
 

 

Communiqué de presse 

Le Réseau recommande au RLISS du Sud-Est d’identifier les Centres de santé 

communautaire de Kingston comme site francophone pour les soins primaires 

 

Pour diffusion immédiate 

Ottawa / Kingston, le 2 octobre 2020 — Le Réseau des services de santé en français de l'Est 

de l'Ontario (le Réseau) a récemment publié « Améliorer l'accès aux soins primaires dans la 

ville de Kingston ». Ce rapport soulève un important écart en matière de soins primaires au 

sein du continuum des soins de santé pour les résidents francophones de Kingston. 

En vertu de la Loi sur les services en français (LSF) de l’Ontario, neuf fournisseurs de services 

de santé sont identifiés pour offrir des services en français dans la région de Kingston, mais 

aucun n’avait un mandat de soins primaires. 

Le document comprend une analyse de la littérature existante ainsi qu’une analyse d'impact. 

Celui-ci met également de l’avant des solutions potentielles. À la suite de cet exercice, le 

Réseau a recommandé au Réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) du Sud-

Est que les Centres de santé communautaire de Kingston (CSCK) soient désignés en vertu de 

la LSF comme points de services en matière de soins primaires complets pour la 

communauté francophone. Le Réseau a également travaillé avec le conseil d'administration 

et la haute direction des CSCK afin de favoriser une bonne compréhension organisationnelle 

des attentes et obligations engendrées par le processus de désignation.  

« Nous offrons actuellement une gamme complète de soins primaires et possédons déjà une 

capacité considérable en matière de ressources humaines capables de s’exprimer en 

français », a commenté Mike Bell, chef de la direction des CSCK. « La décision de procéder à 

l’identification des services en français en vertu de la LSF correspond également à la mission 

de notre organisation, qui aspire à être un fournisseur dynamique de services intégrés qui 

habilitent les gens et les communautés. » 

En attendant l'approbation du RLISS du Sud-Est, les représentants du Réseau travailleront 

donc en très étroite collaboration avec le conseil d'administration et le personnel des CSCK 
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afin de les appuyer dans ce processus. « Le Réseau est très heureux que les CSCK aient saisi 

l’occasion d’être identifiés en vertu de la LSF et de travailler à la désignation de services en 

français », a déclaré Jacinthe Desaulniers, présidente-directrice générale du Réseau. « Nous 

avons d’excellentes ressources à partager avec l’équipe des CSCK et nous pouvons 

certainement amorcer plusieurs étapes du processus de désignation en attendant la décision 

du RLISS du Sud-Est. » 

Pour en savoir plus, consultez le rapport « Améliorer l'accès aux soins primaires dans la ville 

de Kingston ». 
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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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