
Pour nous joindre

santefrancophoneontario@gmail.com 

Qui sommes-nous ?

Réseaux ontariens de santé en français

Les trois Réseaux de santé en français de l’Ontario 

sont soutenus par Santé Canada par l’entremise de la 

Société Santé en français (ssf). La ssf est un mouvement 

national qui, en étroite collaboration avec les Réseaux des 

provinces et territoires, vise l’amélioration de la santé des 

francophones en situation minoritaire au Canada. 

Entités de planification des services de santé 

en français

Les six Entités de planification des services de santé en 

français, nommées en 2010 par le ministère de la Santé et 

des Soins de longue durée de l’Ontario (mssld), émettent 

des recommandations aux 14 Réseaux locaux d’intégration 

des services de santé (rliss) concernant la planification et la 

prestation des services de santé en français. 

Le Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario 

et le Réseau des services de santé en français de l’Est de 

l’Ontario ont un double mandat d’entité et de réseau. 

RÉSEAUX ENTITÉS

FINANCEMENT Fédéral Provincial

MISSION Contribuer au 
réseautage des 
partenaires selon le 
modèle de la Société 
Santé en français (SSF) 
pour améliorer la 
santé de l’ensemble 
des communautés 
francophones.

Engager la 
communauté 
francophone et le 
milieu de la santé afin 
de conseiller les RLISS 
dans la planification du 
système de santé local 
et l’amélioration de 
l’accès aux services de 
santé en français.

CHAMP 
D’ACTION

• Réseautage 
des groupes de 
partenaires

• Soutien de projets 
pour améliorer 
la santé des 
francophones 

• Engagement de 
la communauté 
francophone

• Participation au 
processus de 
planification des 
services de santé en 
français

• Recommandations 
aux RLISS

RESPONSABILISATION Société Santé en 
français (SSF)

Réseaux locaux 
d’intégration des 
services de santé 
(RLISS)

Une collaboration étroite et stratégique

Bien que les Réseaux et les Entités diffèrent quant à 

leurs champs d’action, leur  responsabilisation et leur 

financement, ils se rejoignent dans leur raison d’être, ce 

qui crée des occasions uniques de partenariat et un effet 

synergique pour nos communautés.  

Les Réseaux et les Entités ont décidé de travailler ensemble 

pour maximiser leur impact sur les dossiers d’intérêt 

commun à portée provinciale.  

Objectifs prioritaires

1.    Sensibiliser les instances décisionnelles provinciales 

à l’importance de l’identification des clients 

francophones par les fournisseurs de soins de santé 

dans leurs bases de données. 

2.   Convenir de modèles intégrés de services de santé 

de qualité adaptés aux besoins des francophones 

de l’Ontario.

3.   Encourager et influencer des projets de recherche 

pour soutenir la planification de services de santé en 

français de qualité. 

4.  Développer et renforcer les liens stratégiques 

propices à la réalisation de nos objectifs prioritaires.

Conseille les 
RLISS d’Érié St. Clair 
RLISS du Sud-Ouest

Conseille les 
RLISS de Waterloo Wellington 
RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant

Conseille les 
RLISS du Centre-Ouest 
RLISS de Mississauga-Halton 
RLISS du Centre-Toronto

Conseille les 
RLISS du Centre 
RLISS du Centre-Est 
RLISS de Simcoe Nord Muskoka

Conseille les 
RLISS du Nord-Est 
RLISS du Nord-Ouest

Conseille les  
RLISS du Sud-Est 
RLISS de Champlain

Répartition géographique des Réseaux et 
des Entités

Réseau de santé en français

Entité de planification 
des services de santé 
en français

Ensemble, 
améliorons 
la santé des 
francophones 
de l’Ontario

En Ontario, les Réseaux de services de santé 

en français et les Entités de planification des 

services de santé en français collaborent dans 

le but d’améliorer la santé des communautés 

francophones de la province.


