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Livre blanc en santé : responsable et éclairé  
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Ottawa, le 24 octobre 2014 – Le Réseau des services de santé en français de l’Est 

de l’Ontario accueille très favorablement le Livre blanc sur les assises de la 

santé en français en Ontario présenté par l’Assemblée de la francophonie (AFO) 

aujourd’hui à Sudbury. 

 

« Le Livre blanc en santé offre une perspective éclairée des enjeux et des mesures 

prioritaires en santé pour les francophones », a affirmé la présidente du Réseau, 

Mme Line Chenard. « Il s’agit d’une initiative tout à fait responsable de l’AFO, qui 

a mobilisé plus d’une cinquantaine d’intervenants du milieu dans la préparation 

du document, et qui invite les responsables politiques et gouvernementaux à 

poursuivre un dialogue de fond sur la santé et le mieux-être de la communauté 

francophone ». 

 

Parmi les mesures recommandées, le Réseau relève la pertinence de capter 

l’identité linguistique des Ontariens par la carte-santé ou par un autre moyen, et 

d’intégrer systématiquement la dimension linguistique dans les recherches en 

santé. Sur place pour le lancement du Livre blanc, Mme Jacinthe Desaulniers, 

directrice générale, explique : « Nous avons besoin de données fiables en santé 

pour les francophones, de façon à mieux planifier l’accès aux services de santé en 

français. En ce moment dans l’Est ontarien, notre Réseau, en étroite collaboration 

avec les RLISS de Champlain et du Sud-Est, mène un projet-pilote avec des 

établissements de santé. La recommandation d’initiatives provinciales au chapitre 

des données est absolument justifiée pour assurer une prise de décision éclairée à 

tous les niveaux ». 
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Le Réseau croit aussi qu’il est judicieux d’être à l’affût des occasions qu’offre la 

transformation du système de santé initiée par le ministère de la Santé et des 

Soins de longue durée de l’Ontario. « Le système de santé évolue, et la 

recommandation du Livre blanc d’aller au-devant des coups est très sensée, 

signale Mme Desaulniers. La santé mentale, les soins de santé primaires et 

communautaires, les maillons-santé sont des exemples de transformation du 

système qui représentent autant d’occasions d’accroître l’accès aux services de 

santé en français ». 

 

Le Réseau entend continuer à participer au dialogue alimenté par le Livre blanc 

avec ses membres et ses partenaires. 

 

Le Réseau est un organisme francophone qui engage le milieu de la santé et la communauté francophone dans toute 

sa diversité afin d’améliorer l’offre et la qualité des services de santé en français dans l’Est et le Sud-Est de l’Ontario.  
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