Communiqué de presse
Le Réseau a soumis ses recommandations sur la santé numérique en français en
Ontario au ministère de la Santé
Pour diffusion immédiate

Ottawa, le 16 mars 2021 — Le Réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario (le
Réseau) a soumis un Mémoire sur la santé numérique en français en Ontario au ministère de
la Santé.
Ce mémoire émane d’une analyse des deux documents stratégiques principaux du ministère
de la Santé sur la santé numérique – Équipes Santé Ontario : Manuel d’instructions concernant
les solutions numériques pour la santé et Stratégie Priorité au numérique pour la santé de
l'Ontario. À l’heure actuelle, aucun de ces deux documents ne fait référence à d’éventuels
outils de santé numériques accessibles en français, ni aux besoins des francophones en
matière de santé numérique.
Afin de corriger le tir, le Réseau recommande donc au ministère de la Santé de solliciter la
participation du Conseil consultatif des services de santé en français de la ministre de la
Santé ainsi que celle des six entités de planification des services de santé en français dans la
planification de la santé numérique en Ontario.
Ce mémoire recommande également au ministère de la Santé d’assurer une planification de
services équitables pour les francophones en appliquant l’Évaluation de l’incidence sur l’équité
en matière de santé (EIES), y compris le Supplément concernant les services en français, aux
prochaines itérations de sa stratégie de santé numérique.

Citation
« L’accès aux services de santé en français est un facteur de qualité des soins, de sécurité et
d’équité pour les francophones, et cela comprend les services de santé numérique. Cela est
d’autant plus vrai en cette période de pandémie, alors que les services numériques ont été
propulsés au cœur de nos préoccupations. Nous voulons donc nous assurer que les besoins
et défis particuliers de la communauté francophone en matière de santé numérique soient pris
en compte par le ministère de la Santé et par les nouvelles Équipes santé Ontario. Voilà
pourquoi il est important d’impliquer la communauté francophone dans la planification des
services en français. »
— Jacinthe Desaulniers, présidente-directrice générale, Réseau des services de santé en
français de l’Est de l’Ontario.

Pour en savoir plus, consultez le « Mémoire sur la santé numérique en français en Ontario ».

Le Réseau profite de l’envoi de ce mémoire pour faire appel à la communauté francophone
de l’Est et du Sud-Est de l’Ontario. Nous vous invitons à communiquer avec nous si vous avez
des témoignages à partager en matière de services de santé numériques.

— 30 —

Le Réseau est un organisme francophone qui engage la communauté dans toute sa diversité
et le système de santé afin d'améliorer l'offre active et l'accès à un continuum de services de
santé de qualité en français.
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