
 
 
 

     

 

Communiqué Pour diffusion immédiate 

 

Le Dr Conway de RésoSanté rejoint le CA de la « Société Santé en 

français » et soumet sa candidature à la Présidence nationale 

 

Vancouver, le 26 septembre 2014 --- Suite à un vote unanime du conseil 

d’administration de la « Société Santé en français » (SSF) le 22 septembre dernier le Dr 

Conway a été élu comme membre votant du conseil décisionnel de la  SSF. Ceci 

permettra au Dr Conway de faire valoir les perspectives de la communauté francophone 

de Colombie-Britannique au bureau national et de continuer à œuvrer au sein du 

mouvement. Le Dr Conway a été président de RésoSanté Colombie-Britannique à deux 

reprises et président au niveau national pendant plus de quatre ans. 

 

La SSF est composée de 16 réseaux membres qui sont les leaders du « Mouvement Santé 

en français » dans 9 provinces et 3 territoires canadiens. Les réseaux travaillent selon un 

modèle de gouvernance de l’OMS qui réunit les acteurs principaux du dossier santé, soit 

des professionnels, des gestionnaires, des éducateurs, ainsi que des représentants du 

gouvernement et de la communauté francophone. Ce réseau national de coopération 

encourage la concertation afin d’améliorer les services de santé en français partout au 

Canada. 

 

De renchérir le Dr Conway, « La Colombie-Britannique a un rôle important à jouer au 

niveau national. Notre communauté francophone est de loin la plus diversifiée du 

Canada et comme  les autres communautés de l’Ouest et du Nord du Canada, nous 



 
 
 

     

nous trouvons au cœur d’un environnement précaire qui compte plusieurs minorités 

très importantes. Pour cette raison il est essentiel que nous puissions développer des 

programmes et des solutions sur mesure, et d’obtenir les ressources nécessaires pour les 

réaliser. La perspective de la Colombie-Britannique est cruciale au futur développement 

du « Mouvement Santé en français ».  

 

Le Dr Conway nous informe qu’il a soumis sa candidature à la présidence de la SSF 

pour donner une voix forte à la Colombie-Britannique. L’AGA de la SSF aura lieu le 10 

octobre prochain à Ottawa. « Je crois que j’apporterais beaucoup à ce poste », dit-il.  

« Les succès que nous avons connu ici en engageant les autorités provinciales dans notre 

programmation, en développant un répertoire des professionnels de la santé comptant 

presque 800 inscrits et en mettant sur pied une clinique médicale multidisciplinaire 

accréditée pour l’enseignement des étudiants en médicine pourraient servir de modèle à 

l’échelle nationale ».  Les membres du CA de RésoSanté se joignent à la communauté 

pour féliciter le Dr Conway. 

 

 

RésoSanté met à votre disposition un Répertoire de professionnels de la santé parlant 

français ; vous y trouverez plus de 780  professionnels de la santé qui peuvent être 

répertoriés par carte géographique, par ville ou par profession : www.resosante.ca  

 

 

Pour plus d’information, contacter :   

 Louis Giguère, Directeur général 

  Tél. : 604-629-1000 

  Cellulaire: 778-835-8214 

  Courriel : info@resosante.ca 

  Site Web : www.resosante.ca 
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