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Ottawa, le vendredi 25 mai 2012 – À l’occasion de sa 14
e

 Assemblée générale annuelle le 24 mai, le 

Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario a présenté à ses membres le Plan 

stratégique 2011-2016.  

 

« Notre Plan stratégique présente des orientations renouvelées, inspirantes et claires dans la 

réalisation de notre mission, soit celle d’améliorer l’offre et la qualité des services de santé en 

français dans l’Est et le Sud-Est de l’Ontario. Le tout est ambitieux, mais nous savons que les attentes 

de notre communauté sont grandes et nous nous engageons à y répondre. Le Plan stratégique 2011-

2016 est l’occasion pour le Réseau d’exercer son leadership à l’égard des services en français pour 

que les francophones vivre leur santé en français », a assuré le président du Réseau, Lucien Bradet. 

 

« Notre planification stratégique est le résultat d’une importante démarche de concertation auprès de 

nos membres et de notre communauté. Nous avons été à l’écoute des 400 personnes qui se sont 

prononcées sur les fondements de notre organisation. Une telle participation nous a permis de nous 

doter d’une planification stratégique à l’image des préoccupations et des priorités en santé de la 

communauté francophone de l’Est et du Sud-Est de l’Ontario », a ajouté la directrice générale du 

Réseau, Jacinthe Desaulniers.  

 

Réunis au Centre de conférences Hampton Inn à Ottawa, les plus de 100 membres individuels, 

membres corporatifs et partenaires du Réseau présents à l’Assemblée ont discuté des caractéristiques 

d’un système de santé intégré et centré sur le patient francophone, puis accueilli avec intérêt 

l’allocution de la ministre déléguée aux Affaires francophones, l’honorable Madeleine Meilleur, sur le 

Plan d’action en santé de l’Ontario. Enfin, les nouveaux membres du Réseau ont été officiellement 

présentés à l’assemblée, laquelle a entériné le nouveau Conseil d’administration.  

 

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. Il compte 260 membres individuels et 63 membres 

corporatifs.  
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