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Rapport sommaire du directeur (Louis Giguère) 
juin 2009 au 16 octobre 2009 
 
Objectifs 
1. Identifier les besoins en santé de la communauté francophone 

a. Développement de la capacité de recherche : 
− Rencontre du RISF sur l’étude post-censitaire EVMLO, 3 juin et 20 juin 
− Rencontre avec Anne Leis sur un projet d’offre et de demande de soins de santé en 

français en Colombie-Britannique, 20 juin 
− Lancement 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, 16 octobre 

− Appui à la demande de subvention du Dr Julie Drolet (Thompson Rivers University) 
“Exploring Accessibility to Primary Health Care Services in Francophone Minority 
Communities in BC,” 15 octobre 

b. Réponse ponctuelle aux demandes de la population et des partenaires 
− Partenariat et support au projet du VCHA sur un projet de recherche sur le Pré-diabète, 

Dr Danielle Papineau, 13 juillet et août 
− Fonds national de démarrage 2010-2013, groupe de travail du Consortium national de 

formation en santé, 21 août et 5 octobre (Ottawa) 
− Participation au sondage « Health Literacy Inventory Survey » du « BC Mental Health 

and Addiction Services » de la régie PHSA 
− Appui à la rencontre régionale de l'ouest sur l'outillage et le recrutement/rétention du 

CNFS, 6 et 27 septembre 

c. Forum CACIS sur l’évaluation des interventions en vue de réduire les inégalités sociales de 
santé, Montréal, 8 et 9 octobre 

d. Rapports notables:  
• « Capacité d’accueil et de recrutement des immigrants dans les communautés 

francophones en situation minoritaire », M. Mougassa, dans Thèmes canadiens : 
Immigration et diversité au sein des communautés francophones en situation minoritaire, 
Métrolopolis, 2008. 

• « Immigration francophone en Colombie-Britannique », François Bertrand, dans Thèmes 
canadiens : Immigration et diversité au sein des communautés francophones en situation 
minoritaire, Métrolopolis, 2008. 

• « La santé en situation linguistique minoritaire – Health in Language Minority 
Situation » L. Bouchard, I. Gaboury et M.-H. Chomienne, Healthcare Policy 4. 
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2. Établir et mettre en œuvre des stratégies d’amélioration des services de santé en français 
a. Soumission d’une demande de financement pour des projets d’appui à l’organisation de 

services pour la santé dans les CFASM, 14 août, incluant :  
− Offre active de services en santé des omnipraticiens, Collège des médecins de la C.-B. 
− Analyse des services désignés, plan de services intégrés à« Pender Clinic » et collaboration 

avec La Boussole 
− Développement de ressources de santé en français en collaboration avec le Kelty Resources 

Centre  
b. Ajout d’une liste d’information sur plus de 450 omnipraticiens parlant français sur le site 

resosante.ca 
c. Lancement et distribution du Répertoire des professionnels de la santé de RésoSanté  

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

a. Demande de financement auprès de l’IRSC pour un Café Scientifique en français à 
Vancouver, 24 juin, approuvée le 11 septembre et planifiée pour mardi le 17 novembre 

b. Liaisons de routine et liaisons reliées à des projets et à des évènements communautaires, de 
santé et de médias francophones 
− Clinique Pender, 23 juin 
− L’Express, 25 juin 
− Société Inform’Elles et Réseau-Femmes, 28 juin 
− Conseil Jeunesse, 16 juillet 
− AFAI, 9 août 
− Alain Laberge, CSF, 24 août 

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

régions des provinces et territoires 
a. Mary Fulton, Santé Canada, 2 juin 
b. Anne Deslaurier, ASPC, 25 juin 
 

5. Favoriser, appuyer et faire de la promotion et de la prévention 
a. Demande de subvention auprès de l’ASPC, « Mise en oeuvre de programmes de prévention 

et d’intervention précoce en santé mentale chez les jeunes francophones de l’ouest du 
Canada : Interventions communautaires sur mesure », 24 juillet 

b. Visite et forum dans la région de l’intérieur de la C.-B. – ASPC via les projets en promotion 
2009-2010, suivi 25 juin 

c. Participation aux ateliers Bébés aux couches, 4 juin et 9 juin 
d. Liaison avec C. Coniglio et A. Tugwell du BC Mental Health and Addiction Services du 

