
Un Réseau pour vivre sa santé en français! 
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.  

Créé en 1998, le Réseau des services de santé en français 

de l’Est de l’Ontario a joué un rôle de premier plan en  

matière d'accès aux services de santé en français dans la  

région.  

Aujourd’hui reconnu comme entité de planification par la 

province, il est partenaire des autorités régionales en santé, 

les RLISS de Champlain et du Sud-Est, qu’il conseille sur les 

questions de santé touchant la communauté francophone de 

la région.  

NOUS ENGAGEONS NOTRE COMMUNAUTÉ…  

Nos membres individuels et corporatifs et notre  

communauté participent à la discussion sur les besoins  

et les priorités en santé.   

Par exemple: consultations de nos tables sur le Plan de  

services de santé intégrés 2013-2016 de la région; Carrefour 

Santé, le Salon des services de santé en français de l’Est de 

l’Ontario. 

Pour une communauté impliquée dans l’amélioration de 

l’accès à des services en français! 

NOUS PLANIFIONS LES SERVICES DE SANTÉ  

EN FRANÇAIS… 

En partenariat avec les RLISS de Champlain et du Sud-Est, 

nous recommandons et appuyons la mise en place  

d’approches, de modèles, de stratégies et d’initiatives qui 

tiennent compte de la perspective francophone et intègrent 

les caractéristiques des services de qualité en français.  

Par exemple: Étude exploratoire en matière de services de 

santé intégrés pour les communautés francophones (2012);  

Plan de désignation triennal 2011-2014. 

Pour une offre active de services qui répondent aux  

besoins des francophones! 

NOUS INCITONS LES ACTEURS CLÉS À LA  

COLLABORATION… 

Nous encourageons les partenariats de santé en français, 

appuyons les professionnels de la santé et collaborons avec 

les chercheurs pour obtenir des données sur les  

francophones.   

Par exemple : exploration des mécanismes de concertation 

des professionnels; rapport d’analyse des bases de données 

existantes; rôle de réseau-ressource auprês la SSF pour les 

orientations stratégiques nationales en santé mentale. 

Pour le développement d’un continuum de services de 

santé en français! 

Le Réseau… au cœur du système de santé de 

l’Est et du Sud-Est de l’Ontario pour que les 

francophones vivent leur santé en français! 

Ontario 
Région de l’Est 

Le Réseau est un appui aux communautés de : Ottawa, Prescott et Russell,  

Stormont, Dundas et Glengarry, comté de Renfrew, Kingston, comtés de Prince-

Edward, Hastings, Lennox et Addington, Frontenac Leeds-Grenville et Lanark. 

Cette initiative a été rendue possible 

grâce au financement de Santé Canada rssfe.on.ca 


