
 

 

Communiqué de presse 

AGA 2022 : « Les services de santé en français en Ontario : état des lieux »  

Pour diffusion immédiate 

Ottawa, le 23 juin 2022, quatre-vingts personnes ont assisté à l’Assemblée générale annuelle 

(AGA) 2022 du Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario (le Réseau), qui 

s’est tenue en visioconférence.  

Présenté sous le thème « les services de santé en français : état des lieux », l’AGA a réuni les 

membres individuels et corporatifs du Réseau, différents partenaires du système de santé, ainsi 

que plusieurs leaders de la communauté francophone. L’événement a été marqué par la 

présence de deux invités de marque : Matthew Anderson, président-directeur général de Santé 

Ontario et Antoine Désilets, directeur général de la Société Santé en français, à titre de bailleurs 

de fonds principaux. Ceux-ci étaient invités à partager leurs perspectives sur la transformation 

du système de santé et des services en français. « Je suis ravie de voir que les partenaires et les 

membres du Réseau sont toujours engagés envers une offre de services de santé en français 

équitable et qu’ils ont une fois de plus répondu présents à son invitation » précise Saint-

Phard Désir, président du conseil d’administration du Réseau.  

L’AGA 2022 était également l’occasion de dévoiler notre tout premier rapport annuel sous forme 

de magazine intitulé « Le Réseau annuel », de communiquer sur la nouvelle formation du conseil 

d’administration présidé par Saint-Phard Désir, ainsi que de souligner les faits saillants de 

l’année 2021-2022 du Réseau, tel que le lancement du Réseau à l’écoute.   

 

Le Réseau à l’écoute vise à recueillir les expériences des francophones au sein du système de 

santé. Ainsi, le Réseau offre aux francophones l’occasion de partager leurs perspectives et 

prendre part au changement. « Le Réseau à l’écoute est l’occasion pour le Réseau d’être en 

dialogue continu avec la communauté francophone de la région et de sonder ses besoins en 

matière de soins de santé. Les témoignages de la communauté permettront au Réseau de faire 

valoir les expériences des francophones dans le cadre de nos discussions et recommandations 
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avec les décideurs et les organismes de santé. Nous sommes ravis des témoignages reçus à date 

et sommes organisés pour en recevoir davantage afin de dresser le portrait le plus factuel 

possible de l’expérience francophone en santé » précise Jacinthe Desaulniers, présidente-

directrice générale du Réseau.  

 

Pour en savoir davantage sur les résultats de l’année 2021-2022, veuillez consulter le rapport 

annuel 2021-2022 sur le site web du Réseau : www.rssfe.on.ca.  
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