
 

 

Communiqué de presse 

 

L’offre active des services de santé en français : un appel au leadership collectif 

 

Trois panelistes et plus de 100 personnes prennent part à la discussion 
 

    

 

Ottawa, le mercredi 29 mai 2013 – À l’occasion de la 15
e

 Assemblée générale annuelle du Réseau des 

services de santé en français de l’Est de l’Ontario le 29 mai, plus de 100  personnes ont pris part à la 

discussion sur l’importance du leadership dans l’offre active des services de santé en français. 

 

Sur le thème L’offre active des services de santé en français : un appel au leadership collectif, la centaine 

de membres individuels, membres corporatifs et partenaires du Réseau ont accueilli avec intérêt les 

panelistes bien connus du milieu Alex Munter, président-directeur général du Centre hospitalier pour 

enfants de l’est de l’Ontario (CHEO), Denis Vaillancourt, président de l’Assemblée de la francophonie de 

l’Ontario (AFO), et Lynn Brouillette, gestionnaire-cadre au Consortium national de formation en santé 

(CNFS). Il s’en est suivi une discussion animée sur les manifestations du leadership collectif dans notre 

région, ainsi que sur les contributions actuelles et visées des organismes de santé, de la communauté et du 

Réseau à l’offre active des services de santé en français.  

 

« Nous sommes heureux que la communauté francophone, le milieu de la santé et les décideurs de la 

francophonie aient répondu à l’appel et contribué à la discussion. Chacun d’entre nous, membre de la 

communauté et professionnel de la santé, a son rôle à jouer dans l’offre active des services en français. 

Nous avons assisté à de riches échanges d’idées sur l’importance du leadership dans l’offre active, et c’est 

le rôle du Réseau de canaliser les échanges pour que les francophones vivent leur santé en français », s’est 

réjoui le président du Réseau, Lucien Bradet. 

 

« L’offre active prend une toute nouvelle dimension dans un environnement où les formes de prestation de 

services évoluent et où les nouvelles collaborations sont des occasions de leadership collectif. C’est dans ce 

contexte que le Réseau a choisi d’aborder la question avec la communauté et avec ses partenaires : et si 

l’offre active était pensée pour un système, et non pas uniquement pour un organisme? Les débats animés 

alimenteront la réflexion du Réseau et serviront tout autant dans nos recommandations et initiatives de 

planification que dans l’élaboration d’outils pour soutenir les organismes de santé de la région dans leur 

offre active de services en français », a déclaré la directrice générale du Réseau, Jacinthe Desaulniers. 

 

À la suite de l’activité, les nouveaux membres du Réseau ont été officiellement présentés à l’assemblée, 

laquelle s’est aussi prononcée sur des modifications au Règlement administratif et a entériné le nouveau 

Conseil d’administration. 

 

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. Il 

compte plus de 360 membres individuels et 67 membres corporatifs.  
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