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Le Conseil d’administration et le personnel de
l’Entité 4 sont fiers de souligner le Jour des FrancoOntariens et des Franco-Ontariennes
Aurora, Ontario (25 septembre 2012) – L’Entité 4, qui dessert les zones géographiques des
réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) Centre, Centre-Est et Simcoe Nord
Muskoka, est heureuse de souligner le jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes.
«Depuis plus de 400 ans, les francophones de l’Ontario, de toutes origines, ont tenu un rôle
essentiel dans le façonnement de notre province» dit Dominique Auger, directrice générale de
l’Entité 4. «Nous sommes heureux qu’il existe un jour spécial pendant lequel nous pouvons
célébrer l’importante contribution de toutes nos communautés, mais il y a encore fort à faire.»
La barrière linguistique est l’un des obstacles majeurs à l’obtention de soins de santé de
qualité. En créant les entités de planification des services de santé en français en 2010, le
gouvernement McGuinty a démontré une compréhension claire du besoin de mieux intégrer les
services de santé en français dans la planification globale des soins de santé afin d’améliorer
l’état de santé de tous les Ontariens. L’Entité 4 agit comme un pont entre ces communautés et
le système de santé local, en faisant des recommandations aux RLISS.
L’accès à des services de santé en français est important parce que la langue joue un rôle
crucial en santé. Une bonne communication entre les patients et les intervenants améliore la
qualité des services et la satisfaction des usagers et réduit les coûts des services de santé.
Plusieurs études ont démontré que vivre en situation linguistique minoritaire influence d’une
manière négative l’état de santé.
«Nous sommes francophones, disons-le!» continue Mme Auger. «Il est important pour l’Entité
4 de faire passer un message sans équivoque à la population qu’elle dessert : demander des
services de santé en français, c’est s’assurer que nos services de santé soient de bonne qualité
et axés sur le patient. Identifiez-vous comme francophone et demander vos services de santé
en français. C’est une question de santé. »
L’Entité 4 a comme mandat de faire des recommandations aux RLISS du Centre, du CentreEst et de Simcoe Nord Muskoka afin d’améliorer l’accès à des services de santé de qualité en
français pour la communauté francophone de ces régions. L’Entité est gouvernée par un

conseil d’administration représentatif des régions qu’elle dessert.
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