
Le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario 
Le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario (RFSSO) est un organisme sans but lucratif crée en 2003 qui 
contribue au développement des services de santé en français dans le Centre Sud-Ouest de l’Ontario par 
le biais de collaborations ciblées, de même que par ses connaissances et ses analyses sur les tendances 

dans le système de santé. 

Les axes stratégiques du Réseau :  

En 2013, le Réseau a adopté six nouveaux axes stratégiques 
bien arrimés sur les priorités de Santé Canada et de la     
Société Santé en français dans le cadre de Destination santé 
2018.   
 
Les axes stratégiques visent à :  
• l’organisation et l’adaptation des services pour une  

meilleure accessibilité 
• la concertation, la valorisation et l’outillage des         

ressources humaines pour la qualité et la sécurité des 
services en français 

• l’action sur les déterminants de la santé pour accroître le 
mieux-être en français 

• l’échange des connaissances fondé sur la recherche et 
l’évaluation pour atteindre une qualité optimale de   
services 

• capacité organisationnelle 
• partenariats et travail collaboratif 
 
Quelques réalisations du Réseau: 

• Plus de 3 millions $ pour des projets d’amélioration des 
services de santé en français pour le Centre Sud-Ouest 
de l’Ontario depuis 2004 

 

 
• Soutien aux 12 promoteurs de projets PSF pour la  

période 2010-2013 

• Appui à la mise sur pied de quatre Entités de  
planification des services de santé en français pour la 
région du Centre Sud-Ouest de l’Ontario 

• Membre de l’Alliance des Réseaux Ontariens de Santé en 
Français 

• Développement de la trousse petite enfance 
       L’alimentation saine et l’activité physique sécuritaire en dix points 
 

Ontario 
Région du Sud 

Le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario  fait partie du mouvement national de santé en 
français. La Société Santé en français ainsi que les  16 Réseaux de santé établies  dans les 
13 provinces et territoires  du pays ont comme but de rallier les partenaires de la santé 
autour des enjeux prioritaires et de permettre une  meilleure concertation des actions   
déterminante pour les services de santé en français au niveau régional, provincial et fédéral. 

Cette initiative a été rendue possible 
grâce au financement de Santé Canada francosantesud.ca 

Collaboration   •   imputabilité   •   Rigueur   •   Respect des compétences   •   Respect de la diversité 


