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Ottawa, le 28 mai 2015 – Au terme de son Assemblée générale annuelle 2015, le Réseau des 

services de santé en français de l’Est de l’Ontario poursuit son travail afin de planifier l’offre 

active et permanente de services de santé en français dans la région.  

 

Devant près de 90 membres et partenaires rassemblés à Ottawa, la présidente Line Chenard et 

la directrice générale Jacinthe Desaulniers ont souligné les faits marquants de l’activité du 

Réseau en 2014-2015. « Le Réseau a choisi de travailler au cœur du système de santé, et nos 

résultats témoignent de l’approche de planification que nous avons mise en œuvre tout au long 

de l’année. », explique Mme Desaulniers.  

 

Parmi ces résultats en 2014-2015, le Réseau a accompagné  41 établissements de santé dans 

leur processus de désignation auprès de l’Office des affaires francophones afin de favoriser 

l’offre active des services en français. Par ailleurs, le Réseau a confirmé l’implication de 

partenaires provinciaux, tels que l’Institut canadien de l’information sur la santé et le ministère 

de la Santé et des Soins de longue durée, dans le projet pilote de collecte de l’identité 

linguistique des patients francophones; une initiative qui permettra de générer des données 

probantes sur la santé des francophones.  

 

De plus, le Réseau a lancé 7 nouvelles plateformes de dialogue électroniques (Facebook, 

Twitter, Viméo) afin d’engager la communauté dans l’identification de ses besoins. Enfin, le 

Réseau continue de jouer un rôle-conseil auprès de 19 initiatives régionales (soins palliatifs, 

services de santé mentale, programme mère-enfant, etc.) afin de renforcer la capacité des 

acteurs-clés à l’égard des services en français. 
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L’Assemblée générale annuelle 2015 reflète également les nombreuses collaborations 

qu’entretient le Réseau avec les différents joueurs-clés dans le domaine de la santé. C’est ainsi 

que les participants ont eu l’occasion d’accueillir Mme Marie Fortier, vice-présidente de Qualité 

des services de santé Ontario, à titre de conférencière sur le thème : « Assurer l’excellence des 

soins des Ontariens et Ontariennes : QSSO, un joueur-clé. » L’AGA a aussi permis d’annoncer la 

tenue prochaine du Carrefour Santé 2016, le salon de la santé et du mieux-être en français, en 

mars 2016 à Ottawa.  

 

En ce qui a trait à la gouvernance du Réseau, les membres se sont prononcés sur la formation 

du conseil d’administration présidé par Mme Chenard. Celle-ci a profité de l’occasion pour 

souligner l’apport des membres du Réseau. En effet, le Réseau continue de gagner des appuis 

au sein de la communauté francophone, alors que 500 membres individuels – une hausse de 

25% par rapport à l’an dernier – soutiennent sa mission : « Nos membres s’intéressent à la santé 

en français et sont incités à prendre part à la planification des services de santé. », explique 

Mme Chenard. 

 

Le rapport annuel 2014-2015 du Réseau est disponible en ligne. 

 

  

Le Réseau est un organisme francophone qui engage le milieu de la santé et la communauté francophone 

dans toute sa diversité afin d’améliorer l’offre et la qualité des services de santé en français dans l’Est et 

le Sud-Est de l’Ontario.  
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