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NOUVELLE PRÉSIDENCE POUR LE RÉSEAU DES SERVICES DE SANTÉ EN 

FRANÇAIS DE L’EST DE L’ONTARIO 

Pour diffusion immédiate 

 

Ottawa, le 23 juin 2016 – Le conseil d’administration du Réseau des services de santé 

en français de l’Est de l’Ontario a nommé un nouveau président : Alain-Michel Sékula 

assumera la présidence du Réseau pour l’année 2016-2017.  

 

Retraité du Mouvement Desjardins, où il a notamment occupé les postes de vice-

président des relations institutionnelles et de vice-président national au 

développement des affaires, M. Sékula possède une riche expérience en matière 

d’alliances stratégiques, ainsi qu’en gouvernance corporative et communautaire. 

Celui-ci a d’ailleurs siégé à de nombreux conseils d’administration, dont celui de 

l’Hôpital Montfort, où il a été président de 2011 à 2015. Il est aussi Lieutenant-Colonel 

honoraire du Centre des services de santé des Forces armées canadiennes d’Ottawa. 

 

Jacinthe Desaulniers, directrice générale du Réseau, se réjouit de cette nomination : 

« Je suis ravie d’accueillir Alain-Michel Sékula à la présidence du conseil 

d’administration. Son leadership, ses compétences en matière de gouvernance et sa 

connaissance du milieu de la santé sont un atout indéniable pour le Réseau. » 

 

La nomination de M. Sékula arrive d’ailleurs à point nommé pour le Réseau, dont le 

mandat d’Entité de planification des services de santé en français a été renouvelé en 

décembre 2015. De même, le Réseau a dévoilé à l’Assemblée générale annuelle 2016 

un nouveau plan stratégique de cinq ans résolument tourné vers l’accès aux services 

de santé en français.  

 

Cette nouvelle vision permet donc à l’organisation d’exercer un leadership éclairé afin 

d’élargir l’accès aux services de santé en français : « J’ai hâte d’entamer mon nouveau 

mandat et de travailler avec nos membres et nos partenaires afin d’orienter l’offre 

active et les stratégies d’accès aux services de santé en français. », explique Alain-

Michel Skélua. « La transformation du système de santé est un enjeu prioritaire pour le 

Réseau et nous devons saisir cette occasion afin d’améliorer les services offerts aux 

francophones. » 

 

http://rssfe.on.ca/upload-ck/PlanStrat1621_fr.pdf
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M. Sékula présidera le comité de direction du Réseau, formé de M. Jean-Louis Tanguay 

à la vice-présidence, de M. Issam Massouh comme trésorier et de M. St-Phard Désir 

comme secrétaire. 

 

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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