
Par Sylvie Sylvestre, agente de planification et d’engagement 

communautaire, Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario

Survol de la plateforme de 

la formation en ligne : 

L'offre active des services 

de santé en français : 

pourquoi et comment la 

mettre en pratique



La Société Santé en français est un Mouvement national 
mobilisateur qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, 

territoriaux et régionaux, travaille pour améliorer l'état de santé 
de l'ensemble des francophones et Acadien.ne.s vivant en 
situation minoritaire au Canada grâce à l'augmentation de 
l'accès à des services de santé de qualité offerts dans leur 

langue.

Objectifs des webinaires
 Offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances

 Faciliter la prise de décision éclairée par les données
probantes

 Favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de 
connaissances

Webinaires – Série Découverte



L’offre active des services de santé en 
français : pourquoi et comment la 

mettre en pratique

Aperçu de la plateforme en ligne



Objectifs de la formation

➔ Sensibiliser les gens qui travaillent et étudient dans le 

domaine de la santé à la valeur de l’offre active des 

services de santé en français.

➔ Amener les gens à prendre conscience du rôle important 

qu’ils peuvent jouer pour assurer une amélioration 

durable de l’offre active des services de santé en français.

➔ Assurer la sécurité et la qualité des soins pour les patients 

et les clients.



Aperçu de la formation
➔ Série de 6 modules de formation comprenant 

plusieurs composantes de l’offre active

➔ Disponible en français et en anglais

➔ Gratuite

➔ Durée de 5 heures

➔ Pour toute personne qui travaille ou qui étudie 

dans le domaine de la santé en Ontario



Modules de formation

1. Excellence de service centré sur le patient

2. Équité et sécurité

3. Compétences culturelles

4. Recrutement et rétention des ressources humaines 

bilingues

5. Environnement de travail et culture organisationnelle

6. Engagement communautaire



Navigation 
➔ Aucune inscription nécessaire

➔ Il n’y a pas de temps limite pour compléter la 

formation

➔ Sélection de la région afin que le contenu soit 

adapté

◆ Extérieur de l’Ontario, cliquez sur n’importe 

quelle région

➔ Évaluation à la fin de chaque module



Maintien de la certification

La réussite de la formation en ligne sur l'offre active

permet par un membre certifié du Collège canadien des

leaders en santé (CHE/Fellow) d'acquérir 2.5 crédits

catégorie II à l'égard de l'exigence du maintien de la

certification à laquelle sont soumis les membres agréés

du Collège canadien des leaders en santé.

Crédits d’apprentissage continu



Vous êtes de l’extérieur de l’Ontario?

Communiquez avec nous si vous aimeriez voir cette formation adaptée dans votre 

province ou votre territoire. 

Diane Quintas, directrice générale

1 866 489-7484, poste 400 | dquintas@rmefno.ca



Pour recevoir les invitations aux 

prochains webinaires –

Printemps 2018

info@santefrancais.ca

Ou, consultez en ligne la programmation 

http://santefrancais.ca/webinaires/

Webinaires – Série Découverte

mailto:e.laframboise@santefrancais.ca
http://santefrancais.ca/webinaires/


SVP remplir le questionnaire 

d’évaluation du webinaire

https://fr.surveymonkey.com/r/SSF_

RMEFNO_FormationOA_11avril
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https://fr.surveymonkey.com/r/SSF_RMEFNO_FormationOA_11avril

