Ontario

Région du Sud

Le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario
Le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario est un organisme sans but lucratif créé en 2003 qui contribue
au développement des services de santé en français dans le Centre Sud-Ouest de la province en assumant
un leadership dans la connaissance approfondie des tendances du système de santé, l’appui aux
fournisseurs de services de santé et l’avancement des politiques publiques.
Les axes stratégiques du Réseau :
Au printemps 2013, le Réseau a adopté quatre nouveaux
axes stratégiques bien arrimés sur les priorités de Santé
Canada et de la Société Santé en français. Les axes
stratégiques visent à :






Sensibiliser et mobiliser l’ensemble des intervenants et la
communauté francophone à l’importance et à la
disponibilité des services de santé en français, ainsi
qu’apporter le soutien aux collaborations porteuses;
Faciliter la coordination et l’intégration des services de
santé pour la communauté francophone et l’émergence
de nouvelles initiatives porteuses;
Maintenir les initiatives du réseau et de ses partenaires
pour la concertation, la valorisation et l’outillage des
ressources humaines ainsi que la qualité et la sécurité
des services en français.






Appui à la mise sur pied de quatre Entités de
planification des services de santé en français pour la
région du Centre Sud-Ouest de l’Ontario
Membre de l’Alliance des Réseaux Ontariens de Santé en
Français
Développement de la trousse petite enfance
L’alimentation saine et l’activité physique sécuritaire en dix points

Quelques réalisations du Réseau:




Plus de 3 millions $ pour des projets d’amélioration des
services de santé en français pour le Centre Sud-Ouest
de l’Ontario depuis 2004
Soutien aux 12 promoteurs de projets PSF pour la
période 2010-2013

Le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario fait partie du mouvement national de santé en
français. La Société Santé en français ainsi que les 17 Réseaux de santé établies dans les
13 provinces et territoires du pays ont comme but de rallier les partenaires de la santé
autour des enjeux prioritaires et de permettre une meilleure concertation des actions
déterminante pour les services de santé en français au niveau régional, provincial et fédéral.

francosantesud.ca

Cette initiative a été rendue possible
grâce au financement de Santé Canada

Ontario

Southern Ontario

Le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario
Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario (RFSSO) is a not-for-profit organization founded in 2003.
RFSSO contributes to the development of French-language health services in central-southwestern
Ontario by playing a leadership role in our knowledge of trends in health care, support for health service
providers, and the promotion of public policy.
RFSSO’s strategic directions:



In Spring 2013, RFSSO adopted four new strategic directions
that reflect the priorities of Health Canada and Société
Santé en français.



These strategic directions aim to:








Raise awareness and mobilize all stakeholders and the
Francophone community concerning the importance
and availability of health services in French, and providing support for successful cooperation;
Facilitate the coordination and integration of health
services for the Francophone community and the
emergence of new promising initiatives;
Continue initiatives from the Réseau and partners
regarding consultation, development and human
resource tools, as well as the quality and safety of
services in French.

Support for the implementation of the four French
Language Health Planning Entities in
central-southwestern Ontario
Membership in the Alliance des réseaux ontariens de
santé en français, an alliance of French health networks
in Ontario
An information kit on nutrition and exercise for young
children called L’alimentation saine et l’activité physique
sécuritaire en dix points

Some of RFSSO’s accomplishments:



Over $3 million for projects to enhance French health
services in central-southwestern Ontario since 2004
Support for 12 French-language services projects for the
period 2010 to 2013
Le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario is part of the national French language health
services movement. The Société Santé en français as well as the 17 French-language health
networks established in the 13 Canadian provinces and territories, aim to mobilize health
partners around priority issues and to improve coordinated actions for French language
health services on regional, provincial and federal levels.

francosantesud.ca

This initiative was made possible through
funding from Health Canada.

