
 

 

Communiqué de presse 

Nouveau chapitre pour les services de santé en français 

 

Pour diffusion immédiate 

Ottawa, le 26 juin 2020 – C’est avec fierté que le Réseau des services de santé en français de 

l’Est de l’Ontario (le Réseau) a dévoilé son Rapport annuel 2019-2020 : « Nouveau chapitre pour 

les services de santé en français ». Présenté sous forme de site web animé, ce rapport intégral 

souligne les grandes réalisations d’une année marquée par la transformation fulgurante du 

système de santé.  

Faits saillants  

 250 francophones ont participé à la consultation du Conseil du premier ministre pour 

l’amélioration des soins de santé et l’élimination de la médecine de couloir. Cette 

séance de participation régionale s’est déroulée simultanément à travers 16 sites en 

Ontario, dont Ottawa, Casselman et Kingston. 

 

 Pour une deuxième année consécutive, le portail OZi a permis de colliger et d’analyser 

des données sur les services en français offerts par plus de 1400 fournisseurs de 

services de santé en Ontario. En plus de dresser un portrait complet de l’offre de 

services de santé en français à l’échelle de la province, ces données appuient le 

Réseau dans son rôle-conseil auprès des RLISS de Champlain et du Sud-Est.  

 

 Dans le cadre de la stratégie nationale de données de la Société Santé en français 

(SSF), le Réseau collabore avec les autres réseaux membres de la SSF afin de stimuler 

l’implantation d’OZi à l’échelle canadienne.  
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 Les membres du Regroupement des Entités de planification des services de santé en 

français de l’Ontario ont adopté un positionnement commun sur la proposition de 

Règlement sur les Entités mise de l’avant par le gouvernement de l’Ontario. 

 

Pour consulter le rapport complet, visitez le ra1920.rssfe.on.ca.  

 

Citations 

 

 « Dans le cadre de la transformation du système de santé, nous collaborons avec plusieurs 

nouveaux joueurs afin que les réformes en cours tiennent compte des francophones. De 

manière plus importante, nous voulons que les Entités aient un mandat fort, et nous croyons 

qu’elles devraient avoir la responsabilité de conseiller tous les acteurs du système de santé sur 

les questions touchant les services en français. »  

 

–Alain-Michel Sékula, président du conseil d’administration du Réseau 

 

« Au cours des derniers mois, notre quotidien a été complètement bouleversé par la pandémie 

de COVID-19. Cela ne nous a pas empêchés de poursuivre nos activités et d’appuyer nos 

partenaires au sein du système de santé. Le Réseau a maintenu le cap et continue d’œuvrer à 

l’amélioration des services de santé en français. Il était donc important pour nous de partager 

nos résultats avec la communauté francophone. » 

 

–Jacinthe Desaulniers, présidente-directrice générale du Réseau 
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