
To contact us

santefrancophoneontario@gmail.com 

Who are we?

French Language Health Networks of Ontario

The three French Language Health Networks of Ontario 

are supported by Health Canada through the Société 

Santé en français (ssf). ssf is a national movement which, 

strives to improve the health of Francophones in a minority 

situation across Canada; while collaborating closely with the 

provincial and territorial Networks. 

French Language Health Planning Entities

The six French Language Health Planning Entities, 

appointed by the Ontario Ministry of Health and Long-Term 

Care (mohltc) in 2010, make recommendations to the 

14 Local Health Integration Networks (lhins) on the planning 

and delivery of health services in French. 

The Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario 

and the Réseau des services de santé en français de l’Ontario 

have a dual role as a Network and an Entity.

NETWORKS ENTITIES

FUNDING Federal Provincial

MISSION Contribute to 
networking with 
partners according 
to the Société Santé 
en français (SSF) 
model in order to 
improve health of 
all francophone 
communities.

Engage the 
francophone 
community and health 
care stakeholders 
in order to provide 
advice to the LHINs 
on local health system 
planning and on 
improving access 
to French-language 
services.

AREAS OF ACTIVITY • Networking with 
groups of partners

• Supporting projects 
to improve health of 
Francophones

• Engaging the 
francophone 
community

• Participating in the 
planning of French-
language health care 
services

• Recommendations 
to LHINs

ACCOUNTABILITY Société Santé en 
français (SSF)

Local Health 
Integration Networks 
(LHINs)

Close and Strategic Collaboration 

Although the Entities and Networks differ in their spheres 

of activity, accountability and funding, they have a common 

raison d’être which creates unique partnership opportunities 

and has a synergetic effect on our communities.

The Entities and Networks decided to work together to 

maximize their impact on provincial issues common to both 

groups and to enhance efficiency.  

Common Objectives

1.   Increase awareness of provincial decision makers as 

to the importance of identifying francophone clients 

in health service providers’ databases.

2.   Develop integrated health service delivery models 

offering high quality services and which are adapted 

to the needs of Ontario’s Francophones.

3.   Encourage and influence research projects to 

support planning of quality French-language health 

services.

4.  Develop and reinforce productive strategic 

relationships in order to achieve our common 

objectives.

Recommends 
Erie St. Clair LHIN 
South West LHIN

Recommends 
Waterloo Wellington LHIN 
Hamilton Niagara Haldimand Brant LHIN

Recommends 
Central West LHIN 
Mississauga-Halton LHIN 
Toronto Central LHIN

Recommends 
Central LHIN 
Central East LHIN 
North Simcoe Muskoka LHIN

Recommends 
North East LHIN 
North West LHIN

Recommends  
South East LHIN 
Champlain LHIN

Geographic distribution of Networks 
and Entities

French Language Health 

Network

French Language Health 
Planninh Entities

Ensemble, 
améliorons 
la santé des 
francophones 
de l’Ontario

En Ontario, les Réseaux de services de santé 

en français et les Entités de planification des 

services de santé en français collaborent dans 

le but d’améliorer la santé des communautés 

francophones de la province.



Pour nous joindre

santefrancophoneontario@gmail.com 

Qui sommes-nous ?

Réseaux ontariens de santé en français

Les trois Réseaux de santé en français de l’Ontario 

sont soutenus par Santé Canada par l’entremise de la 

Société Santé en français (ssf). La ssf est un mouvement 

national qui, en étroite collaboration avec les Réseaux des 

provinces et territoires, vise l’amélioration de la santé des 

francophones en situation minoritaire au Canada. 

Entités de planification des services de santé 

en français

Les six Entités de planification des services de santé en 

français, nommées en 2010 par le ministère de la Santé et 

des Soins de longue durée de l’Ontario (mssld), émettent 

des recommandations aux 14 Réseaux locaux d’intégration 

des services de santé (rliss) concernant la planification et la 

prestation des services de santé en français. 

Le Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario 

et le Réseau des services de santé en français de l’Est de 

l’Ontario ont un double mandat d’entité et de réseau. 

RÉSEAUX ENTITÉS

FINANCEMENT Fédéral Provincial

MISSION Contribuer au 
réseautage des 
partenaires selon le 
modèle de la Société 
Santé en français (SSF) 
pour améliorer la 
santé de l’ensemble 
des communautés 
francophones.

Engager la 
communauté 
francophone et le 
milieu de la santé afin 
de conseiller les RLISS 
dans la planification du 
système de santé local 
et l’amélioration de 
l’accès aux services de 
santé en français.

CHAMP 
D’ACTION

• Réseautage 
des groupes de 
partenaires

• Soutien de projets 
pour améliorer 
la santé des 
francophones 

• Engagement de 
la communauté 
francophone

• Participation au 
processus de 
planification des 
services de santé en 
français

• Recommandations 
aux RLISS

RESPONSABILISATION Société Santé en 
français (SSF)

Réseaux locaux 
d’intégration des 
services de santé 
(RLISS)

Une collaboration étroite et stratégique

Bien que les Réseaux et les Entités diffèrent quant à 

leurs champs d’action, leur  responsabilisation et leur 

financement, ils se rejoignent dans leur raison d’être, ce 

qui crée des occasions uniques de partenariat et un effet 

synergique pour nos communautés.  

Les Réseaux et les Entités ont décidé de travailler ensemble 

pour maximiser leur impact sur les dossiers d’intérêt 

commun à portée provinciale.  

Objectifs prioritaires

1.    Sensibiliser les instances décisionnelles provinciales 

à l’importance de l’identification des clients 

francophones par les fournisseurs de soins de santé 

dans leurs bases de données. 

2.   Convenir de modèles intégrés de services de santé 

de qualité adaptés aux besoins des francophones 

de l’Ontario.

3.   Encourager et influencer des projets de recherche 

pour soutenir la planification de services de santé en 

français de qualité. 

4.  Développer et renforcer les liens stratégiques 

propices à la réalisation de nos objectifs prioritaires.

Conseille les 
RLISS d’Érié St. Clair 
RLISS du Sud-Ouest

Conseille les 
RLISS de Waterloo Wellington 
RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant

Conseille les 
RLISS du Centre-Ouest 
RLISS de Mississauga-Halton 
RLISS du Centre-Toronto

Conseille les 
RLISS du Centre 
RLISS du Centre-Est 
RLISS de Simcoe Nord Muskoka

Conseille les 
RLISS du Nord-Est 
RLISS du Nord-Ouest

Conseille les  
RLISS du Sud-Est 
RLISS de Champlain

Répartition géographique des Réseaux et 
des Entités

Réseau de santé en français

Entité de planification 
des services de santé 
en français

Together, 
to improve 
health of 
Francophones 
in Ontario

In Ontario, the French Language Health 

Networks of Ontario and the French 

Language Health Planning Entities 

work together to improve the health 

of francophone communities across 

the province.


