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Rapport sommaire du directeur 
Octobre 2007 à Janvier 2008 

 
Objectifs 
1. Identifier les besoins en santé de la communauté francophone 

a. Projet Clinique Pender : Analyse des données 
b.  

 
2. Établir et mettre en œuvre des stratégies d’amélioration des services de santé en français 

a.  
 

3. Favoriser l’engagement et la prise en charge des communautés en regard de la santé 
a.  
 

4. Établir des liens avec les entités responsables de la planification des services dans les différentes régions des 
provinces et territoires 
a.  
 

5. Favoriser, appuyer et faire de la promotion et de la prévention 
a. initiative de prévention du diabète visant les populations africaines du Vancouver métropolitain 

− Comité de travail incluant deux régies de santé (VCH et FHA), le personnel du REACH Community Health 
Centre et des intervenants communautaires liés à la FFCB, le CSF, La Boussole et ISS 

− Livraison de sessions de sensibilisation auprès de groupes de ressortissants africains 
− Planification d’une session de dépistage demandant du travail de médiation entre les intervenants 

cliniques et communautaires 
− Activités de nutrition et activités physiques à venir 

b. Développement de modules d’enseignement sur la santé pour les écoles du CSF 
− 50 leçons développées par un groupe de 5 pédagogues avec l’aide des composantes francophones du 

BC HealthGuide Program 
− Déploiement dans les classes de 10e années prévue au printemps 2008 

c. Activités d’éducation à la santé pour la population - Ateliers sur la santé mentale et sur les toxicomanies 
développés par le Collège Éducacentre 
− Mise en œuvre par livraison en personne assistée de modules en ligne prévue pour le printemps 2008 en 

collaboration avec le milieu associatif 
 

6. Favoriser une meilleure intégration des plans de services et/ou des services de santé 
a. Intégration des services désignés en français au Pender Community Health Centre 

− Vancouver Coastal Health a confirmé son engagement 
− Offre de services limitée durant les mois d’automne – Perte d’un des deux médecins et difficulté de 

recrutement 
− Plan d’intégration des services à venir pour mars 2008 – Éléments déjà considérés : Postes désignés; 

ajout de services de conseiller en toxicomanie. 
 

7. Favoriser le regroupement et la mobilisation des cinq groupes de partenaires (Décideurs et autorités de la santé, 
professionnels de la santé, établissements de santé, communauté et institutions d’enseignement) 
a.  
 

8. Promouvoir les carrières en santé et encourager le développement des Ressources humaines 
a. développement d’activités de formation continue pour les professionnels 
 

9. Assurer la gestion du réseau 
a.  
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10. Contribuer au développement du mouvement Santé en français au Canada 

a.  
 

11. Mise en œuvre de services de santé en français 
a.  
 

12. Reconnaissance des réseaux à titre   d’interlocuteurs privilégiés des gouvernements dans le domaine de la santé 
en français 
a.  
 

13. Adhésion et participation des partenaires dans la mise en œuvre des plans d’action 
a.  
 

 
 
 
 
Réseautage 

1. Liaison en C.-B. : Comités, groupes de travail et événements de partenaires 
a. FFCB : Forum promotion de la santé : session intégrée à l’AGA de la FFCB (06-2007) 
b. FFCB : Réunions d’équipe avec le personnel de la FFCB 

2. Relations interprovinciales, nationales et internationales 
a. SSF : Groupe national de travail sur l’évaluation sommative (2004-2008) pour « l’Appui au réseautage » 

(Rencontres téléphonique 08 et 09-2007) 
Éléments additionnels à venir… 
• SSF : Rencontre de la table des directeurs, 24-25 sept 2007 
• FCFA : Participation comme membre de la délégation de la FFCB, 29 sept. 2007 
 
 

Éléments additionnels à venir - Réseautage… 
•  

 
Accessibilité aux ressources, à l’information, aux services et programmes de santé en français 

3. Accessibilité aux soins : Relance et mise à jour du répertoire complétées pour l’édition 2007 
4. Accessibilité aux soins : Extension de financement approuvée pour l’intégration des services à la clinique 

