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Rapport sommaire du coordonnateur 
12 septembre 2005 au 20 janvier 2006 

Administration 
 
1. Membership 

a. Régies de santé : 
• Suivi avec toutes les régies au Comité provincial des soins de santé primaire du ministère. 

Nouveaux interlocuteurs identifiés à IHA et NHA. 
• Confirmation de l’engagement de VCH et VIHA.  Nouveaux représentants seront nommés 

avant la prochaine rencontre 
• Rencontre additionnelle avec les services linguistiques de FHA permettra de clarifier la 

représentation à RésoSanté 
 
2. Relations nationales et interprovinciales 

a. Rendez-vous Santé en français 2005 : Conférence nationale sur les projets FASSP et AGA de la 
SSF (Toronto du 28 septembre au 1er octobre 2005) 
• Préparation et soutien à la délégation 
• Préparation et livraison des présentations 
• Participation aux ateliers et activités de formation 
• Points saillants des « Rendez-vous » : 

- Plus de 200 participants aux deux événements combinés 
- Approx. 50 nouveaux projets FASSP annoncés 
- Délégation de 9 personnes de la C.-B. à la conférence 
- 4 délégués sur une possibilité de 5 à l’AGA nationale. Manquait la représentation 

gouvernementale 
- Les trois projets FASSP de la C.-B. ont fait des présentations à la Conférence 
- Brian Conway a été réélu au CA national 
- Proposition que l’AGA 2006 se tienne dans l’Ouest canadien 

b. Rencontre des directeurs et coordonnateurs de réseaux  (Ottawa les 7, 8 et 9 décembre 2005) 
Réunion spéciale de stratégie pour discuter de la prolongation annoncée du programme FASSP 
pour 2006-07 

 
À VENIR : 
- Rencontre SSF des directeurs et coordonnateurs à Winnipeg (6, 7 et 8 février 2006) 
- Visite au Yukon pour Guide-santé et stratégies régions éloignées 
 
Voir aussi : 
- Liste de la délégation dans le rapport du coordonnateur de septembre 2005 
- Item 5. de ce rapport :  Formation en santé et CNFS 
- Bulletin « En mouvement »  de la SSF 

 
3. Financement 
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a. Appui au réseautage : Rapports d’activités et financier à la SSF pour le 2e trimestre (juillet-sept 
2005) 

b. Projets FASSP :  
• Réunion nationale et comités de travail SSF concernant la prolongation du FASSP 
• Soutien à la demande de la régie provinciale pour le projet Santé mentale du PLS 
• Rapports d’activités et financiers à la SSF pour le 2e trimestre (juillet-sept 2005) pour les 

projets « Préparer le terrain » et « Guide-santé ». Ajustement aux nouveaux formulaires 
c. Santé publique :  

• Discussion avec l’agent de programme de l’Agence de santé publique du Canada (ASPC) 
concernant la prolongation possible du projet sur l’Île de Vancouver pour 2006-07 

• Rapports d’activités et financiers à l’Agence de santé publique du Canada 
 
À VENIR : 
- Appel de propositions FASSP 2006-07 de la SSF 
- Soumission du budget 2006-07 pour l’Appui au réseautage 
- Appel de prolongation « Santé publique » de l’ASPC 
- Rapports 3e trimestre 

 
Accessibilité des services de santé 
 
4. Formation en santé 

a. Planification stratégique CNFS Ouest et Nord :  
• Rencontre de planification à Toronto (26-27 septembre 2005) avec les partenaires de l’Alberta, 

Yukon et T.N.-O.  
• Plan terminé, recommandation de la création d’un comité régional officiel 
• Annonce de financement possible pour des études de faisabilité pour de nouveau programmes 

b. Programme PSSP à Éducacentre : Allocution au l’ouverture officielle du nouveau laboratoire à 
Éducacentre. 

c. Ateliers lexique médical en français : 
• Documentation complétée pour lAFMC et confirmation du financement de 5 000 $ 
• Ateliers planifiés pour février 2006 

 
5. Répertoire des professionnels 

a. Nouvel engin de recherche : 
• Mise en marche en octobre 2005 
• Approx 30 nouvelles entrées 
• Info additionnelle sur les services offerts 

b. Répertoire et régies PHSA et VCH 
• Processus de recrutement se continue 
• Préparation de la publication d’un document tiré à part pour le printemps 2006 

