
EXPERTISES ET 
COLLABORATION

PLAN NATIONAL

Boîte à outils pour l’offre active
Phase 2 du Consortium national de 
formation en santé.

IMPACT

 �  Visibilité accrue des ressources et des 
outils bilingues

Agrément Canada
Élaboration d’un questionnaire sur 
l’accès linguistique.

IMPACTS

 �  Validation du questionnaire auprès du 
foyer Bendale Acres

 �  Alignement du questionnaire avec la 
Stratégie RH

PLAN PROVINCIAL

Stratégie de recherche axée sur 
le patient en Ontario

IMPACT

 �  Assurer l’intégration de la composante 
francophone à la stratégie provinciale 

Besoins prioritaires 
des francophones
Présentation de recommandations au 
Ministère des finances de l’Ontario.

IMPACTS

 � Recommandations en santé :
 —  Création d’un poste cadre pour le 

développement des politiques et 
programmes des services de santé 
en français au niveau du Ministère 
de la Santé et des Soins de longue 
durée (MSSLD)

 —  Renforcement par le MSSDL de la 
responsabilité des tierces parties 
à offrir des services en français 
(Règlement 284/11)

 —  Intégration de la perspective 
francophone dès le début et tout 
au long du développement des 
stratégies et politiques provinciales 
en santé

Plan stratégique du Ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée
Consultation au plan d’action Priorité 
aux patients et à titre de membre du 
conseil consultatif des services de 
santé en français de l’Ontario.

IMPACTS

 � Recommandations  :
 —  Intégration à l’échelle provinciale 

des services de santé en français
 —  Collaboration plus étroite entre 

les RLISS et les fournisseurs de 
soins primaires pour une meilleure 
planification

Plan de travail provincial
Collaboration entre l’Alliance des 
réseaux de santé en français de 
l’Ontario et du Regroupement des 
Entités de planification.

IMPACTS

 �  Alignement et synergie des efforts sur 
des dossiers à priorités provinciales

 �  1 session de formation sur la 
désignation et l’identification

RÉSEAU FRANCO-SANTÉ
DU SUD DE L’ONTARIO

RÉSEAU FRANCO-SANTÉ
DU SUD DE L’ONTARIO

Une meilleure communication
pour une meilleure santé

Une meilleure communication
pour une meilleure santé
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3. Offre active des services en français
Création d’un inventaire d’outils 
d’offre active pour assister les 
fournisseurs de service de santé.

IMPACTS

 � 21 outils identifiés et proposés
 �  1 document d’appui provincial sur 

l’offre active

4. Offre active via Télémédecine
Accroître l’accès aux services et aux 
formations de santé en français en 
Ontario via la télémédecine.

IMPACTS

 � Filtre de la langue sera ajouté en 2016
 � 1 dossier d’analyse développé
 �  Développement d’une stratégie de 

communication

5. Articles «Je parle français»
Assurer une meilleure visibilité du 
personnel francophone et bilingue et 
faciliter l’accès aux services pour les 
francophones.

IMPACTS

 � 4 535 articles distribués 
 �  Visibilité accrue des ressources 

humaines francophones et bilingues 
partout en province

6. Promotion de la santé publique
Favoriser la promotion de la santé et 
du mieux-être en Ontario français.

IMPACT

 �  1 entente de service avec les bureaux 
de santé pour appuyer la communauté 
de pratique francophone de l’Ontario

7. Sommet sur l’avenir des ressources 
humaines de la santé en français 
en Ontario
En collaboration avec l’Hôpital 
Montfort, élaborer une stratégie pour 
appuyer les professionnels de la santé 
francophones et assurer la relève 
en Ontario.

IMPACTS

 � 60 participants
 �  1 rapport sur la planification, formation 

et engagement des ressources 
humaines de la santé

 � 10 priorités 
 � 36 actions prioritaires

www.francosantesud.ca
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PARTIES PRENANTES

NATIONALES 
 • Association des facultés de médecine du Canada 

(AFMC)
 • Consortium national de formation (CNFS)
 • Médecins francophones du Canada
 • Société Santé en français (SSF)
 • Sultrem Inc.

PROVINCIALES
 • Alliance des Réseaux ontariens de santé 

en français
 • Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO)
 • Association canadienne pour la santé mentale 

(ACSM) Waterloo-Wellington-Dufferin
 • Bureau des services en français
 • CNFS, volet La Cité
 • Collège Boréal
 • Collège universitaire Glendon
 • Costa Leclerc Design
 • Hôpital Hôtel Dieu de Kingston
 • Hôpital Montfort
 • La Cité collégiale
 • OTN (Réseau de télémédecine de l’Ontario)
 • PGF Consultants Inc.
 • Regroupement des Entités de planification des 

services de santé en français
 • Université Laurentienne

RÉGIONALES 
 • Association des francophones de la région de 

York (AFRY)
 • Bendale Acres — Foyer Pavillon Omer-Deslauriers
 • Centre communautaire régional de London 

(CCRL)
 • Centre de santé communautaire Chigamik
 • Centre de santé communautaire Hamilton — 

