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LE MANDAT DU RÉSEAU RENOUVELÉ PAR LA PROVINCE 

Pour diffusion immédiate 

 

Ottawa, le 8 décembre 2015 – Le mandat du Réseau à titre d’entité de 

planification des services de santé en français pour l’Est et le Sud-Est de 

l’Ontario a été renouvelé par le ministre de la Santé et des Soins de 

longue durée de l’Ontario. 

Cette annonce survient à la suite d’une évaluation provinciale du modèle 

de collaboration entre les autorités régionales en santé (les RLISS) et les 

entités de planification des services de santé en français de la province. 

« Le Réseau a développé une véritable expertise en matière de 

planification de l’accès aux services de santé en français, en particulier 

depuis 5 ans », explique Line Chenard, présidente du Réseau. Celle-ci 

poursuit : « La province reconnaît que ce modèle est pertinent, et que 

notre relation de collaboration avec le RLISS de Champlain et le RLISS du 

Sud-Est est porteuse de résultats reliés aux services de santé offerts en 

français à la population francophone. » 

Jacinthe Desaulniers, directrice générale du Réseau, précise : « Les liens 

de collaboration que nous avons tissés avec notre communauté et le 

milieu de la santé permettent des avancées en ce qui concerne la santé 

en français. Je pense, entre autres, à la progression importante des 

établissements que nous accompagnons et qui cheminent dans leur 

demande de désignation comme fournisseurs officiels de services de 

santé en français. Je cite aussi en exemple le travail de fond qui se fait à 

l’étape de la planification des initiatives de santé régionales et 

provinciales, ainsi que l’avancement de notre projet de données sur les 

clientèles francophones des hôpitaux de la région. »    
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Concrètement, le renouvellement assure la continuité du rôle-conseil du 

Réseau auprès des RLISS de Champlain et du Sud-Est et du système de 

santé, ainsi que des ressources à cet effet. 

 « Grâce à ce prolongement de mandat, nous allons poursuivre le travail 

pour assurer un continuum de soins en français pour la 

population francophone », affirme Mme Desaulniers. 

L’annonce du mandat renouvelé arrive à point nommé pour le conseil 

d’administration et les membres du Réseau, qui ont entamé l’exercice de 

planification stratégique de l’organisation. Le Plan stratégique 2016-

2021 du Réseau sera présenté à l’Assemblée générale annuelle des 

membres, en mai 2016. 

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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Renseignements :  

 

Natalie Béland, directrice des communications et de l’engagement communautaire 

Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario 

613 799-4023 / 613 747-7431, poste 205 / 1 877-528-7565  

nbeland@rssfe.on.ca 

      

www.rssfe.on.ca 

 

    

Suivez-nous sur Twitter et Facebook !  

Follow us en français on Twitter and Facebook! 
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