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Rapport sommaire du coordonnateur 
24 janvier au 5 mai 2006 

Administration 
 
1. Membership 

a. Régies de santé : 
• Nouvelle personne identifiée à VCH : Ida Goodreau 
• Nouvelle personne à FHA : à confirmer 
• Échanges avec les personnes de pointe pour les soins de santé primaire à VIHA, IHA et NHA 
 

2. Liaison en C.-B. : Participation aux événements suivants : 
• Dîner Canadian Club 
• Lancement accords Éducacentre et Collèges du Québec 

 
3. Relations nationales et interprovinciales 

a. Rencontre des directeurs et coordonnateurs de réseaux  (Winnipeg les 6, 7 et 8 février 2006) : 
Réunion spéciale de suivi pour discuter de la prolongation annoncée du programme FASSP pour 
2006-07 

b. Congrès national « Saisir le moment » sur la santé et la petite enfance (Winnipeg du 8 au 11 
février 2006) : Organisé conjointement par la CNPF et la SSF.  Occasion de rapprochement avec 
la Fédération des parents de la C.-B. 
 
 

 
À VENIR : 
- Rencontre SSF des directeurs et coordonnateurs à Ottawa (14 et 15 juin 2006) 
 

4. Financement 
a. Appui au réseautage : Rapports d’activités et financier à la SSF pour le 3e trimestre (oct-déc. 

2005) 
b. Projets porteurs :  

• Réunion nationale et comités de travail SSF concernant la prolongation du FASSP en « Projets 
porteurs » 

• Annonce que le financementne sera disponible qu’à partir de juillet 2006. 
• Réponse à l’appel d’offre de la SSF en janvier et lettre de recommandation reçue au début de 

mai.  Appui reçu du ministère de la santé de la C.-B., de la régie VCH et du CSF. Projet de 
247 000 $ pour un an soumis.  Plan d’action et budget à revoir pour période écourtée. 

• Soutien à la demande de la régie provinciale pour sa demande de projet porteur. 
c. Projets FASSP : Rapports d’activités et financiers à la SSF pour le 3e trimestre pour les projets 

« Préparer le terrain » et « Guide-santé ». Préparation des rapports pour le 4e trimestre et du 
rapport final pour le projet Guide-santé 

d. Santé publique :  
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• Approbation de l’Agence de santé publique du Canada (ASPC) concernant la prolongation du 
projet sur l’Île de Vancouver pour 2006-07.  Extension approuvée pour 60 000 $ 

• Rapports d’activités et financiers à l’Agence de santé publique du Canada pour les 3e et 4e 
trimestres 

 
Accessibilité des services de santé 
 
5. Formation : Livraison de deux ateliers lexique médical (Vancouver 17-18 février 2006) en 

collaboration avecl’AFMC l’Université du Manitoba et Éducacentre 
 
6. Répertoire des professionnels 

a. Répertoire dans annuaire FFCB 2006 : Le travail de mise à jour est en cours.  Plus de 150 noms au 
répertoire en ligne 

b. Répertoire et régies PHSA et VCH : Publication d’un document tiré à part en mars 2006.  En plus 
des entrées au répertoire, plus de 800 professionnels ont été identifiés dans les services et 
établissements des régies VCH et PHSA.  Une banque de données est en place 

 
7. Projet Guide-santé : Plusieurs activités en région encore.  Livré session de formation des animateurs à 

Whitehorse au Yukon. Voir aussi le rapport final 
 
8. Projet Préparer le terrain (PLT) 

a. Consultation : Consultations terminées. Analyse quantitative et qualitative terminées.  Travail de 
rédaction de rapports en cours  

b. Analyse spéciale :  PLS engagé pour réaliser uen analyse spéciale des mécanismes et politiques 
d’accès dans toutes les régies. 

c. Forum provincial :  Démarches en cours pour l’organisation du forum provincial qui aura lieu en 
juin 2006 à Richmond. 

 
9. Projet Santé publique 

a. Forum régional santé publique tenu en février à Victoria : Approximativement 25 participants.  
Rapport à venir.  Rencontre prévue avec VIHA pour transmettre les recommandations 

 
10. Projets FASSP Régies de santé PHSA et VCH :  

a. Réunion finale du comité directeur conjoint 
b. Participation aux activités d’évaluation et de communication 

 
 
Communications et relations gouvernementales  
 
11. Tournée provinciale continue en parallèle avec la livraison des ateliers Guide-santé : Burnaby 

(Immigrants), Victoria et Powell River 
 
12. Foire multiculturelle sur la santé de AMSSA (Vancouver 18 février 2006) 

a. Kiosque de Résosanté à la foire tenue à Vancouver en février 2006 
b. Projets FASSP Régies de santé VCH et PHSA, Réseau-Femmes et Éducacentre aussi présents 

comme exposants 
 
13. Liaison avec les gouvernements et représentants du système de santé : 
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a. Affaires francophones C.-B.: Participation à la journée spéciale de la francophonie à la législature 
en mars 2006. 

b. Ministère et régies de santé : Échanges avec  les responsables des soins de santé primaire.  
Rencontre avec l’équipe responsable des services à la régie FHA 

 
Voir aussi : 
- Rapports administratifs pour la pour la SSF et l’ASPC 

mailto:info@resosante.ca�
http://www.resosante.ca/�

