POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
Dr Aurel Schofield réélu à la présidence de la Société Santé en français
De nouveaux membres se joignent également au conseil d’administration
OTTAWA, 15 octobre 2014 –Le vendredi 10 octobre dernier, les membres de la Société Santé en français, réunis
en assemblée générale dans la région de la Capitale nationale, ont réélu Dr Aurel Schofield comme président pour
un second mandat de deux ans. Dr Schofield a été directeur et doyen associé du Centre de formation médicale du
Nouveau-Brunswick jusqu’en septembre 2014.
Le conseil d’administration de la Société Santé en français est composé d’un président et d’un représentant par
réseaux pour un total de 17 administrateurs. Trois membres observateurs assistent également aux rencontres, soit
le Consortium national de formation en santé, la Fédération des communautés francophones et acadienne du
Canada et Santé Canada.
Deux nouveaux membres se joignent au conseil d’administration. Dr Brian Conway remplace Doris Brisebois
comme représentant de RésoSanté Colombie-Britannique, dont il est également président. Michel Côté remplace
Jean-Luc Bélanger comme représentant du Réseau-action Communautaire de la Société Santé et Mieux-être en
français du Nouveau-Brunswick (SSMEFNB). M. Côté est également président de la SSMEFNB. La Société Santé en
français souhaite la bienvenue aux nouveaux membres, tout en soulignant le dévouement et l’engagement de
Doris Brisebois et Jean-Luc Bélanger au Mouvement Santé en français durant leurs nombreuses années au conseil
d’administration.
Outre ces deux changements, les mandats de plusieurs autres représentants venaient à terme et devaient être
reconfirmés par l’Assemblée, nommément les postes de représentants du Réseau Santé en français Î.-P.-É.
(Johanne Irwin – réélue), du Réseau-action Organisation des services de la SSMEFNB (Lyne St-Pierre-Ellis – réélue),
du Réseau-action Formation et recherche de la SSMEFNB (Nicole Boudreau – réélue), du Réseau des services de
santé en français de l’Est de l’Ontario (Mariette Carrier-Fraser – réélue), du Réseau franco-santé du Sud de
l’Ontario (Jean Roy – réélu), de Santé en français (Manitoba) (Pierre Beaudoin – réélu), et du Réseau santé albertain
(Rachelle Bérubé – réélue). Leurs mandats sont ainsi renouvelés pour une période de deux ans.
Dr Schofield s’est déclaré très heureux du déroulement de l’assemblée générale annuelle. « C’est évidemment un
honneur de bénéficier de la confiance des membres une seconde fois, a-t-il dit. J’ai hâte de poursuivre le travail
avec un conseil d’administration renouvelé et je souhaite la plus chaleureuse bienvenue aux nouveaux membres
du conseil d’administration. »
Le rapport annuel 2013-2014 a également été dévoilé lors de l’assemblée générale annuelle, cette année dans un
tout nouveau format web. Vous pouvez consulter le rapport directement en ligne à
www.santefrancais.ca/rapportannuel.
La Société Santé en français (SSF) et ses Réseaux-membres contribuent activement à l’épanouissement en santé des communautés
francophones et acadiennes, vivant en milieu minoritaire, dans un système de santé de qualité, respectueux de leurs valeurs
culturelles, sociales et linguistiques.
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