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Rapport sommaire du directeur (Louis Giguère) 
Mars 2009 à mai 2009 
 
Objectifs 
1. Identifier les besoins en santé de la communauté francophone 

a. Développement de la capacité de recherche : 
− Membre du BC Health Literacy Coordinating Committee de la PHABC 
− Participation à la 3ème rencontre annuelle du Réseau de recherche interdisciplinaire sur la 

santé des francophones en situation minoritaire au Canada (Risf), par invitation, Ottawa, 
8 et 9 mai 2009 

b. Réponse ponctuelle aux demandes de la population et des partenaires 
− André Lussier (SSF) : Organisation et fonctionnement des bureaux de coordination 

régionaux et ministériels de l'accès aux services de santé en français 
− Groupe de recherche sur les Interactions, Parcours de vie et Choix sociaux (GRIPVECS) : 

« Participation citoyenne, francophonie minoritaire  et gouvernance des services de santé : les 
conceptions des acteurs ». M. Lévesque (Sociologie et anthropologie) et N. Burlone 
(Sciences politiques), Université d’Ottawa 

− (SSF) Tableau sommaire des cadres législatifs et de la réglementation des provinces et 
territoires en matière de services en français 

− Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques : Recherche sur la santé des 
communautés francophones en situation minoritaire, J.-G. Noël 

c. Consultation nationale (en ligne) sur la santé mentale en français au Canada (mars 2009) 
d. Commissariat sur les langues. Rencontre de recherche sur les indices de  vitalité 

communautaire (9 mars) 

e. Suivi du projet intégrateur INT-28, « La santé mentale et les femmes francophones de la Colombie-
Britannique : qu’en sait-on et qu’en fait-on? » Centre d’excellence de la C-B pour la santé des 
femmes, SSF, Santé Canada, RésoSanté 

f. Rapports notables:  
• « Professionnels de la santé et minorités de langue officielle au Canada, 2001 et 2006 », 

Statistique Canada et Santé Canada, Division de la démographie.  
• « Portrait des communautés de langue officielle au Canada : Recensement de 2006 », 

Statistique Canada 
• « La santé en francophonie canadienne : vivre en situation minoritaire influence-t-il la 

santé? » L. Bouchard, I. Gaboury et M.-H. Chomienne, Bulletin de l’Association 
des médecins de langue française du Canada 
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2. Établir et mettre en œuvre des stratégies d’amélioration des services de santé en français 
a. Révision du Guide Santé 
b. Édition 2009 du répertoire : 

− Révision du processus d’inscription 
− Ajout de 43 médecins acceptant des nouveaux clients au répertoire en ligne (mars 2009) 

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

a. Projet avec la FPFCB (Fédération des parents francophones de C.-B.) re., trousses scolaires 
pour les jeunes enfants et ateliers pour les parents 

b. Annonces et participations liées aux événements communautaires, de santé et médias 
francophones 
− Kiosque au Festival du sucre d’Érable, Nanaimo (1er mars) 
− Entrevue Radio Canada : Le Téléjournal (5 mars) 
− Kiosque au Festival du bois, Coquitlam (7 et 8 mars) 
− Proclamation officielle de la Journée de la francophonie, Victoria (12 mars) 
− Entrevue Radio Canada : Phare ouest (13 mars) 
− Lancement du logo Inform’Elles, Maison de la francophonie (19 mars) 
− Journée de la francophonie; bibliothèque de Vancouver (20 mars) 
− Bureau des affaires francophones et francophiles, panéliste, SFU (20 mars) 
− Ouverture de l’école Jules Verne (3 avril) 
− Signature officielle de l’Entente de collaboration Canada – Colombie-Britannique en 

matière des langues officielles (6 avril) 
− Canadian Club Vancouver (9 avril) 
− L’Express (avril) 
− Café scientifique (21 avril) 

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

régions des provinces et territoires 
a. Irving Rootman, PHABC (18 mars) 
b. Table sur la littératie en santé, Douglas College (27 mars) 
c. Capacity-building Committee, PHABC (30 mars) 
d. Contacts avec 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 de l’Intérieur de la C.-B. 

e. Visites du PLS, de La Boussole et du Foyer Maillard (mars 2009) 
f. Rencontres avec Société Inform’Elles, Réseau Femmes et Centre d'excellence de la C.-B. 

pour la santé des femmes (mars 2009) 
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5. Favoriser, appuyer et faire de la promotion et de la prévention 
a. Publicité 

• Jeux francophones de la C.-B. 
• Écho du pacifique 
• Festival d’été 

b. Visite et forum dans la région de l’intérieur de la C.-B. – ASPC via les projets en promotion 
2009-2010 de la SSF (Bernard Guindon) 

c. Voir 2a, 2b, 3a et 3b 
 

 
6. Favoriser une meilleure intégration des plans de services et/ou des services de santé 

a. Pender Community Health Centre - liaison sur les horaires 

b. Planification d’un processus de recrutement auprès de  550 médecins parlant français 
c. Changements au BC NurseLine (changement au nom de BC HealthLink, ajout de services 

en pharmacie et en diététique)  

 
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. Contacts préliminaires avec Ministry of Healthy Living and Sports 

b. Plan d’action pour promouvoir le projet du nouveau Foyer Maillard (Foyer Maillard, SSF, 
décideurs, RésoSanté) 

c. Voir 4b, 4c et 4d 
 

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

a. Programme de contribution pour les langues officielles en santé, Volet formation et 
maintien en poste des professionnels de la santé-sous-volet Formation linguistique et 
adaptation culturelle (SSF, Consortium national de formation en santé, Collège 
Éducacentre, RésoSanté, 1er mai 2009) 

b. Réponse ponctuelle auprès de la population et des partenaires (Nanaimo, Alberta) 
c. Participation au « Projet de campagne de recrutement de professionnels.les de la santé bilingues au 

Yukon et d’organisation d’un réseau de spécialistes bilingues pour le territoire » Sandra St-Laurent, 
Yukon; Luc Therrien, Alberta; Louis Giguère, C.-B. 

 
9. Assurer la gestion du réseau 

a. Déboursé du quatrième trimestre du 3e accord modificateur de l’Accord de contribution 
avec Santé Canada / SSF : 15 875 $ (10 mars) 
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b. Projet - Promotion de la santé versement– 4 635,38 $ (17 mars) 

c. Clore l’année fiscale 2008-2009 

d. Budget de la contribution SSF pour le premier trimestre 2009-2010 

e. Préparation du rapport RésoSanté pour le rapport annuel de la FFCB 

f. Formulaires pour autorisation de signer, cartes de crédit, etc… 
 

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

a. Rencontre virtuelle avec le nouveau Directeur de la SSF, Claudine Côté (4 mars) 

b. Visite du nouveau Directeur de la SSF, Claudine Côté (23 mars) 

c. Mise à jour du projet promotion santé enfants et jeunes (19 mars) 

d. Conférence virtuelle « A votre santé », SSF, G. Lafrenière (18 mars) 

e. Rencontres de la Table des directeurs de la SSF : 
Trois rencontres par conférence téléphonique Re. Conseil d’administration, processus de 
transition du BACLO, indices de vitalité, Projets en promotion, Projets intégrateurs, 
Programme de contribution pour les langues officielles en santé (mars, avril et mai 2009) 

f. Contact avec la Fédération des Aînés et des Aînées francophones du Canada et la National 
Pensioners and Senior Citizens Federation 

g. Voir aussi 1a, 1b, 1c, 1d, 7c et 8c 
 

 
11. Renforcer l’engagement des partenaires et consolider les partenariats  

a. Voir 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 10 
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