
    
 

 

Communiqué 

Collaboration pour l’amélioration des services de santé en français dans 
les régions de Champlain et du Sud-Est de l’Ontario 

 

Ottawa, le 15 avril 2014 – Plus de 90 % des recommandations faites par le Réseau des 
services de santé en français de l’Est de l’Ontario (Réseau) sur le développement des 
services de santé en français ont fait l’objet d’une action du Réseau local d’intégration 
des services de santé (RLISS) de Champlain et du RLISS du Sud-Est en 2013. 

C’est le constat qui émerge du Rapport de recommandations du Réseau rendu public 
aujourd’hui sur les sites Web des 3 partenaires. 

Les RLISS de Champlain et du Sud-Est et le Réseau œuvrent de façon conjointe avec les 
fournisseurs de soins de santé locaux à l’amélioration des services de santé en français 
depuis 2010. Dans le processus de planification des services de santé, les RLISS engagent 
et sollicitent les conseils du Réseau sur les questions de santé touchant les 
francophones de leur région.  

La plupart des recommandations du Réseau visent l’inclusion de la perspective 
francophone aux  initiatives prioritaires dans Champlain et dans le Sud-Est, telle les 
Plans de services de santé intégrés (PSSI) 2013-2016 des deux RLISS et le 
développement des Maillons santé dans Champlain. 

Plusieurs des recommandations mènent à des actions conjointes qui ont une portée 
structurante positive sur les services de santé offerts en français. Par exemple, le Réseau 
et les RLISS collaborent en vue d’obtenir des données de meilleure qualité sur la santé 
des francophones; à la mise en place de mesures de reddition de compte des 
organismes de santé à l’égard des services en français; et à l’appui aux établissements 
dans le processus de désignation.  

Le rapport de recommandations 2013 du Réseau est disponible sur les sites suivants :  
Réseau : www.rssfe.on.ca  
RLISS de Champlain : www.champlainlhin.on.ca  
RLISS du Sud-Est : www.southeastlhin.on.ca 
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CITATIONS 

« Nous avons raison de célébrer ces réalisations dans le domaine de la santé, car elles 
assurent un plus grand accès aux soins de la santé en français. C’est en forgeant des 
liens et en arrimant l’action des RLISS à celle des entités de planification francophones, 
comme ici dans l’Est ontarien, que nous renforçons notre capacité de collecter, 
d’analyser les données et d’articuler une vision pour en arriver à une prestation de 
services en français plus efficiente. C’est une belle réussite!» 
- Madeleine Meilleur, ministre déléguée aux Affaires francophones, députée 

provinciale, Ottawa-Vanier  

 « Nous sommes très heureux de ce résultat, qui illustre la pertinence de nos analyses, le 
degré d’interaction entre nos instances régionales, et l’ouverture des RLISS à l’égard de 
ce partenariat. » 

-  Lucien Bradet, président du Réseau 
 

 « Le RLISS du Sud-Est valorise la collaboration avec le Réseau et ce rapport constitue un 
outil essentiel permettant d’optimiser les efforts de planification des services de santé 
pour les francophones dans la région. »   

- Paul Huras, chef de la direction du RLISS du Sud-Est  
 

« Les recommandations du Réseau illustrent l’engagement de la communauté 
francophone dans la planification des services de santé. Notre partenariat avec le 
Réseau est essentiel à la qualité et à la prestation efficiente des services de santé en 
français dans la région, par l’attention soutenue portée à la planification et à la mise en 
œuvre des services aux francophones. »  

- Chantale LeClerc, chef de la direction du RLISS de Champlain 
 
 
FAITS EN BREF  

 Plus de 600 000 francophones vivent en Ontario, soit 4,8 % de la population.  
 42 %  des franco-ontariens habite l’Est de l’Ontario, environ  250 000 francophones au total. 
 La région du RLISS de Champlain compte près de 240 000 résidents francophones, représentant 

20% de sa population.  
 La population francophone dans la région du RLISS du Sud-Est  s’élève à  environ 14 000 

résidents, approximativement 3% de sa population. 

 

 

 

 



    
 

 

RENSEIGNEMENTS   
 
Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario : 
Natalie Béland, Directrice des communications 
nbeland@rssfe.on.ca  /  613.747.7431, poste 205 
 
Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain : 
Elaine Medline, Directrice des communications  
Elaine.Medline@lhins.on.ca  / 613. 747-3207 
 
Réseau local d’intégration des services de santé du Sud-Est : 
Mélanie Trottier, Service des communications 
melanie.trottier@lhins.on.ca / 613. 967-0196, poste 2308  
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