
 

 

Communiqué de presse 

Le Réseau publie un rapport sur les besoins des francophones en matière de soins de 

longue durée dans la région de Champlain 

 

Pour diffusion immédiate 

Ottawa, le 8 octobre 2020 — Le Réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario 

(le Réseau) a récemment publié un « Rapport sur l’accès aux soins de longue durée en français 

dans la région de Champlain ». Ce document passe en revue le nombre actuel de places en 

soins de longue durée ainsi que les besoins de la population francophone dans l’Est ontarien. 

Les recommandations mises de l’avant peuvent être regroupées en trois catégories : 

1. Recommandations portant sur la reconnaissance officielle du caractère francophone 

de certains centres de soins de longue durée ; 

2. Recommandations portant sur l'application des ratios du ministère des Soins de 

longue durée afin de déterminer le nombre de places requises pour répondre aux 

besoins d'hébergement des francophones âgés de 75 ans et plus ; et 

3. Recommandations portant sur la répartition des places de soins de longue durée 

nouvellement annoncées dans la région de Champlain. 

Dans la première section, le Réseau recommande l’élaboration – en collaboration avec les 

autres Entités de planification de services de santé en français de l’Ontario et les autorités 

locales de santé – d’un projet visant à définir les critères de reconnaissance du caractère 

francophone de certains centres de soins de longue durée ; et que ces critères soient soumis 

au ministère des Soins de longue durée pour examen et approbation. 

La deuxième section permet d’avancer qu’un total de 1393 places est nécessaire pour 

répondre aux besoins des francophones dans la région de Champlain. Ce nombre s’appuie 

sur le ratio employé par le ministère des Soins de longue durée, à savoir 85,7 places pour 

1000 francophones de 75 ans et plus. Le rapport présente également le nombre de places 

nécessaires pour chacune des localités suivantes : Champlain Est (Prescott-Russell, 
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Stormont, Dundas et Glengarry), Ottawa Est, Ottawa Centre, Ottawa Ouest, et Champlain 

Ouest (comté de Renfrew). 

Enfin, alors que le gouvernement de l'Ontario s'est engagé à créer 15 000 nouvelles places de 

soins de longue durée, le rapport recommande que le Réseau soit consulté et impliqué dans 

le processus d'attribution et de réorganisation des places de soins de longue durée dans la 

région de Champlain. 

« L’accès à des soins de longue durée linguistiquement et culturellement appropriés pour les 

francophones dans la région de Champlain est un enjeu de longue date », explique Jacinthe 

Desaulniers, présidente-directrice générale du Réseau. « Ce rapport permet de rappeler notre 

engagement ; nous poursuivons notre travail afin de créer suffisamment de places de soins de 

longue durée pour que nos aînés francophones puissent vivre dans un milieu culturel qui 

réponde à leurs besoins. » 

 

Pour en savoir plus, consultez le « Rapport sur l’accès aux soins de longue durée en français 

dans la région de Champlain ». 
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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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