
To further the mandate received from its members in 
November 2001, the Fédération des francophones de la 
Colombie-Britannique submitted an application to the Société 
santé en français (SSF) for the creation of a sectoral table on 
French-language health services in British Columbia. SSF is a 
nation-wide cooperative health-services network that 
promotes concerted initiatives to improve access to French-
language health services. One of its top priorities is to provide 
�nancial and technical support for the creation of networks in 
each province and territory with a minority francophone 
population. Currently, 17 of these francophone networks have 
been established in Canada.

RésoSanté Colombie-Britannique brings together the major 
players in the health sector: organizations and individuals who 
represent groups recognized as the key partners in initiatives 
to improve access to French-language health services in BC. 
These partners are listed on the following page.

Founded on the values of respect, diversity, fairness, and 
accessibility, and in a spirit of partnership and dialogue, 
RésoSanté Colombie-Britannique supports the development, 
integrated access, and sustainability of French-language 
health services throughout BC. RésoSanté is committed to: 
proposing, developing, supporting and promoting French-
language health services; information sharing; fostering 
awareness and involvement of the Francophone population; 
and providing and facilitating research in the �eld of 
French-language health services in BC.

Participants in RésoSanté

Directory of French-speaking health professionals

French version of the BC Health Guide from the 
Ministry of Health Services 

Nutrition workshops in the pre-school environment 

Health education resources for secondary school students

Terminology training resources for health professionals

RésoSanté’s activities 
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RésoSanté gratefully acknowledges the �nancial 
support provided by Health Canada.

CONTACT RÉSOSANTÉ
1575 West 7th Avenue, Vancouver, BC  V6J 1S1

Phone : 604-629-1000  •  Email : info@resosante.ca
www.resosante.ca

FROM THE COMMUNITY
A representative from each of the following organisations: La 
Boussole (a non-pro�t group assisting disadvantaged people in 
Vancouver), the Inform'Elles Society information and help line, 
Réseau-Femmes Colombie-Britannique (British Columbia Women’s 
Network) , the Conseil scolaire francophone de la C.-B. 
(Francophone Education Authority of B.C.) and the Fédération des 
francophones de la Colombie-Britannique (the representative body 
for the BC francophone community)

FROM THE INSTITUTIONAL SECTOR
A representative from the Foyer Maillard (a bilingual seniors’ 
residence), and three from BC Health authorities

HEALTH SERVICES PROFESSIONALS
A nurse, two physicians (a general practitioner and 
a specialist), and a professional working in an 
institutional setting

FEDERAL AND PROVINCIAL GOVERNMENTS    
A representative from Health Canada and one from 
the BC Ministry of Health

EDUCATIONAL INSTITUTIONS OFFERING
HEALTH SERVICES PROGRAMS
A representative from university and college health 
services programs
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Pour donner suite au mandat reçu de ses membres en 
novembre 2001, la Fédération des francophones de la 
Colombie-Britannique a déposé une demande auprès de la 
Société Santé en français (SSF) a�n de créer la table 
sectorielle sur la santé en français en Colombie-Britan-
nique. La SSF est un réseau national de coopération qui 
encourage la concertation a�n d'améliorer les services de 
santé en français. L'une de ses principales priorités est 
d'o�rir un appui �nancier et technique en vue de créer des 
réseaux dans chaque province et territoire où les franco-
phones sont en minorité. Il existe actuellement 17 réseaux 
francophones au Canada.

RésoSanté Colombie-Britannique réunit les acteurs 
principaux du dossier santé : les organismes et personnes 
qui représentent les groupes reconnus comme étant les 
grands partenaires pour l'amélioration de l'accès à des 
services de santé en français en Colombie-Britannique.  
Ces partenaires sont nommés à la page suivante.

S’inspirant des valeurs de respect, diversité, équité, 
et accessibilité, et dans un esprit de partenariat et de 
dialogue, RésoSanté Colombie-Britannique soutient 
le développement, l’accès intégré et la permanence 
des services de santé en français à travers la 
Colombie-Britannique.

RésoSanté s'engage à proposer, élaborer et appuyer la 
plani�cation de services de santé en français et à les 
promouvoir; à assurer un partage d’information; à 
sensibiliser et impliquer la population francophone; et 
�nalement à proposer et appuyer la recherche dans le 
domaine de la  santé en français en Colombie-Britannique.
 

PARTIE COMMUNAUTAIRE

Un représentant de chacun des organismes suivants : 
la Boussole (organisme d’aide aux personnes démunies 
de Vancouver); la ligne d'information et d'aide Société 
Inform'Elles, Réseau-Femmes Colombie-Britannique, le 
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, et 
la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique 
(porte-parole de la communauté francophone)

PARTIE INSTITUTIONNELLE

Un représentant du Foyer Maillard (une résidence bilingue 
pour les personnes âgées) et de trois régies de la santé en 
Colombie-Britannique

PROFESSIONNELS/
PROFESSIONNELLES DE LA SANTÉ

Un in�rmier, un médecin de famille, un spécialiste et un 
professionnel travaillant en milieu institutionnel 

GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET PROVINCIAL

Un représentant de Santé Canada et du Ministry of Health 
(ministère de la Santé) de la Colombie-Britannique

POUR LES ÉTABLISSEMENTS 
DE FORMATION EN SANTÉ

Un représentant des programmes aux paliers
collégial et universitaire

Composition de RésoSanté

Répertoire de professionnels de la santé parlant français

Version française du Guide-santé – Colombie-Britannique

Atelier de nutrition en milieux préscolaire et scolaire

Ressource pédagogique en santé à l’attention 
des élèves du palier secondaire

Introduction à la terminologie médicale
pour les professionnels de la santé

Activités de RésoSanté

RésoSanté Colombie-Britannique 
remercie Santé Canada 
pour son appui �nancier.

COMMENT NOUS REJOINDRE ?
1575, 7e Avenue Ouest, Vancouver, C.-B.  V6J 1S1
Tél. : 604-629-1000  •  Courriel : info@resosante.ca

www.resosante.ca


