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Ottawa, le 23 mai 2019 – Une centaine de personnes ont assisté à l’Assemblée
générale annuelle 2019 du Réseau des services de santé en français de l’Est de
l’Ontario (le Réseau), qui s’est tenue le 23 mai 2019, au Centre Pauline-Charron
d’Ottawa. Présenté sous le thème « 20 ans : toujours aussi pertinent ! », l’événement a
réuni les membres individuels et corporatifs du Réseau, différents partenaires du
système de santé, ainsi que plusieurs leaders de la communauté francophone. Parmi
ceux-ci, neuf anciennes présidences et directions générales de l’organisation ont pris
part aux célébrations entourant le 20e anniversaire du Réseau. Ces chefs de file ont
notamment témoigné des grandes réalisations de l’organisation depuis sa naissance,
en 1999, ainsi que de sa remarquable capacité d’adaptation au cours des deux
dernières décennies.
Les participants ont également pu entendre deux invités de marque : Mme Marilissa
Gosselin, conseillère politique principale aux affaires francophones du premier
ministre Doug Ford, ainsi que Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du Bureau de
santé de l’Est de l’Ontario. Ceux-ci étaient invités à partager leur perspective sur la
transformation du système de santé et les services en français. Selon le président du
conseil d’administration du Réseau, Alain-Michel Sékula, de telles présentations
jettent un éclairage important sur la restructuration en cours : « Notre Réseau s’est
donné pour mission d’améliorer l’accès aux services de santé en français, notamment
en favorisant le partage d’information auprès de notre communauté. C’est pourquoi
nous collaborons avec les acteurs-clés du système de santé; nous voulons travailler
comme partenaires de la transformation. »
Enfin, l’AGA 2019 était également l’occasion de souligner les faits saillants de l’année
2018-2019 du Réseau, tels que la collecte et l’analyse de données à l’aide du portail
OZi. En effet, grâce aux données colligées auprès de l’ensemble des 1464
fournisseurs de services de santé financés par les RLISS en Ontario, il existe désormais
une base de référence en matière de données sur les services de santé en français à
l’échelle provinciale. Une première, comme l’explique la présidente-directrice
générale du Réseau, Jacinthe Desaunliers : « Ces données ont été analysées et mises
à la disposition du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, des 14 RLISS et
des six Entités de planification des services de santé en français. Celles-ci permettront
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d’émettre des recommandations éclairées sur la planification des services de santé en
français, notamment dans le cadre de la transformation du système de santé. Celles-ci
permettront également de mesurer la performance du système en matière de services
de santé en français. Cette étape marquante n’est qu’un début ! »
Pour en savoir davantage sur les résultats de l’année 2018-2019, consultez le Rapport
annuel 2018-2019 du Réseau en ligne : www.rssfe.on.ca/ra1819.
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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