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Sommaire du plan stratégique 2013-2018 
 
Mission :  
Le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario (RFSSO) est un organisme sans but lucratif 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 ses connaissances et ses analyses sur les tendances dans le système de santé. 
 
Vision : 
Le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario est un chef de fil en matière de réseautage et d’analyse; il crée des occasions de collaboration qui contribuent à développer des 
services de santé en français plus accessibles et qui répondent de façon concrète aux besoins des francophones. 
 
Valeurs :  Collaboration  Imputabilité  Rigueur Respect des compétences  Respect de la diversité 
 

Clientèle cible : 
Le RFSSO a comme clientèle cible les acteurs dans le domaine de la santé à l’échelle régionale, provinciale et nationale, pour les aider à assurer un meilleur accès aux 
services de santé en français pour les communautés francophones du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario.  Ces acteurs sont : 
1. Les planificateurs de services de santé 
2. Les fournisseurs de services de santé au sens large 

a. Dispensateurs de services 
b. Institutions de formation et de recherche 

3. Les organismes qui représentent les planificateurs ou les fournisseurs de services de santé et les fournisseurs ou les desservent. 
 
Partenaires : 
Le RFSSO crée des partenariats en fonction des priorités stratégiques à l’appui d’un meilleur accès aux services de santé en français pour les communautés francophones du 
Centre-Sud-Ouest de l’Ontario.  Ses partenaires peuvent se retrouver à l’échelle régionale, provinciale ou nationale.  Le RFSSO collabore également de très près avec les 
Entités de planification des services de santé en français, de même qu’avec et les autres Réseaux de services de santé en français en Ontario et ce, dans le respect des 
compétences de chacun. 

     
francosantesud.ca   

Cette initiative a été 
rendue possible grâce 
au financement de 
Santé Canada 
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Sommaire des résultats visés 
 

Objectifs  Résultats visés  

 
Améliorer l’accès aux services de santé en français 

  
(RU1)Le RFSSO aura contribué à l’organisation et l’adaptation des services (dans une 
perspective d’optimisation du système de santé régional) pour mieux desservir les 
communautés francophones du Centre-Sud-Ouest. 

 
Qualité et sécurité des services de santé en français 

 
 
(RU2)Le RFSSO aura contribué à accroître le nombre de ressources humaines en 
santé capables de desservir la population francophone à l’échelle régionale. 

 
Accroître le mieux-être en français 

  
(RU3)Le RFSSO aura contribué au fait que la langue et la culture francophone dans 
toute sa diversité sont de plus en plus reconnues comme d’importants déterminants 
de la santé dans le Centre-Sud-Ouest. 

 
Qualité optimale de services de santé en français 

  
(RU4)Le RFSSO aura contribué à l’échange de connaissances fondées sur la 
recherche et l’évaluation à l’échelle régionale, provinciale et nationale pour maximiser 
la qualité des services de santé en français. 

Optimiser les modes décisionnels en matière 
d’accès aux services de santé en français 

 
(RU5) Le RFSSO aura contribué à la réflexion et influencé les décisions éventuelles 
concernant les structures administratives et décisionnelles qui régissent les services 
de santé en français en Ontario. 

 
Amélioration de la capacité organisationnelle du 
RFSSO 

  
(RU6)Le RFSSO aura renforcit sa gouvernance et sera perçu comme un leader 
auprès de ses pairs dans ce domaine. 

 
Amélioration continue de la capacité du RFSSO à 
soutenir le travail collaboratif 

  
(RU7)Des comités, conseils, tables de concertation et autres groupes qui travaillent 
dans le domaine des services de santé sont habilités à réfléchir aux façons d’offrir et 
de maintenir des services de santé en français. 

 