PHSA par rapport à des activités de prévention et de promotion en santé mentale, 14 juillet 
e. Bulletin spécial de RésoSanté sur la grippe H1N1 et distribution de 5,500 copies d’un signet 

H1N1 dont 4,400 copies aux étudiants du CSF 
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6. Favoriser une meilleure intégration des plans de services et/ou des services de santé 

a. Rencontre avec Ministry of Health Services, 30 septembre, et discussions sur: 
− Révision du Guide Santé 
− Révision de la BC NurseLine 

b. Liaison avec le Ministry of Healthy Living and Sports, Victoria, 30 septembre 

 
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. Nouveau membre du “Health Literacy Network” du “BC Mental Health and Addiction 

Services” de la régie PHSA, 28 juillet 
b. Capacity-building Committee, PHABC, 1er juin 
c. Demande de financement à l’ASPC dans le cadre de leur Stratégie d’innovation  
 

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

a. Foire de l’emploi, Collège Éducacentre, 20 août 

b. Projet d’outillage/recrutement et rétention du CNFS, 19 août 
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. 

d. Accueil d’un étudiant en médecine de l’Université de Montréal (Mélina Desbois) en stage à 
La Boussole et organisation de sa participation au travail de la Clinique Pender avec Brian 
Conway, 2 août et 11 août 

 
9. Assurer la gestion du réseau 

a. Signature du premier quadrimestre de l’Accord de contribution avec Santé Canada 

b. Signature des Accords de contribution avec Santé Canada pour le mois d’août et septembre 
2009 

c. Avis de déboursé au réseautage pour juin, juillet, août, septembre et octobre 

d. Rapport annuel 2008-2009 pour la SSF 

e. Rapport trimestriel Avril-Juillet pour la FFCB 

f. Accord de contribution de la promotion de la santé approuvé, ASPC, 48 100 $ à RésoSanté, 
10 septembre 

g. Accord de contribution réseautage 2009-2013, 154 020 pour RésoSanté en 2009-2010, 16 
septembre 
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h. Accord de contribution d’organisation de services approuvé, Santé Canada, 64 175 $ à 
RésoSanté, 23 septembre 

i. Accord de contribution de formation linguistique approuvé, Santé Canada, 28 septembre, 
40 000 $ au Collège Éducacentre et 40 000 à RésoSanté Accord de contribution des projets 
intégrateurs approuvé, Santé Canada, 72 926 $ au Centre d’excellence de la C.-B. pour la 
santé des femmes, 6 octobre 

j. Accord de contribution des projets intégrateurs approuvé, Santé Canada, 72 926 $ au Centre 
d’excellence de la C.-B. pour la santé des femmes, 6 octobre 

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

a. Conférence SSF virtuelle « Professionnels de la santé et minorités de langue officielle au Canada », 
R. Guillemette de Santé Canada et J.-P. Corbeil de Statistiques Canada, 22 juin 

b. Rencontre de la Table des directeurs de la SSF , Montebello, Québec, 16-19 juin  
c. Sondage de délais de financement des Associations des communautés francophones et 

acadiennes, 26 août  
d. Rencontre de la Table des directeurs de la SSF , Ottawa, 2 octobre  
e. Présence à la comparution du Ministre de la santé fédérale à la Commission parlementaire 

sur les langues officielles, Ottawa, 5 octobre 
 
11. Renforcer l’engagement des partenaires et consolider les partenariats  

a. Fédération des parents francophones de la C.-B., 2 juin  
b. AGA de la FFCB, 5-7 juin  
c. Collège Éducacentre, 12 juin 
d. La Boussole, 28 mai et 8 juillet 
e. Lancement de l’Annuaire de la FFCB, Séverine Debacker, 1er octobre 
f. Gala du centenaire de Maillardville, Séverine Debacker, 3 octobre 
g. Présentation H1N1 par le Dr. Carsley au Collège Éducacentre, Séverine Debacker, 15 

septembre 
h. Participation au concours « Gagne ton projet » du Conseil Jeunesse, 2 septembre 
i. Rencontre avec la nouvelle directrice régionale de Santé Canada, Anna-Louise Pentland, 23 

septembre 
j. Suivis par rapport au projet intégrateur du CECBSF (voir rubrique 1a) 
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