dans la planification et la 

mise en œuvre de l’offre active des services de santé auprès de la population francophone ». 

 

Pour Fabien Hébert, président de l’Alliance des Réseaux, il ne fait pas de doute que 

l’implication des partenaires de la communauté est un élément clé afin de déterminer les 

priorités d’action en santé. « En cours d’année, nous avons collaboré étroitement à l’initiative du 

Livre blanc sur les assises de la santé en français pilotée par l’Assemblée de la francophonie de 

l’Ontario. Pour donner suite à ces recommandations, nous avons discuté avec les participants 

du Forum de ce qui pourrait être des mesures prioritaires pour les Entités de planification, pour 

les Réseaux de santé, pour les acteurs en santé sur le terrain, et pour les organismes de la 

communauté. Les soins de santé primaires ainsi que la collecte de données sur la santé des 

francophones sont assurément des dossiers prioritaires ».   

 

De l’avis de Peter Hominuk, directeur général de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, 

le Forum a été une excellente plateforme pour concerter les partenaires francophones dans le 

domaine de la santé : « Les Réseaux et les Entités sont des catalyseurs de la santé en français. 

Ils ont invité des représentants de différents secteurs, tels que ceux de l’éducation et des 

municipalités. L’une des choses qui ressort le plus de ces échanges, c’est le souci qu’ont les 

participants de continuer à élargir le cercle pour aborder des enjeux communs en santé. Ils ont 

réitéré haut et fort le besoin de collaborer en santé à l’échelle provinciale, et c’est un message 

que reçoivent très bien les Réseaux et les Entités de santé ». 
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À l’issue du 3e Forum, les Réseaux et les Entités se sont engagés à jouer un rôle actif dans la 

concertation et la collaboration multisectorielle des partenaires francophones dans le domaine 

de la santé. 

 

Les Réseaux ontariens de santé en français et les Entités de planification des services de santé en 

français de l’Ontario œuvrent à l’amélioration de la santé des communautés francophones de la province. 

Distincts dans leurs champs d’action, leur responsabilisation et leur financement, les Réseaux et les 

Entités travaillent ensemble sur les dossiers à portée provinciale d’intérêt commun. 
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Information : Natalie Béland, Directrice des communications 

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

613 799-4023 

 

En savoir plus :  

Énoncé de position sur l’offre active de services de santé en français en Ontario 

www.rssfe.on.ca 

 

Livre blanc sur les assises de la santé en français en Ontario 

www.monassemblee.ca 
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http://rssfe.on.ca/upload-ck/Enonce_OffreActive_10mars15_FR.pdf
http://www.rssfe.on.ca/
http://monassemblee.ca/livre-blanc-sante/
http://www.monassemblee.ca/
http://www.reseaudumieuxetre.ca/

