Communiqué de presse
Une AGA pour marquer la transformation du système de santé… et la pandémie
Pour diffusion immédiate
Ottawa, le 24 septembre 2020 – Près d’une centaine de personnes ont assisté à la toute
première Assemblée générale annuelle virtuelle du Réseau des services de santé en français
de l’Est de l’Ontario (le Réseau). Rassemblés à la veille du Jour des Franco-Ontariens, les
participants ont pu célébrer l’importance des services de santé en français dans les régions
de Champlain et du Sud-Est, et souligner les faits saillants d’une année mouvementée.
En effet, l’adoption de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés et la proposition de
Règlement sur les Entités de planification mise de l’avant par le gouvernement de l’Ontario
ont catalysé d’importantes réflexions stratégiques au sein du Regroupement des Entités de
planification des services de santé en français de l’Ontario. C’est ainsi les six Entités ont
adopté un positionnement commun. Celles-ci réclament un mandat fort qui leur permettrait
de conseiller tous les acteurs du système de santé sur les questions touchant les services de
santé en français. Animé par un leadership éclairé, le Réseau – en collaboration avec le
Regroupement – s’est également prononcé sur l’impact de la transformation des soins à
domicile et en milieu communautaire, ainsi que sur les différentes enquêtes en cours en
matière de soins de longue durée (celles du ministère des Soins de longue durée et de
l’Ombudsman des patients).
Dans la région de Champlain et du Sud-Est, le Réseau a continué d’œuvrer à la bonification
de l’offre de services de santé en français, notamment en accompagnant les fournisseurs de
services de santé appelés à déposer une demande désignation ou une attestation de
conformité en vertu de la Loi sur les services en français (LSF) de l’Ontario. Au cours de l’année
2019-2020, 8 demandes de désignation et attestations ont été recommandées au ministère de
la Santé par le conseil d’administration du Réseau, dont celles de l’Hôpital Renfrew Victoria et
du Centre Amethyst pour femmes toxicomanes. Ces deux nouvelles demandes viendront
donc augmenter l’offre de services de santé français dans le comté de Renfrew, ainsi que
dans le secteur de la santé mentale et de la lutte contre les dépendances.

Enfin, grâce aux données probantes colligées à l’aide d’OZi, le Réseau a produit deux rapports
visant à conseiller les RLISS de Champlain et du Sud-Est dans la planification locale de
services de santé en français. Dans la région de Champlain, le Réseau a déposé un rapport
visant à améliorer l’offre de soins de longue durée en français, à favoriser la création de
milieux de vie francophones, et à encadrer la reconnaissance officielle du « caractère
francophone » de certains établissements. Dans la région du Sud-Est, le Réseau a déposé une
analyse visant à assurer une offre de soins primaires désignés en vertu de la LSF. Ces deux
rapports seront rendus publics sous peu.
Pour en savoir plus, consultez le Rapport annuel 2019-2020 : « Nouveau chapitre pour les
services de santé en français » : ra1920.rssfe.on.ca.

Citations
« Plus que jamais, nous réalisons l’importance d’avoir accès à des services de santé de
qualité. Aussi, au nom du Réseau, je remercie tous les intervenants du système de santé –
spécialement nos membres corporatifs et nos partenaires – qui assurent la santé et la
sécurité de notre communauté en cette période de crise. »
– Alain-Michel Sékula, président du conseil d’administration du Réseau

« L’AGA est un moment fort pour souligner nos réalisations avec nos membres, nos
partenaires et notre communauté. La transformation et la pandémie ont modifié nos façons
de travailler, mais nous poursuivons notre collaboration avec le système afin que les
francophones aient accès aux services de santé dont ils ont besoin, et ce dans leur langue. »
– Jacinthe Desaulniers, présidente-directrice générale du Réseau
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