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Jacinthe Desaulniers, Directrice générale : Le plan stratégique, c’est ce qui nous inspire. C’est 

ce qui guide toutes nos actions, toutes nos décisions. 

 

MISSION 

 

Mariette Carrier-Fraser, Membre individuel : La mission du Réseau, notre Réseau, est 

d’améliorer l’offre active et l’accès à un continuum de services de santé de qualité, en français 

bien sûr. 

 

Jean-Louis Tanguay, Membre individuel : En tant qu’organisme francophone, nous 

accomplissons notre mission en engageant le système de santé et la communauté dans toute sa 

diversité. 

 

VALEURS 

 

Frédéric Thibeault-Chabot, Membre corporatif : Nos valeurs sont la collaboration; 

 

Julie Chartrand, Membre individuel : L’excellence; 

 

Ghislain Sangwa-Lugoma, Membre du personnel : L’inclusion; 

 

Mariette Carrier-Fraser : Le respect; 
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Jean-Louis Tanguay : Et la persévérance. 

 

Jacinthe Desaulniers : Le système de santé est en transformation. Ce qui ne change pas dans 

cette transformation, c’est que la qualité des services est améliorée lorsque les francophones 

reçoivent leurs services en français. 

 

ASPIRATION 

 

Frédéric Thibeault-Chabot : En tant que partenaire de la transformation, le Réseau oriente 

l’offre active et les stratégies d’accès aux services de santé en français.  

 

Julie Chartrand : Nous suivons la mise en œuvre de ces orientations, et nous contribuons à des 

solutions viables de services de qualité en français. 

 

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 

 

Jacinthe Desaulniers : Voici les actions qui nous permettront de réaliser notre mission d’ici 

2021.  

 

Ghislain Sangwa-Lugoma : Nous produisons des données sur la santé des francophones, avec 

nos partenaires.  

 

Mariette Carrier-Fraser : Nous intervenons au début des initiatives de transformation du 

système, pour guider la planification des services en français.  

  

Frédéric Thibeault-Chabot : Nous collaborons avec un nombre croissant de partenaires.  
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Jean-Louis Tanguay : Nous favorisons la pleine participation des communautés francophones 

au système de santé.  

  

Julie Chartrand : Nous communiquons des informations pratiques pour que les francophones 

prennent leur santé en main, et accèdent plus facilement aux services de santé en français.  

 

Ghislain Sangwa-Lugoma : Ces fondements nous permettent d’exercer une influence 

stratégique auprès du système pour que les francophones aient accès aux services en français.  

 

Jacinthe Desaulniers : Parce que comme francophone, quand on est malade, on n’est pas 

bilingue.  

 

VISION 

 

Jacinthe Desaulniers : Chaque jour, le Réseau exerce un leadership éclairé pour que les 

francophones vivent pleinement leur santé en français. 

 

 

Coordonnées 

 

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

1173, chemin Cyrville, bureau 300 

Ottawa (Ontario)  K1J 7S6 

 

Courriel : reseau@rssfe.on.ca 

Site web: www.rssfe.on.ca 
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