Rapport sommaire de la directrice par intérim
Mi-décembre 2008 à février 2009
Objectifs
1. Identifier les besoins en santé de la communauté francophone
a. Développement de la capacité de recherche :
• Organisation de la participation de la Colombie-Britannique à la conférence virtuelle
donnée par la Société Santé en français ayant pour thème "Les Instituts de
recherche en santé du Canada: Bâtir des liens entre les chercheurs et la
communauté" (22 janvier 2009)
• Coordination de la participation de Mme Dominique Duquette et M. Dave Marchand à
un atelier de formation à la recherche donné en français par le CNFS à Saskatoon,
en Saskatchewan (20 et 21 février 2009)
• Contact établi avec Mme Julie Drolet, BSW Field Education Coordinator à l’Université
Thompson Rivers. Intérêt pour de la recherche sur l’accès des services de santé en
français, notamment pour les immigrants (expérience de ceux de Kamloops)
b. Réponse aux demandes de la population
c. Centre d’Excellence pour la santé des femmes : Autres noms donnés de professionnels
comme panélistes pour leur café scientifique en français (prévu le 21 avril 2009)
d. Publication du guide Essenti’Elles de Réseau-Femmes : Partage d’informations de notre
site Internet (sur le fonctionnement du système de santé, et le répertoire des professionnels
de la santé)
e. Mise en contact de l’association des parents de l’école des Pionniers à Coquitlam avec le
PLS pour une session d’informations sur les services de santé en français
2.

Établir et mettre en œuvre des stratégies d’amélioration des services de santé en français
a. Mise à jour du profil des professionnels de la santé sur le répertoire en ligne
b. Ajout et modifications d’informations sur le site Internet
c. Nouvelle réglementation Social Workers Act + BC College of Social Workers:
• Intérêt d’un professionnel de la santé pour afficher cette information dans le
répertoire.

3.

Favoriser l’engagement et la prise en charge des communautés en regard de la santé
a. Article paru dans le Trait d’Union de la Fédération des francophones de la Colombiebritannique (décembre 2008)
b. Annonces et participations liées aux événements communautaires, de santé et média
francophones
• Commissariat sur les langues officielles. 1ère rencontre de recherche sur les indices
de vitalité communautaires (9 janvier)
• Cocktail organisé par la Société de Développement économique (SDE) (16 janvier)
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2

Matériel de RésoSanté remis au Collège Educacentre pour la foire de santé à
Victoria (24 janvier)
Kiosque au Festival du sucre d’Érable, Nanaimo (20, 21 et 22 février)
Kiosque au Diversity Health Fair, représenté par le Collège Educacentre (21 février)
Forum scolaire communautaire Semons nos idées : Cultivons nos rêves du Conseil
Scolaire Francophone (27 février)
Organisation de la participation de RésoSanté et certains de ses partenaires au
Forum sur l’Apprentissage (du Centre du savoir Apprentissage des adultes) (prévu
les 2 et 3 mars)
Annonce et réservation du kiosque au Festival du bois, Coquitlam (prévu les 7 et 8
mars)

Établir des liens avec les entités responsables de la planification des services dans les
différentes régions des provinces et territoires
a. Demande de collaboration du Ministère de la santé pour une révision et mise à jour de la
Charte des soins de santé primaires (Yves Trudel)
b. Invitation reçue pour Mme Doris Brisebois à titre de présidente du réseau, de participer à la
Proclamation officielle de la Journée de la francophonie, Victoria (12 mars)

5.

Favoriser, appuyer et faire de la promotion et de la prévention
a. Contacts de diététistes remis à Mme Sandra St Laurent de Partenariat communauté en
santé au Yukon qui souhaite organiser un atelier sur la question du diabète et de la
grossesse (prévu en mars)
b. Suivi avec Mme Hélène Dufour au sujet d’ateliers sur la nutrition dans les écoles du CSF
sur l’Île de Vancouver
c. Contact de l’organisme sans but lucratif « Tournée Santé et Prévention », organisateur
d’une tournée dans toutes les provinces pour la prévention des 55 ans et plus.
d. Contact avec la Fédération des parents francophones de la C.-B. (FPFCB) pour monter un
projet de promotion et prévention pour la santé des bébés et de la petite enfance, grâce à
un budget alloué par la SSF avant la fin de l’année fiscale 2008-09
e. Demande de la part de la Société francophone de Maillardville d’organiser des activités de
santé dans leurs nouveaux locaux. Remise de contacts de professionnels de la santé
f. Comité de travail Axe promotion-prévention du RONPE (Regroupement de l’Ouest et du
Nord pour la petite enfance). Collecte d’informations sur les meilleures pratiques de
promotion de la petite enfance en Colombie-Britannique auprès de la FPFCB +
recommandations données pour garder vivantes ces ressources
g. Commande de dépliants de RésoSanté

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
• Diffusion d’information sur les horaires et les services de la Downtown Infectious
Diseases Clinic pour référer les patients au médecin qui parle français
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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. Faciliter la participation de partenaires aux événements et activités auxquels RésoSanté est
invité (voir objectif 3)

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) :
• Aide à la recherche de superviseurs de stages
b. Formation lexicale en ligne développée par le Collège Éducacentre
• Rencontre entre le Collège, RésoSanté et le PLS en vue d’organiser un atelier prévu
initialement en février et reporté à une date ultérieure
c. Rencontre avec une étudiante en 2e année de médecine de UBC, organisatrice d’un atelier
lexical dans le cadre du cours Doctor, patient and Society et enseigné par le Dre Veronic
Ouellette (22 janvier). Partage de ressources de santé en français pour les étudiants

9.

Assurer la gestion du réseau
a. Période d’intérim :
•

Contact avec la SSF et les autres réseaux de santé pour recevoir modèles de
descriptif de poste de direction + coordination avec la consultante Mme Nicole
Legault

•

Envoi du communiqué de presse du départ de M. Trudel à titre de directeur de
RésoSanté et annonce de l’offre d’emploi au poste de direction du réseau

•

Répondre aux demandes d’informations des candidats intéressés

•

Coordination avec Mme Legault pour organiser une conférence téléphonique avec le
CA sur les recommandations du comité d’embauche pour le poste de direction

b. Planification d’une prévision budgétaire pour le trimestre janvier-mars 2009 en collaboration
avec le trésorier et la présidente du réseau
c. Contact pour recevoir de l’information sur les demandes de subvention de Jeunesse
Canada pour possible soutien au bureau
10.

Contribuer au développement du mouvement Santé en français au Canada
a. Consultation sur le programme de contribution pour les langues officielles en santé avec
Santé Canada, la SSF et le CNFS à Ottawa (2 et 3 février)
b. Rencontre de la Table des directeurs de la SSF :
• Rencontre par conférence téléphonique pour préparer la consultation avec Santé
Canada et la table des DG
• Rencontre en personne à Ottawa (4 et 5 février)
c. Article paru dans l’Express du Pacifique sur la nomination de Mme Claudine Côté, nouvelle
directrice de la SSF
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