
Vision
Le Réseau exerce un 
leadership éclairé pour que 
les francophones vivent 
pleinement leur santé en 
français.

Mission
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.  

Valeurs

Aspiration organisationnelle 2021
Partenaire dans la transformation du système de la santé, le Réseau oriente de façon significative l’offre active 
et les stratégies d’accès aux services de santé en français. Il suit la mise en œuvre de ces orientations et 
contribue à des solutions viables de services de santé de qualité en français.

Orientations stratégiques 2016-2021
➢ Produire des données probantes en partenariat, les intégrer à des argumentaires rigoureux et à la  
 démonstration de résultats mesurables

➢ Intervenir en amont des initiatives de changements lors de la transformation du système de la santé  
 pour guider la planification des services en français

➢ Élargir notre sphère d’influence par la collaboration avec de nouveaux partenaires

➢ Engager les communautés francophones afin d’assurer leur pleine participation au système de santé  
 par la mise en place d’un modèle de mobilisation qui leur est propre 

➢ Communiquer des informations pratiques et utiles qui permettront aux francophones de prendre leur  
 santé en main et d’accéder plus facilement aux services de santé de qualité en français

Excellence

 Inclusion

Persévérance

Respect

Collaboration

rssfe.on.ca

Pla
n s

tra
tég

iqu
e

2016
2021



rssfe.on.ca

Résultats visés

L E S  F R A N C O P H O N E S  O N T  A C C È S  A U X  S E R V I C E S  D E  S A N T É  D E  Q U A L I T É  E N  F R A N Ç A I S

L’amélioration de l’offre active de services  
de santé de qualité en français

La prise en charge des décisions formelles 
d’améliorer l’offre active des services de  

santé en français par les acteurs du système 

L’habilitation des francophones à  
demander et utiliser des services  

de santé en français

La connaissance des services  
de santé disponibles en français  

par les francophones

L’intégration 
des prises de 

position fondées 
sur des données 
probantes dans 

les décisions 
formelles du 

système

La présence 
active du Réseau 

auprès des 
autorités et 

des processus 
décisionnels 

La disponibilité 
des informations 
sur les services 

de santé en 
français

La présence 
active du Réseau 

auprès de la 
communauté
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