
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
La saisie de l’identité linguistique grâce à la carte santé : une avancée majeure pour les services 
de santé en français en Ontario 
 

Pour diffusion immédiate 
 
Aurora, le 29 mars 2018 – Le Regroupement des Entités de planification des services de santé en 
français de l’Ontario (le Regroupement) accueille favorablement le budget provincial 2018-2019, 
et plus particulièrement les dispositions annoncées relativement à la saisie de l’identité linguistique 
dans le système gérant la carte santé de l’Ontario. Il s’agit d’une avancée majeure qui, en plus de 
favoriser l’offre active de services de santé en français, permettra au gouvernement provincial et 
aux autorités locales de santé de récolter les données probantes nécessaires à la planification de 
services de santé qui répondent aux besoins des patients francophones.  
 
Le Regroupement désire saluer le leadership du gouvernement provincial sur cette question, ainsi 
que le travail collaboratif mené par les partenaires communautaires francophones depuis de 
nombreuses années. Le Regroupement entend d’ailleurs poursuivre son implication dans ce 
dossier et attend d’en savoir davantage sur la mise en œuvre de cette mesure prometteuse.  
 

Par ailleurs, le Regroupement se réjouit de voir 
le rôle des six Entités de planification renforcé 
dans le budget provincial 2018-2019. Il s’agit 
d’une reconnaissance du travail accompli en 
matière d’engagement de la communauté 
francophone et de conseils sur la planification 
des services de santé en français. 
 
« Au nom des présidences du Regroupement, 
nous sommes ravis que le dernier budget 
reconnaisse le travail essentiel des Entités de 
planification de la province en venant renforcer 
leur rôle. L’annonce de la saisie de l’identité 
linguistique sur la carte santé est une bouffée 
d’air frais qui vient pallier au manque de 
données probantes en santé sur les 
francophones; lacune longuement soulignée 
par les six Entités de planification. Il est 

indéniable que les Entités ont fait progresser l’accès aux soins de santé en français, et nous 
comptons sur un soutien accru et des ressources nécessaires de la part du gouvernement pour 
honorer les responsabilités qui leur ont été confiées. » - Yves Lévesque, Président de l’Entité 4. 
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Renseignements :  
Sophie Sakillarides, Agente de communication et de liaison avec la communauté, Entité 4 
Téléphone : 905-726-8882, poste 806 
s.sakillarides@entite4.ca 

Les directions générales du Regroupement 
accompagnées de la ministre des Affaires francophones, 

Marie-France Lalonde.  
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