
 
 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

LES PATIENTS FRANCOPHONES PLACÉS AU COEUR DE LEURS SOINS  
L’Entité 4 lance un projet pour outiller les patients francophones et leurs proches-aidants 

pour un engagement fort dans la planification de leurs soins  
 

AURORA, ON, le 1 février 2021 – Cette semaine, l’Entité 4 lance un projet pour encourager et renforcer l’engagement des 

patients francophones, leurs familles et proches-aidants lorsqu’ils agissent comme conseillers auprès des équipes Santé 

Ontario.  Ce projet vise à développer des ressources pour aider nos partenaires du système de santé et créer des outils 

pour interconnecter, habiliter et soutenir les patients francophones, leurs proches-aidants et les bénévoles qui les servent 

lorsqu’ils siègent sur les divers comités consultatifs de patients.  

‘’Le système de santé compte sur les comités de patients parce qu’il reconnaît l’importance d’obtenir la perspective des 

patients lorsqu’il s’agit de la prestation de soins de santé.  Cependant, les patients et leurs proches-aidants qui siègent sur 

ces comités peuvent parfois se sentir isolés.  Ceci est d’autant plus vrai pour les francophones,’’ déclare Yves Lévesque, le 

président du Conseil de l’Entité 4.  ‘’ C’est pourquoi notre projet se concentrera également sur la création de diverses 

ressources pour soutenir et outiller les patients francophones et leurs proches-aidants.’’  

‘’C’est en comprenant les défis auxquels font face les fournisseurs de services pour engager les communautés 

francophones que nous pourrons développer les ressources pertinentes et offrir un accompagnement qui aide à réduire 

ces barrières.’’ ajoute Lisa Gotell, directrice générale intérimaire.   

Chaque équipe Santé Ontario planifiera des soins plus interconnectés de façon différente, mais toutes chercheront à 

impliquer les membres des diverses communautés qu’elles desservent pour mieux répondre aux réalités locales.  Le but 

est de renforcer les connections entre les fournisseurs de services locaux pour une prestation de soins coordonnée et 

centrée sur le patient. 

Les membres des communautés francophones intéressés à façonner leurs soins au niveau local sont invités à 

communiquer avec l’Entité 4 à info@entite4.ca. Il se pourrait que nous ayons besoin de votre engagement personnel 

pour faire de ce projet un grand succès.  

L’Entité 4 est mandatée pour améliorer l’accès à des services de santé en français.  L’Entité 4 offre des conseils et du 

soutien aux fournisseurs de services pour augmenter leur capacité à offrir des services en français et aider à la promotion 

des services qui existent déjà. L’Entité 4 facilite l’engagement de la communauté et offre des conseils novateurs sur la 

planification, l’organisation et l’intégration des services de santé en français.  
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