Niagara
 • Centre de services de santé — Peel-Halton 

(CSSPH)
 • Cercle des Aîné(e)s Noir(e)s Francophones de 

l’Ontario (CANFO)
 • Club du Bel âge de Peel — Le Cercle de l’Amitié
 • CNFS et ses membres (Collèges et Universités)
 • Entité de planification des services de santé en 

français Érié St.Clair / Sud-Ouest
 • Entité 2 de planification des services de santé en 

français
 • Entité 4 de planification des services de santé en 

français
 • Fédération des aînés et retraités francophones 

de l’Ontario (FARFO)
 • Hôpital North York General
 • OASIS centre pour femmes de Brampton
 • Reflet Salvéo
 •  Regroupement des intervenantes et intervenants 

francophones en santé et en services sociaux de 
l’Ontario (Rifssso)

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

 • Retraite active
 • Université de Toronto
 • Université McMaster
 • Université Western
 • Ville de Toronto — Division Long Term Care 

Homes and Services
 • WellFort Community Health Center

1. Stratégie en ressources 
humaines (RH)
Développement de l’outillage pour 
soutenir les réseaux en matière de 
ressources humaines bilingues.

IMPACTS

 � 1 page sommaire
 � 7 fiches Conseils et bonnes pratiques
 � 14 outils développés ou identifiés
 �  Déploiement concerté de la stratégie 

dans 6 provinces et territoires

2. FrancoDoc
Identification et mobilisation des 
étudiants en médecine pour appuyer 
les efforts de la Stratégie RH et 
pour offrir des services de santé 
sécuritaires en français.

IMPACTS

 � 578 étudiants identifiés au Canada
 �  7 placements francophones ou 

bilingues dans le sud de l’Ontario
 �  3 regroupements francophones 

d’étudiants en médecine jumelés avec 
les communautés francophones 

 Veuillez consulter le www.francosantesud.ca pour de l’information additionnelle sur les projets 2015-2016.

INITIATIVES NATIONALES

INITIATIVES  PROVINCIALES

INITIATIVES  RÉGIONALES

8. Services de santé primaire pour 
les francophones en situation 
minoritaire
Étude des meilleures pratiques 
en situation minoritaire à travers 
l’Amérique du Nord et autres pays.

IMPACTS

 � 352 pratiques identifiés
 � 13 études de cas
 �  6 projets et pratiques additionnels 

identifiés

9. Renforcement des capacités 
en santé mentale
Mise en œuvre d’une stratégie basée 
sur les Orientations en santé mentale.

IMPACTS

 �  Identification de besoins en matière de 
Premiers soins en santé mentale (PSSM)

 � 1 instructeur formé en PSSM de base
 � 13 organismes collaborateurs identifiés

10. Communauté accueillante
Favoriser l’accueil, le recrutement 
et la rétention des professionnels 
bilingues de la santé dans le sud de 
l’Ontario.

IMPACTS

 � 4 communautés d’accueil créées 
 �   192 étudiants francophones 

et francophiles jumelés aux  
communautés francophones

 �  7 rencontres et sessions d’information 
dans les collèges et universités  

 � 16 organismes de placement identifiés
 � 20 placements d’étudiants

11. Stratégie en ressources 
humaines (RH)
Sensibiliser les organismes de 
santé aux diverses stratégies de 
recrutement et de rétention pour le 
personnel bilingue et francophone.

IMPACTS

 � Présentations faites aux:
 — 6 Entités de planification 
 —  14 coordonnateurs des services en 

français des RLISS
 —  46 organismes et fournisseurs 

de services

12. Symposium bilingue du mieux‑être 
des aînés
Sensibiliser les intervenants de 
la santé aux soins axés sur la 
personne et promouvoir le Pavillon 
Omer-Deslauriers de Bendale Acres 
comme modèle d’accès aux soins de 
longue durée en français.

IMPACTS

 �  389 participants 
 �  96,7 % des participants sont très 

satisfaits du symposium

13. Navigation du système de santé 
pour les francophones
Projet pilote du CSC Chigamik dans 
la région de Simcoe Nord Muskoka.

IMPACTS

 � 28 clients desservis
 �  Besoins en soins primaires et santé 

mentale identifiés
 �  Service de psychiatrie via télémédecine 

maintenant disponible
 �  Discussions avec les fournisseurs 

de services de santé identifiés et 
les organismes francophones

 �  Collaboration avec les acteurs du 
système

14. Coalition des aînés francophones 
de Peel‑Halton
Appuyer les efforts pour l’obtention 
d’un Centre pour personnes âgées.

IMPACTS

 �  Célébration de la journée 
internationale des aînés

 � 2 propositions de projets
 �  Exploration de partenariats et de 

modèles pour répondre aux besoins 
de la communauté

15. Campagnes de sensibilisation
Infographies sur les francophones du 
sud de l’Ontario et conseils pratiques 
pour le recrutement et la rétention 
des ressources humaines bilingues 
dans le secteur de la santé.

IMPACTS

 � 17 semaines sur Facebook et Twitter
 �   Campagnes diffusées à plus de 700 

abonnés

www.francosantesud.ca


