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Rapport sommaire du directeur 
Juin à novembre 2008 

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

a. Développement de la capacité de recherche : 
− Participation subventionnée de Mme Duquette à un atelier de formation sur la recherche 

aux Journées annuelles de santé publique (JASP) à Québec 
b. (SD) – Réponse ponctuelle aux demandes de la population et des partenaires 
c. (SD) – Centre d’Excellence pour la santé des femmes : Noms donnés de professionnels 

pour l’organisation de leurs cafés scientifiques. Reçu une liste de chercheurs francophones 
en Colombie-Britannique de leur part 

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

a. (SD) – Centre de ressources : nouveau matériel de Santé Canada et de la Heart and 
Stroke Foundation 

b. (SD) – Édition 2008 du répertoire : 
− Incluant appui d’une consultante, appui des associations de professionnels 
− Révision du processus d’inscription 
− Lancé conjointement avec la FFCB en septembre 2008 

c. (SD) – Refonte site Internet, incluant le répertoire des professionnels en ligne 
 
3. Favoriser l’engagement et la prise en charge des communautés en regard de la santé 

a. Participation à l’élaboration du Plan de développement global (PDG) de la communauté 
francophone de la C.-B. pour 2009-2014 incluant la participation de partenaires en santé 
aux forums communautaires de juin 2008 et de novembre 2008. Arrimage des priorités du 
plan stratégique de RésoSanté au PDG de la communauté 

b. (SD) – Annonces et participations liées aux événements communautaires, de santé et 
médias francophones 
− Édition de Noël de l’Express du Pacifique 
− 100e anniversaire de Maillardville et Festival du Bois 2009 
−  Diversity Health Fair 2009 
− Forum de l’Ouest et du Nord en petite enfance les 16-17 septembre 2008 à Vancouver, 

organisé par les associations de parents 
− Family Fun Day d’Esquimalt pour les familles militaires le 19 juillet 2008 
− Lancement de l’AFAI le 28 octobre 2008 
− Inauguration de Franc-Départ à l’École Anne Hébert le 28 octobre 2008 

 
4. Établir des liens avec les entités responsables de la planification des services dans les 

différentes régions des provinces et territoires 

a. Rencontre avec la direction générale des soins de santé primaires du ministère provincial 
de la santé en juin 2008 
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− Contribution du ministère de la santé de la province contenu du plan stratégique du 
réseau pour 2008-13 

− Réseau reconnu comme partenaire stratégique pour la mise à jour et l’évaluation de la 
Charte de soins de santé primaires de la province (BC Primary Health Care Charter)  

b. Discussions la directrice régionale de l’ASPC et avec la directrice du Provincial Language 
Service de la régie de santé provinciale pour planifier conjointement une tournée des régies 
régionales du Nord et de l’Intérieur  

 
5. Favoriser, appuyer et faire de la promotion et de la prévention 

a. Développement de modules d’enseignement sur la santé pour les écoles du CSF 
− Lancement conjoint du guide pédagogique avec le CSF à Richmond le 3 novembre 

2008 
− Déploiement dans les classes dès cette année selon les enseignants 

b. (SD) – Participation à l’atelier organisé par la Public Health Association of BC sur les 
inégalités sociales, et à leur AGA le 2-12-08 

 
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 
− Liaison continue avec l’assistante de recherche de UBC – Poste à combler 
− Diffusion d’information sur les horaires et les services – Pender arrête de prendre de 

nouveaux patients (fr. ou angl.) 
− Recrutement de nouveaux médecins parlant français – REVOIR PROCESSUS 

D’OFFRE ACTIVE 
− Utilisation de la Downtown Infectious Diseases Clinic pour référer patients 
− Inscription de la clinique au répertoire 

b. Gouvernement provincial (Affaires francophones) confirme à nouveau et rehausse son 
appui financier au PLS à la régie de santé provinciale : 70 000 $. RésoSanté présent à 
l’Annonce 

c. Participation au processus d’évaluation national du programme d’appui au réseautage à 
Santé Canada et du programme Fonds pour la santé des populations à l’Agence de santé 
publique du Canada (ASPC) 

 
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. Deux nouveaux membres : Dominique Duquette (professionnelle) et Société Inform’Elles 
(communauté) 

 
8. Promouvoir les carrières en santé et encourager le développement des Ressources humaines 

a. Appui au Collège Éducacentre pour le programme de « Préposé aux services de soutien 
personnel (PSSP) : 
− Rediffusion de l’annonce de poste d’instructeur au programme 
− Aide à la recherche de superviseurs de stages 
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− RésoSanté participe à la cérémonie de graduation des étudiants du programme PSSP 
au Collège Éducacentre en septembre 2008 et remet une bourse de 500 $ à un gradué 
du programme 

b. Formation lexicale en ligne développée par le Collège Éducacentre 
− Session de présentation de l’outil au BC Children & Women Health Centre 
− Intérêt de la part d’étudiants en médecine de UBC 

c. Conférence virtuelle avec la SSF sur la question des agréments (accréditations des 
professions de santé) le 27 octobre 2008 

d. (SD) – COVAN; redistribution de l’annonce des bénévoles à notre réseau 
e. (SD) – AFAI : redistribution d’offres d’emploi (poste à l’AFAI, Providence Health Care, etc.), 

enquêtes sur diplômés internationaux francophones en santé 
f. (SD) – Rencontre avec le directeur des ressources humaines de Heart and Stroke 

Foundation of BC--- Voir possibilité de partenaires, échanges de ressources (possibilité de 
les communiquer à nos partenaires, comme Réseau-femmes, CSF, etc.) 

 
9. Assurer la gestion du réseau 

a. 2e accord modificateur de l’Accord de contribution avec Santé Canada / SSF : Prolonger 
128 350 $ pour 2008-09 

b. 3e accord modificateur de l’Accord de contribution avec Santé Canada / SSF : 
Augmentation de 20 %  qui donne 154 020 $ pour 2008-09 comparé à 239 706 $ en 2007-
08  

c. Rapports et formulaires initiaux et modifiés soumis à la SSF 
d. Confirmation du poste de Séverine Debacker, gestionnaire de programmes – Appui 

négocié avec UBC avant 3e accord modificateur 
e. Rencontres de travail avec une consultante pour préparer le contenu de la prochaine 

rencontre provinciale du réseau – Événement reporté  
 

10. Contribuer au développement du mouvement Santé en français au Canada 

a. Participation au groupe de travail national pour le plan d’action national 2008-2013 
b. Fin du mandat au comité de coordination national de la Table des directeurs généraux de la 

Société Santé en français (SSF) 
c. Stratégie nationale de promotion de la santé : Journée nationale de travail à Québec. 

RésoSanté représenté par le directeur, Y. Trudel et par Mme Dominique Duquette. 
Stratégie nationale devrait déboucher sur un projet national déposé à l’ASPC avec 
retombées en régions 

d. Rencontres du conseil d’administration de la SSF : voir rapport de la présidente 
e. Rencontres de la Table des directeurs de la SSF : 

− Plusieurs rencontres par conférence téléphonique 
− Rencontre en personne en septembre 2008 
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