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Un leadership éclairé qui prend forme : les initiatives de collecte et
d’analyse de données du Réseau ont un impact provincial
Pour diffusion immédiate
Ottawa, le 24 mai 2018 – L’année 2017-2018 du Réseau des services de santé en
français de l’Est de l’Ontario a été particulièrement marquée par ses initiatives de
collecte et d’analyse de données. C’est ce qui ressort du bilan dressé par
l’organisation dans le cadre de son Assemblée générale annuelle 2018, tenue devant
près de 100 personnes rassemblées au Centre Pauline-Charron d’Ottawa.
Le lancement d’OZi, le portail de collecte et d’analyse de données du Réseau, auprès
des 1550 fournisseurs de services de santé financés par les RLISS en Ontario compte
assurément parmi les faits marquants de l’année 2017-2018. Cette initiative – menée
en partenariat avec les 14 RLISS de l’Ontario, les Entités de planification de services de
santé en français, les fournisseurs de services de santé et le ministère de la Santé et
des Soins de longue durée – permettra de dresser un portrait exhaustif de l’offre de
services de santé en français à l’échelle provinciale d’ici la fin de 2018-2019. Selon
Alain-Michel Sékula, président du conseil d’administration du Réseau, il s’agit
d’une avancée remarquable : « Grâce à l’élaboration d’indicateurs précis, l’analyse de
ces données permettra d’identifier les écarts de services à combler, ainsi que les
conjonctures favorables à l’amélioration de services de santé en français. »
Les données compilées et analysées à l’aide des outils de collecte développés par le
Réseau ont également donné lieu, au cours de la dernière année, à une collaboration
particulière avec le Commissariat aux services en français de l’Ontario. Dans le cadre
de la conférence d’honneur de l’AGA 2018, le Commissaire François Boileau est
d’ailleurs revenu sur les grandes lignes de son étude spéciale La désignation :
[Re]vitaliser les services en français (publiée le 7 mars 2018), qui s’appuyait sur des
données quantitatives colligées et analysées par le Réseau. Dans le cadre de l’AGA
2018, Me Boileau a également reçu le titre de Membre honoraire du Réseau, en
reconnaissance de son engagement indéfectible envers l’amélioration des services de
santé en français en Ontario.
Enfin, l’AGA 2018 comprenait aussi un volet consultatif présenté sous le thème « La
membriété au cœur du leadership éclairé : qu’est-ce que ça veut dire? ». Cet exercice,
qui permettra à l’organisation de se rapprocher de la communauté francophone, vise à
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mieux connaître les attentes et besoins de cette dernière en matière de services de
santé, comme l’explique Jacinthe Desaulniers, présidente-directrice générale du
Réseau : « Avec notre Plan stratégique 2016-2021, notre organisation a choisi de
placer la communauté francophone au cœur de sa mission. Cet exercice nous permet
donc de prendre le pouls de notre communauté et de dialoguer avec nos membres afin
de bien conseiller les RLISS dans la planification locale des services de santé en
français. »
Pour en savoir davantage sur les résultats de l’année 2017-2018, veuillez consulter le
Rapport annuel 2017-2018 sur le site web du Réseau.

Le Réseau est un organisme francophone qui engage la communauté dans toute sa
diversité et le système de santé afin d’améliorer l’offre active et l’accès à un
continuum de services de santé de qualité en français.
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