Communiqué de presse
Le 5 à 7 de la santé en français réunit une quarantaine de
professionnels à Kingston
Pour diffusion immédiate
Kingston, le 4 mars 2015 – Près de 40 participants ont pris part à la deuxième édition du 5 à 7
de la santé en français à l’intention des professionnels de la santé et des services sociaux dans
le Sud-Est de l’Ontario. Organisée par le Réseau des services de santé en français de l’Est de
l’Ontario, l’activité de réseautage s’est tenue le 4 mars dernier, au Centre de conférence Donald
Gordon, à Kingston.
L’événement a permis aux professionnels francophones et bilingues d’échanger en vue de créer
des liens de collaboration sur les services offerts en français dans la région. « Les
professionnels et les intervenants en santé sont au cœur de l’offre de services de santé en
français. On sent une réelle volonté de leur part de répondre aux besoins des francophones et
ils sont à la recherche de moyens. Des occasions comme celles-ci servent à renforcer leur
capacité, notamment en partageant de l’information et des contacts », affirme la directrice des
communications et de la participation communautaire, Natalie Béland.
Les participants ont également pu en apprendre davantage sur le développement professionnel
en français. De l’avis de Joanne Myre, administratrice et coordonnatrice de projets du Bureau
des affaires francophones de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa et participante au
5 à 7, l’activité permet de faire connaître les possibilités : « Nous offrons plusieurs formations
continues, dont un atelier de communication avec les patients. C’est important d’être présent
dans le Sud-Est, car il s’agit d’une région où nos étudiants vont faire des stages ou encore des
résidences et contribuer à l’accès à des services en français. »
Créé en 1998, le Réseau est un organisme francophone qui engage le milieu de la santé et la
communauté francophone afin d’améliorer l’offre et la qualité des services de santé en français
dans l’Est et le Sud-Est de l’Ontario.

-30Renseignements :
Marianne St-Jacques, agente des communications
Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario
613 747-7431, poste 204 / 1 877 528-7565 / mst-jacques@rssfe.on.ca
www.rssfe.on.ca

