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La Société Santé en français et
les 16 réseaux de santé renforcent
les capacités des communautés
et des système de santé

Parcours
santé 18|23
Passer à l’accès
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Professionnels
de la santé

Gestionnaires
des services
de santé

Décideurs
politiques

Communautés

SOUTENIR LA MISE EN
ŒUVRE DE PROGRAMMES, DE
SERVICES ET DE PROJETS

court terme
La mobilisation et l’outillage des
systèmes de santé (gestionnaires)
pour augmenter la capacité des
ressources humaines à desservir
activement les communautés
francophones et acadienne en
situation minoritaire (CFASM).
La mobilisation et l’outillage des
ressources humaines (professionnels
de la santé) pour augmenter l’offre
active de services de santé en
français.
Des partenariats à haute valeur
stratégique.
Accroissement de l’influence auprès
des autorités gouvernementales.
Des initiatives structurantes qui
engagent et sensibilisent les CFASM
à agir en promotion de la santé et
en prévention des maladies
Des actions ciblées qui influencent
positivement les déterminants de
la santé.
La promotion auprès des CFASM de
l’importance de la santé en français
et de l’expression de leurs besoins

Santé
Canada

Health
Canada

La reconnaissance de la
langue comme déterminant
de la santé dans les lois, les
règlements et les politiques
publiques.
La création, l’adaptation ou
le maintien de points de
services et de modèles de
prestation de services de
santé en français.
L’intégration des normes
d’accessibilité linguistiques
au processus d’agrément
des organismes de santé.
Le rapprochement entre les
CFASM et les systèmes de
santé.
L’importance de la captation
systématique de la variable
linguistique à des fins de
planification des services de
santé en français.
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moyen terme

long terme

La variable linguistique est captée
systématiquement dans les
provinces et territoires, permettant
d’accéder aux données probantes
pour favoriser la planification et la
prise de décision éclairée.

Les communautés

Des ressources humaines
mobilisées, outillées et valorisées
offrant des services de santé en
français.
Les établissements, les
programmes et les politiques de
santé démontrent qu’il y a la
capacité d’offrir des services de
santé de qualité et sécuritaires en
français, conformément à des
normes d’accessibilité linguistique.
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Des services et des programmes
de santé en français accessibles,
adaptés et offerts activement au
Canada.
Des communautés francophones
et acadienne en situation
minoritaire engagées et outillées
à agir sur leur santé et leur
mieux-être en français.

Les réalisations de la Société Santé en français sont financées par Santé Canada dans le cadre du Plan d’action pour les langues
officielles 2018-2023 – Investir dans notre avenir. Les opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada.
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MOBILISER LES
CONNAISSANCES

Ce que ça améliore
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MOBILISER LES PARTENAIRES

Ce qu’on appuie
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Institutions
de formation

Ce qu’on fait

francophones et
acadienne en
situation minoritaire
ont les capacités de
vivre pleinement
leur santé en
français

santefrancais.ca/parcours-sante