 
6. Projet Guide-santé 

a. Ateliers population : 
• Plus de 20 ateliers livrés 
• Régions/localités visitées : Victoria (2X, incl. Esquimalt), Nanaimo, Campbell River, Nelson, 

Prince George, Kamloops, Kelowna, Vancouver (5X, incl. Surrey) 
• Activité ajoutée pour livrer des ateliers au Yukon incluant la formation des animateurs 
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Accessibilité des services de santé (suite) 
 
b. Distribution:  

• Plus de 13 000 copies distribuées 
• Nouvelle entente avec l’Association des pharmaciens suite au lancement du nouveau guide en 

anglais 
 
7. Projet Préparer le terrain (PLT) 

a. Consultation médecins : Approx. 900 médecins invités à participer à la consultation avec l’aide de 
la direction du programme de médecine de famille de UBC 

b. Consultation population : 
• Plus de 3 000 personnes consultées avec l’aide du CSF 
• Groupes-témoins à Vancouver et Prince George 

 
8. Projet Santé publique 

a. Consultation population et intervenants en cours 
b. Préparation d’un forum régional en santé publique pour l’Île de Vancouver (Victoria, 24 et 25 

février 2006) 
 
9. Projets FASSP Régies de santé PHSA et VCH :  

a. Réunions du comité directeur conjoint (deux réunions cet automne) 
b. Groupe de travail sur les communications 
c. Nouveau poste créé au PLS : « Adjointe aux projets francophones » 

 
10. Autres comités et groupes de travail 

a. PLS : Nouveau comité « aviseur » : Coordonnateur représente RésoSanté (Deux réunions tenues à 
date) 

b. Foire multiculturelle sur la santé de AMSSA : Coordonnateur représente RésoSanté au comité de 
direction (Trois réunions cet automne) 

 
À VENIR : 
- Formation : Livraison des ateliers lexique médical (Vancouver 17-18 février 2006) en collaboration 

avec Manitoba et Éducacentre 
- Guide-santé : 

Promotion continue (incl. Congrès de l’APPIC) 
Nouveaux ateliers population à Powell River et Vancouver 
Atelier professionnels de la santé à Vancouver 

- PLT : 
Rédaction du rapport des consultations 
Préparation d’un Forum provincial 

- Santé publique : 
Confirmer prolongation 2006-07 
Tenue du forum régional 
Participation des membres de RésoSanté au forum régional? 
Publication d’un guide des ressources 

- Projets FASSP régies : Conférence de presse – Promotion des nouveaux services (Vancouver et 
régions, 31 janvier 2006) 
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Communications et relations gouvernementales  
 
11. Tournée provinciale : 

a. En parallèle avec la livraison des ateliers Guide-santé 
b. Plus de 20 groupes rencontrés dans toutes les régions de la province 

 
12. FFCB : 

a. Présentation au Conseil des présidents et présidentes en collaboration avec la régie de santé 
provinciale 

 
13. Foire multiculturelle sur la santé de AMSSA (Vancouver 18 février 2006) 

a. RésoSanté, Réseau-Femmes et Éducacentre confirmés comme exposants 
b. Préparation du kiosque Résosanté et des activités conjointe Guide-santé et projets FASSP Régies 

de santé 
 
14. Liaison avec les gouvernements et représentants du système de santé : 

a. Ministère de la santé C.-B. et régies de santé : Présentation devant le Comité provincial des soins 
de santé primaire du ministère (13 janvier 2006) 

b. Régie FHA : Rencontre avec la directrice des services linguistiques, Violet Porushko 
c. Régie VIHA :  

• Liaison avec la « Medical Health Officer » pour le Nord de l’Île, Charmaine Enns 
• Préparation de réponse à la consultation sur le plan stratégique de VIHA 

d. Santé Canada : 
• Participation à la table ronde du sous-ministre Morris Rosenberg 
• 1ère rencontre avec la nouvelle directrice régionale pour la C.-B. et le Yukon, Mme Catherine 

Lappe 
e. Affaires francophones : Réponse à la consultation sur les priorités 
 

 
À VENIR : 
- VCH :  Rencontre avec l’équipe des services linguistiques (26 janvier 2006) 
- VIHA, VCH et FHA : Confirmation des nouveaux représentants à RésoSanté 
- Foire multiculturelle santé (18 février 2006) 
- Tournée provinciale : Plusieurs ateliers Guide-santé à venir 
 
 
Voir aussi : 
- Rapports « Appui au réseautage » et des projets pour la SSF et l’ASPC 
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