
Parce que la santé, c’est aussi 
une question de langue...  
Le Réseau santé en français de Terre-Neuve-et-Labrador (RSF-TNL) rassemble les princi-

paux acteurs du système de santé autour d’un objectif global : obtenir des services de 

soins de santé en français pour la communauté francophone et acadienne de TNL.  

Chapeauté par la Fédération des francophones de Terre-

Neuve et du Labrador (FFTNL), le Réseau Santé en français 

de Terre-Neuve-et-Labrador voue son existence à un ob-

jectif global qui est l'obtention de services de santé en fran-

çais pour la communauté francophone et acadienne de Terre

-Neuve-et-Labrador.  

Pourquoi un réseau de santé en français à TNL?  

Parce que la santé, c’est aussi une question de langue. Selon 

de nombreuses études, des services de soins de santé reçus 

dans la langue du patient contribuent à :  

 augmenter les services de santé de prévention,  

 diminuer le temps de consultation et le nombre de tests 

diagnostiques,  

 augmenter l'efficacité des services où une bonne com-

munication est essentielle,  

 accroître la motivation des usagers à suivre fidèlement 

leurs traitements.  

Une des ses priorités de la communauté franco-terre-

neuvienne-et-labradorienne, tel qu’exprimé dans son Plan de 

développement global 2009-2014, est d’améliorer l’état de 

santé de sa population.  

Une entité destinée à la santé francophone dans la province, 

comme le Réseau santé en français de Terre-Neuve-et-

Labrador, a donc toute sa raison d’être et ses initiatives 

contribueront grandement au développement global et du-

rable de la communauté.  

En 2011, la communauté franco-terre-neuvienne-et-

labradorienne comptait 3 020 personnes ayant le français 

comme langue maternelle et 4 290 parlent le français régu-

lièrement à la maison.  Les francophones de Terre-Neuve-et-

Labrador se concentrent dans trois noyaux principaux : la 

péninsule de Port-au-Port, St-Jean et sa grande région mé-

tropolitaine, ainsi que le Labrador. Dans les communautés de 

Cap Saint-Georges, La Grand'Terre et l'Anse-à-Canards, les 

francophones comptent pour presque 12 % de la population.  

Terre-Neuve-et-Labrador  

Le comité Santé en français de Terre-Neuve-et-Labrador a été créé en 2004 pour repré-

senter les intérêts des francophones et Acadiens de Terre-Neuve-et-Labrador en matière 

de soins de santé. Il fait partie du regroupement de la Société Santé en Français.  

Le Réseau est depuis administré par la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du 

Labrador.  

Cette initiative a été rendue possible 

grâce au financement de Santé Canada francotnl.ca 


