Rapport sommaire du coordonnateur
1er juin au 9 septembre 2005
Administration
1. Membership – Nouvelle représentante du ministère de la santé C.-B. : Mme Valerie Tregillus,
directrice des soins de santé primaires
2. Relations nationales et interprovinciales
- Recrutement et préparation logistique pour la délégation de 9 personnes de la C.-B. à la
rencontre nationale de la Société Santé en français (SSF) du 28 septembre au 1er octobre à
Toronto.
o Suzanne Barclay – RésoSanté, représentant les établissements de santé (PHSA) et projet
francophone de la régie de santé provinciale (PHSA)
o Micheline Barrette – RésoSanté, représentant le secteur communautaire (Réseau-Femmes)
o Hélène Cameron – Projet Guide-santé
o Brian Conway – Résosanté, représentant professionnels de la santé
o Nicole Lemire – RésoSanté, représentant les institutions de formation (Éducacentre)
o Mambo Masinda – Projet francophone de la régie de santé Vancouver Coastal (VCH)
o Darryl Quantz – Projet francophone de la régie de santé Vancouver Coastal (VCH)
o Angela Sasso – Projet francophone de la régie de santé provinciale (PHSA)
o Yves Trudel – RésoSanté, coordonnateur du réseau et projet Guide-santé
3. Financement
- Aide précieuse et continue du service de comptabilité de la FFCB
- Nouveau : Dépôt direct de subventions : opérations et projets
- Production de rapports trimestriels d’activités et financiers pour les activités régulières et 3
projets au 30 juin 2005
- Nouvelle initiative : 5 000 $ approuvé par l’AFMC pour une formation lexicale en français
pour les professionnels de la santé (Collaboration avec le Manitoba)
4. Déménagement – Déménagement des bureaux de RésoSanté à l’étage du bas à la FFCB dans les
espaces anciennement occupés par la SDE
Accessibilité des services de santé
5. Formation en santé – Développement d’un plan stratégique interprovincial : Alberta, C.-B.,
Yukon et T.-N.-O. (Finalisation prévue à Toronto en septembre 2005)
6. Répertoire des professionnels de la santé francophones
- Expansion du répertoire avec l’aide des projets francophones des régies de santé
- Partenariat FFCB pour encart dans l’Annuaire des services en français
- Création d’une nouvelle base de donnée et d’un nouvel engin de recherche avec l’aide des
projets des régies de santé (Lancement prévu : octobre 2005)
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Accessibilité des services de santé (suite)
7. Projet Guide-santé (en collaboration avec le ministère de la santé)
- Distribution continue (plus de 11 000 copies à date)
- Ateliers pour la population et les professionnels
o Manuel de l’animateur et trousses des participants adaptés et traduits à partir des versions
officielles anglaises du ministère.
o 8 animateurs-trices recrutés et formés
o Liaison avec les organismes francophones pour l’organisation d’ateliers en région
8. Projet Préparer le terrain : Plan pour un accès accru à des services de médecine familiale en
français
- Partenariat avec le programme de médecine de famille de UBC confirmé
- Comité formé incluant : Résosanté / école de médecine (avec campus satellites de Victoria et
Prince George) / omnipraticiens / Étudiants médecine
- Préparation de la phase consultation avec l’appui de UBC
9. Projet Santé publique – Île de Vancouver : Plan pour mieux informer les francophones de l’Île
en matière de santé
- Comité formé incluant : RésoSanté / VIHA / Infirmières de santé publique / représentants
communautaires des régions de l’Île (pour la plupart des professionnels de la santé)
- Phase de consultation amorcée
10. Projets francophones des régies de santé provinciale (PHSA) et Vancouver Coastal (VCH)
- Travail d’expansion du répertoire des professionnels de RésoSanté
- Formation pour le volet linguistique en français du système informatisé PARIS
- Consultations communautaires
- Liste de matériel à adapter ou traduire en français
- Sites web en développement
- Nouveau poste bilingue d’adjoint-e aux projets (initiatives francophones) affiché
Communications et relations gouvernementales
11. Site web – Réorganisation du site web en parallèle avec le nouvel engin de recherche pour le
répertoire des professionnels (Lancement prévu : octobre 2005)
12. Guide-santé – Annonces pour la rentrée scolaire
13. Participation aux AGA de la FFCB et de Réseau-Femmes
14. Présentations à la population et à des groupes de professionnels sur l’ensemble du dossier santé
en français à venir en région (En parallèle avec les ateliers Guide-santé)
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Communications et relations gouvernementales (suite)

15. Liaison avec les gouvernements et représentants du système de santé :
- Ministère de la santé C.-B.
o Breffage de la nouvelle directrice des soins de santé primaires
o RésoSanté invité à présenter devant le comité ministériel provincial regroupant les
responsables des soins de santé primaire de toutes les régies régionales de santé
- Régie régionale Vancouver Coastal (VCH) – Collaboration du directeur médical des cliniques
communautaires du Grand Vancouver au projet Préparer le terrain
- Régie de santé provinciale (PHSA) – Invité à représenter RésoSanté au comité pour
l’amélioration de l’accès aux soins de santé primaire
- Régie de santé de l’Île de Vancouver (VIHA)
o Breffage du nouveau directeur général quant aux dossiers de RésoSanté
o Assistance du Medical Health Officer au projet en santé publique
- Santé Canada – RésoSanté invité à une table ronde sur la santé en C.-B. (8 agences
gouvernementales et communautaires invitées seulement) avec le sous-ministre M. Morris
Rosenberg (septembre 2005)
- Affaires francophones
o Participation à une consultation nationale sur l’intervention en français des gouvernements
provinciaux (Perspective de RésoSanté en matière de santé)
o Guide des programmes et services aux aînés : 10 000 exemplaires produits par le
gouvernement de la C.-B. en français – Discussion avec le Programme des affaires
francophones C.-B. pour assister à la distribution.
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