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LES FRANCOPHONES INTERPELLÉS PAR LA TRANSFORMATION 

DU SYSTÈME DE SANTÉ   

Pour diffusion immédiate 

 

Ottawa, le 27 mai 2016 – La transformation du système de santé est une occasion 

d’inscrire l’accès aux services de santé en français à même les changements proposés 

par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario. 

C’est ce qui ressort des propos tenus par six chefs de file francophones en santé, 

réunis en forum public à Ottawa, hier, à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle 

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

Devant un public de 104 personnes, les panélistes y sont allés d’exemples concrets 

quant aux possibilités d’amélioration de l’accès pour les francophones dans un 

système de santé en transformation. 

La présentatrice, Chantale LeClerc, chef de la direction du RLISS de Champlain, voit 

de « vraies opportunités » pour les francophones dans la proposition de soins de 

santé organisés par sous-régions.  « Il s’agit de mieux comprendre les besoins des 

francophones par localité, pour éviter que leur réalité ne soit diluée dans les 

statistiques. Par exemple, l’état de santé des francophones de la région d’Alfred-

Plantagenet est très différent de celui des francophones des comtés de Stormont-

Dundas-Glengarry et d’Akwasasne. Nous avons besoin de planifier et de coordonner 

les services en conséquence ». 

Nicole Laplante, du Bureau de santé de l’est de l’Ontario, abonde dans le sens de 

possibilités de collaboration plus étroites entre la santé publique et les agences 

de santé en ce qui touche les données et les déterminants de santé des francophones 

de la région. 

Pour Jacinthe Desaulniers du Réseau, l’élargissement imminent du rôle et des 

responsabilités des RLISS de l’Ontario amènera les entités de planification des 

services en français (dont le Réseau) à étendre la portée de leurs conseils, notamment 

afin d’inclure les soins primaires. 

Mariette Carrier-Fraser, membre de la communauté, voit d’un bon œil que le Ministre 

reconnaisse dans le document Priorité aux patients que les Franco-Ontariens ne sont 
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pas toujours bien servis par le système de santé. Elle insiste sur la nécessité d’une 

mise en œuvre appuyée d’indicateurs de rendement à l’égard des services de santé en 

français, « pour que l’on puisse mesurer ce qui aura vraiment changé quant à l’accès 

aux services de santé pour les patients francophones ». 

Marc Sougavinski, du Centre d’accès aux soins communautaires de Champlain, croit 

qu’il faut demeurer vigilant dans la transformation, en particulier pour éviter de 

perdre des acquis au niveau de la désignation et des organisations qui offrent des 

services en français. 

Enfin, Simone Thibault du Centre de santé communautaire du Centre-ville, a évoqué 

l’équité des services, c’est-à-dire l’accès aux services par les personnes vulnérables ou 

fragilisées. « La transformation proposée par le Ministre est basée sur le principe de 

soins centrés sur le besoin du patient. Les centres de santé communautaire ont une 

vaste expérience auprès des personnes vulnérables qui font face à des barrières à 

l’accès. C’est mon souhait que cette expérience des soins primaires et 

communautaires soit mise à contribution dans le système de santé transformé. »  

Le public a également pu s’adresser aux panélistes lors de la période de questions. Le 

modérateur Marc Bisson, du Centre de santé communautaire de l’Estrie, a recueilli 

des questions fort pertinentes. Parmi celles-ci : la teneur de la contribution 

d’institutions comme l’Hôpital Montfort et le Réseau, et les façons pour la 

communauté francophone de participer à la transformation du système de santé. 

Le panel s’inscrit dans le cadre des activités d’information du Réseau des services de 

santé en français de l’Est de l’Ontario. Pour écouter le panel en baladodiffusion ou 

pour en connaître davantage sur les arguments des panélistes, veuillez consulter le 

site du Réseau  à compter du 1
er

 juin. 

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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