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Le premier Forum de l’Alliance des Réseaux et du Regroupement des Entités de
l’Ontario avance la santé en français

Toronto, 25 avril 2013 - Le 21 mars dernier se tenait à Toronto le premier Forum regroupant les Réseaux de
services de santé en français de l’Ontario et les Entités de planification des services de santé en français de
l’Ontario. Ce Forum a été un franc succès! Les membres des conseils d’administration et les directeurs
généraux, qui se sont rencontrés formellement pour la première fois, ont partagé leurs perspectives et ont
exploré les opportunités de collaboration pour améliorer services de santé en français en Ontario. Ils ont
apprécié entendre les perspectives de maître François Boileau, Commissaire aux services en français de
l’Ontario, conférencier invité. Un atelier sur la gouvernance d’organismes à but non lucratif offert par maître
Sébastien Huard, d’Emond Harnden, a débuté la journée. La session de travail en après midi, menée par
Benoît Hubert de PGF Consultants, a permis d’identifier quatre grands dossiers sur lesquels les Réseaux et
les Entités veulent établir des collaborations efficaces pour augmenter l’accès aux services de santé en
français en Ontario.
Selon les commentaires et les évaluations recueillis, les participants disent avoir beaucoup retiré des
discussions. D’ailleurs, les conseils d’administration ont tous donné à leur direction générale le mandat de
préciser les rôles complémentaires des deux instances en Ontario et de créer des synergies qui mèneront à
des actions complémentaires ou conjointes.
Une première rencontre des directions générales des Réseaux et des Entités aura lieu le 2 mai prochain. Un
deuxième Forum de l’Alliance des Réseaux et du Regroupement des Entités est déjà prévu en 2014. Pour plus
de renseignements, veuillez contacter Diane Lavallée, coordonnatrice à l’Alliance des Réseaux et au
Regroupement des Entités : courriel : diane.j.lavallee@gmail.com.
L’Alliance des Réseaux regroupe les quatre Réseaux de santé en français en Ontario soutenus et financés par la Société
Santé en français (www.santefrancais.ca), un mouvement national financé par Santé Canada qui, en étroite collaboration
avec les Réseaux des provinces et territoires, vise l’amélioration de la santé des francophones en situation minoritaire au
Canada.
Les six Entités de planification des services de santé en français, créées en 2010 par le Ministère de la Santé et des
Soins de longue durée, émettent des recommandations aux RLISS (Réseaux locaux d’intégration des services de santé),
concernant la planification et la prestation des services de santé en français pour améliorer l’accès aux soins de qualité
pour les francophones de l’Ontario. Depuis 2011, les directeurs généraux du Regroupement des Entités travaillent
ensemble sur des dossiers provinciaux communs.