Pender  
5. Accessibilité aux soins : Refonte du site web - Rencontres de travail avec la consultante et suivis avec les 

personnes ressources du Centre ontarien en information et prévention 
6. Accessibilité aux soins : Soutien au développement d’une demande financement par le Centre d’excellence de 

la santé des femmes (Analyse des demandes en septembre 2007) 
7. Formation : Développement et livraison par le PLS de formation continue dans le cadre de SPA 
8. Formation : Développement par Éducacentre de formation continue et d’activités d’éducation à la santé dans 

le cadre de SPA (livraison automne 2007) 
9. Promotion de la santé : Projet de prévention du diabète – Sessions de sensibilisations communautaires. 
10. Promotion de la santé : Mise à jour d’un assemblage des fiches santé du ministère de la santé (cartable) pour 

les écoles du CSF 
11. Promotion de la santé : Début des services régionaux en nutrition de la régie régionale Vancouver Island 

Health Authority (VIHA) dans les écoles du CSF sur l’Île de Vancouver (Retombées du projet Santé publique) 
 

Éléments additionnels à venir…Services 
• Général - Accessibilité aux soins : Tournée provinciale incluant des rencontres avec les régies régionales et le 

ministère de la santé pour présenter les recommandations du rapport Préparer le terrain (PLT) en matière 
d’accessibilité 

• Accessibilité aux soins : Comité pour le répertoire 
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• Promotion de la santé : Projet de prévention du diabète – Cliniques de dépistages, cuisines communautaires 
et activité physique 

• Promotion de la santé : Rencontre avec la direction de santé publique de VIHA pour le développement 
d’autres programmes et services de santé publique en français sur l’Île 

• Promotion de la santé : Rencontre avec la direction générale de ActNow BC pour faciliter le développement et 
le financement d’initiatives francophones 

 
 
Ressources humaines 

12. Promotion de la santé : Forum provincial de promotion de la santé (Richmond, 7-9 juin 2007) : 
 
 
Communications – Diffusion d’information 

13. Promotion de la santé : Forum provincial de promotion de la santé (Richmond, 7-9 juin 2007) : 
a. Rédaction et diffusion d’un communiqué (voir site web) 
b. Mise en ligne des présentations (voir site web) 
c. Préparation d’un rapport 

14. Promotion de la santé : 19e Conférence mondiale de l’UIPES (Vancouver, 10-15 juin 2007) : 
a. Rédaction et diffusion d’un communiqué (voir site web) 

15. Général : Texte pour l’édition septembre 2007 du « Trait d’union » de la FFCB 
 

 
Communications – Représentation 

16. Représentation auprès des autorités gouvernementales 
a. Gouv. Fédéral : Comparution 

17. Promotion de la santé : Forum provincial de promotion de la santé (Richmond, 7-9 juin 2007) : 
 

Éléments additionnels à venir - Communications… 
•  

 
Administration 

18. Conseil d’administration (CA) 
a. Membres : Recrutement d’une infirmière pour siéger au CA du réseau à titre de professionnelle de la 

santé 
b. Planification stratégique du réseau pour 2008-13 

i. Session prévue pour octobre 2007 reportée pour attendre le plan stratégique national 
ii. Consultant retenu pour encadrer le processus de planification 

19. Comité exécutif (CE) 
a. Réunion CE : 08-2007 
b. Rencontres et suivis avec le président et le trésorier 
c. Encadrement du processus d’élection 

17. Gestion des ressources 
a. Financement à long terme : Participation au renouvellement, à l’échelle nationale, des ententes 

pluriannuelles avec Santé Canada pour les années 2008-2013 
i. Évaluation sommative nationale du programme « Appui au réseautage » pour les années 2003-08 – 

RésoSanté C.-B. retenu comme un des 5 réseaux riche d’expériences distinctes 
ii. Participation au processus de planification stratégique national pour 2008-13 

b. Production de rapports d’activités et financiers pour le 2e trimestre (juillet-sept. 2007) et le 3e trimestre 
(oct.-déc. 2007) de l’année en cours pour les éléments suivants : 

i. Appui au réseautage (opérations) 
ii. Projet porteur intégrateur – Intégration des services en français à la clinique Pender 
iii. Projet « Ensemble en santé » - Prévention du diabète 

 
Éléments additionnels à venir - Administration… 
• Session de planification stratégique confirmée pour le 1er mars 2008 
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