
 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

LE MANDAT DE L’ENTITÉ 4 EST RENOUVELÉ 

AURORA, ON. Le 11 décembre 2015 – Le mandat de l’Entité 4 est renouvelé, suite à 

l’ordonnance signée le 5 décembre 2015  par le ministre de la santé et des soins de longue 

durée Dr Eric Hoskins.  

« Le renouvellement du mandat de l’Entité 4 est une reconnaissance du travail accompli ces cinq 

dernières années et nous poursuivons ce travail pour augmenter la disponibilité des services de 

santé en français dans nos communautés francophones.» - Yves Lévesque, président du conseil 

d’administration de l’Entité 4.  

L’Entité 4 est heureuse de cette nouvelle qui lui assure la poursuite de ses initiatives visant à 

améliorer la qualité des services de santé pour la population francophone sur son territoire.  

« Nous accueillons le renouvellement avec beaucoup de joie et nous remercions tant la 

communauté francophone que les organismes communautaires francophones pour leur 

confiance et leur soutien dans les activités de l’Entité 4. C’est ainsi que nous pourrons continuer 

d’améliorer l’intégration de la lentille francophone dans la planification des services de santé en 

français et assurer une pérennisation des acquis sur notre territoire. » - Estelle Duchon, 

directrice générale de l’Entité 4.   

L’Entité 4 a comme mandat de conseiller les réseaux locaux d’intégration des services de santé 

(RLISS) du Centre, du Centre-Est 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. 

 « Le RLISS de Simcoe Nord Muskoka est ravi de pouvoir continuer à travailler avec l’Entité 4 pour 

améliorer l’accès à des services de santé locaux pour nos résidents francophones. Nous avons 

travaillé ensemble pour offrir un programme de formation en français pour les Premiers soins 

en santé mentale, nous avons donné des ateliers sur « La langue au cœur de l’expérience du 

patient »,  et nous avons développé des outils pour sensibiliser la population et les fournisseurs 

aux services de santé en français dans Simcoe Nord Muskoka. » - Jill Tettmann, directrice 

générale du RLISS de Simcoe Nord Muskoka 

« Au nom du RLISS du Centre-Est, j’aimerais féliciter l’Entité 4 pour le renouvellement de son 

mandat. Avec le support de l’Entité, le RLISS travaille en continu pour améliorer l’accès aux soins 

de santé pour les francophones, tant au sein des Maillons Santé que par le truchement de 



 

 

programmes innovateurs maintenant disponibles. Ensemble, le RLISS et l’Entité 4 continueront 

de s’assurer que les services offerts sont linguistiquement et culturellement adaptés, d’abord au 

stade de la planification et ensuite lors de la prestation. »  - Deborah Hammons, directrice 

générale du RLISS du Centre-Est. 

« Le RLISS du Centre accueille avec grand plaisir l’annonce du renouvellement du mandat de 

l’Entité 4. Nous apprécions beaucoup l’expertise et la compréhension qu’a l’Entité 4 des besoins 

en santé de nos communautés francophones. Ensemble, nous avons développé des modèles de 

services pour améliorer l’accès au système de santé et sensibilisons l’ensemble des acteurs sur 

les services disponibles en français par le biais de ressources en ligne. Nous nous réjouissons de 

pouvoir continuer notre précieux partenariat. » - Kim Baker, directrice générale du RLISS du 

Centre 
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Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Sophie Sakillarides, agente de communication, 
par courriel à s.sakillarides@entite4.ca ou par téléphone au 905-726-8882, poste 806. 

L’Entité 4 a pour mandat de faire des recommandations aux réseaux locaux d’intégration des services 
de santé (RLISS) du Centre, du Centre Est et de Simcoe Nord Muskoka sur différentes questions, à 
savoir : 

 les méthodes d’engagement de la collectivité francophone dans ces régions; 
 les besoins et priorités de la collectivité francophone de ces régions en matière de santé, y 

compris les besoins et priorités de différents groupes au sein de cette collectivité; 
 les services de santé mis à la disposition de la collectivité francophone de ces régions; 
 l’identification et la désignation des fournisseurs de services de santé relativement à la 

prestation des services de santé en français dans ces régions; 
 les stratégies visant à améliorer l’accessibilité et l’intégration des services de santé en français 

au sein du réseau de santé local; et 
 la planification et l’intégration des services de santé dans ces régions. 
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