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PROGRAMME

10 h 30 

SALLE 1

10 h 45 

11 h 

10 h

Mot de bienvenue de l’Entité 4 
Yves Lévesque, président du Conseil  
Estelle Duchon, directrice générale 

Messages des dignitaires  
Député provincial Doug Downey,  
Barrie – Springwater – Oro-Medonte 
Maire Gordon McKay, Ville de Midland

Mot du Réseau local d’intégration des 
services de santé de Simcoe Nord Muskoka 
Kirsten Parker, présidente du Conseil  
Jill Tettmann, directrice générale

Planification des services de santé en français
L’Entité 4 offre un aperçu de son rôle en tant qu’entité de 
planification des services de santé en français, explique 
comment elle soutient les fournisseurs de services de santé  
et démontre comment une approche de collaboration  
contribue à améliorer l’accès aux services en français.

Panel – Développer la capacité à offrir  
des services de santé en français
Hospice Huronia, l’Hôpital général de la baie Georgienne  
et Royal Victoria Hospital partagent leurs expériences et leurs 
leçons apprises pour engager la communauté francophone et 
pour développer des services de santé en français.

Inscription des participants
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12 h 45 

14 h 45 

13 h 

12 h 

15 h 15  

Célébrons des champions de l’offre  
de services en français 
Centre de santé communautaire CHIGAMIK 
La navigatrice francophone du système de santé 

Allocution de  
Jean-Gilles Pelletier, Directeur général,  
Commissariat aux services en français de l’Ontario

Atelier sur les ressources humaines 
bilingues
Les ressources humaines bilingues constituent un maillon 
essentiel pour assurer une communication efficace et 
des services de santé de qualité et sécuritaires pour les 
communautés francophones. Cet atelier, offert par le Réseau 
franco-santé du Sud de l’Ontario, explore certaines pratiques 
prometteuses afin d’appuyer les fournisseurs de services dans 
les défis qu’ils rencontrent à recruter des ressources humaines 
bilingues.

Repas

Réseautage
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MINI-SESSIONS

10 h 45

11 h 20  

13 h

11 h  

12 h 

13 h 20

13 h 45 

14 h 

Les soins palliatifs
Mona Desroches, Hospice Huronia

Navigation et Promotion de la santé
Céleste Lalonde, navigatrice francophone et Céline Roi,  

Centre de santé communautaire Chigamik

Le bien-être par le mouvement
Julien Laramée, Centre de santé communautaire Chigamik

L’activité physique
Lyne Audette, Centre de santé communautaire de Barrie

REPAS

Soins à domicile et en milieu 
communautaire
Réseau local d’intégration des services de santé de  

Simcoe Nord Muskoka

Activités pour aînés
Georgian Manor

Vivre en pleine conscience    
Julien Laramée, Centre de santé communautaire Chigamik

SALLE 2
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EXPOSANTS

10 h —  
15 h 30  

Foire sur les services en français : 
rencontrez nos partenaires régionaux
 
Centre de santé communautaire CHIGAMIK

CFRH 88,1 – 106.7 FM

Colibri

Collège Boréal

Conseil scolaire catholique Mon Avenir

Conseil scolaire Viamonde

Hospice Huronia

La Clé d’la Baie

Orillia Soldiers’ Memorial Hospital

Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario

Réseau local d’intégration des services de santé  
de Simcoe Nord Muskoka



L’Entité 4, l’une des six entités de planification de 
services de santé en français de l’Ontario, travaille avec 
les organismes communautaires locaux et provinciaux 
ainsi que les fournisseurs de services de santé sur 
les territoires de ses Réseaux locaux d’intégration des 
services de santé (RLISS) partenaires. 
 

Notre objectif est d’améliorer l’offre, la qualité et la 
sécurité des services de santé en français et favoriser 
son accès pour les communautés francophones.

Restez informé sur les services de santé en français dans votre région et sur l’actualité 
du système de santé, abonnez-vous à notre bulletin électronique Cap S@nté.

Nom

Organisme (optionnel)

Courriel

Code postal (pour confirmer votre région seulement)

SANTÉ  
MENTALE

SOINS  
PALLIATIFS

SOINS 
PRIMAIRES

SOINS  
COMMUNAUTAIRES

ET À DOMICILE




