Rapport sommaire du directeur de RésoSanté (Louis Giguère)
15 octobre au 31 décembre 2009
Objectifs
1. Identifier les besoins en santé de la communauté francophone
a. Développement de la capacité de recherche :
− Lettre d’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,” 16 octobre
b. Réponses ponctuelles aux demandes de la population et des partenaires
− Santé Canada, Anna-Louise Pentland, 11 décembre
c.

Suivi du projet intégrateur INT-28, « La santé mentale et les femmes francophones de la ColombieBritannique : qu’en sait-on et qu’en fait-on? » Centre d’excellence de la C-B pour la santé des femmes,
16 octobre et 25 novembre

d.

Suivi « Fonds national de démarrage de la recherche sur les CAFSM 2010-2013 », groupe de travail
du Consortium national de formation en santé, (Ottawa), rétroaction sur le rapport final de la
rencontre du 5 octobre

e.

Appui au projet de rencontre régionale de l'ouest sur l'outillage et le recrutement/rétention des
professionnels francophones de la santé, soumission des noms des participants de la C.-B. au CNFS,
9 et 18 novembre
Rapports notables:
• Comment évaluer la qualité de vos actions en promotion de la santé (2009) Institut national de
prévention et d’éducation pour la santé
o http://www.inpes.sante.fr/guide-autoevaluation-qualite/pdf/Guide-qualite-versionintegrale.pdf

f.

Influencer les politiques publiques favorables à la santé à l'aide de l'évaluation d'impact
sur la santé par la communauté (2009) Centres nationaux de collaboration en santé
publique
o http://www.ccnpps.ca/docs/PATH_Rapport_FR.pdf
Colloque en développement de la petite enfance du RONPE (Regroupement de l’Ouest et du Nord
en Petite Enfance), Edmonton, les 28, 29 et 30 octobre, S. Debacker
•

g.
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2.

Établir et mettre en œuvre des stratégies d’amélioration des services de santé en français
a. Mise en marche de projets d’appui à l’organisation de services pour la santé dans les CFASM,
incluant :
− Rencontre avec Brian Conway re., l’analyse des services désignés et plan de services intégrés à la
clinique Pender, 2 décembre
− Rencontre avec DIDC et La Boussole re. Évaluation médicale des clients de La Boussole, 2
décembre
− Rencontre avec le Kelty Resource Centre re., accès à de la documentation en français dans les
domaines de la santé mentale et de la toxicomanie, 8 novembre
− Rencontre avec le Collège Éducacentre, re., projet formation linguistique et culturelle du CNFS, 8
novembre
b. Mise en marche de l’appel d’offres « Des communautés francophones et acadiennes en santé »
− Rencontre avec la FPFCB, 8 novembre et 20 novembre
− Rencontre avec le PLS, 7 décembre

3.

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

Café Scientifique en français à Vancouver, mardi 17 novembre
- Entrevue Radio-Canada avec Hélène Cameron, animatrice et Louise Bélisle, panéliste,
Vancouver, 16 novembre

b.

Liaisons reliées à des projets et à des évènements communautaires, de santé et médias francophones
− Foire des immigrants, École Gabrielle Roy, Surrey, 23 octobre
− Lancement de la bourse John Furlong du COVAN à l’École Jules Verne, 6 novembre
− Signature de l'Entente de rehaussement de l'éducation autochtone au Conseil scolaire
francophone de la C.-B., 9 décembre
− Rencontre des présidents d’organismes communautaires francophones, Richmond, 13-14
novembre
− Entrevue Radio Canada, 23 novembre
− Déjeuner du Vancouver Board of Trade, Hyatt Hotel, Vancouver, 3 décembre
− Participation au lancement du DVD de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne
« Soutenir les personnes aidantes » au Collège Educacentre, 19 novembre
− Rencontre RésoSanté avec Dave Marchand, assistant de recherche académique à la Faculté des
Sciences Pharmaceutiques de UBC, et Anick Charbonneau, directrice générale du Conseil
Jeunesse de la C.-B., sur des activités de réseautage entre les jeunes francophones et les étudiants
parlant français inscrits à des programmes de santé à UBC, Vancouver, le 19 novembre

4.

Établir des liens avec les entités responsables de la planification des services dans les différentes
régions des provinces et territoires
a. Cécile Arbaud, Santé Canada, 22 novembre

5.

Favoriser, appuyer et faire de la promotion et de la prévention
a. Conférence de la PHABC, Vancouver, 23-24
b. Conférence de la Commission nationale sur la santé mentale, Vers la lumière, Vancouver,
novembre, 29 novembre-1er décembre
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6.

Favoriser une meilleure intégration des plans de services et/ou des services de santé
a. Linda Lemke and Chris Nelson, HealthLinkBC, 15 octobre
b. Bulletin spécial de RésoSanté sur la vaccination contre la grippe H1N1, incluant des informations
sur les horaires et les centres de vaccination en Colombie-Britannique, 9 novembre
c. 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 novembre
d. Envoi des copies d’annuaires à tous les professionnel(les) de la santé inscrits au répertoire 2009-2010
de RésoSanté
e. Inscription de trois nouveaux professionnel(les) de la santé sur le répertoire en ligne
f. Contact avec le Domestic Violence Program du Vancouver General Hospital pour mettre à jour leurs
brochures en français avec les coordonnées de RésoSanté et de certains de ses partenaires (ex :
Société Inform’Elles, PLS, etc.)

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. Participation à la rencontre du Health Literacy Network du BC Mental Health and Addiction
Services du PHSA, 13 décembre 2009

8.

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

Foire de l’emploi, Collège Éducacentre, 29 octobre

b.
c.

Projet d’outillage/recrutement et rétention du CNFS, 9 et 19 novembre
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.
Suivi du projet de formation linguistique du CNFS, 4 novembre
Lancement du projet de formation linguistique FLAC de la SSF, 18 décembre

d.
e.
9.

Assurer la gestion du réseau
a.

Rapport d’étape pour l’accord de contribution de formation linguistique, CNFS, 17 décembre

b.

Accord du projet de formation linguistique FLAC de la SSF, 9 783 $ à RésoSanté

c.

Ajustement salarial, Gestionnaire de programmes, 7 décembre

d.
e.

Rencontres de la Table des directeurs de la SSF, Montréal, 23-24 novembre
Rencontre du CA de RésoSanté, 3 novembre

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

a.

Conférence SSF virtuelle « Les professionnels de la santé et les minorités de langue officielle au Canada :
résultats de l’étude », 29 octobre

b.

Conférence SSF virtuelle « Mesurer la vitalité des communautés de langues officielles ? – Comment et
pourquoi », 17 novembre
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c.

AGA de la SSF, Ottawa, 21-22 novembre

d.

Rencontre conjointe CNFS-SSF, Montréal, 25 novembre

e.

Rencontre du Comité de sélection sur l’appel d’offres « Des communautés francophones et acadiennes en
santé », 9 et 17 décembre

f.

Accusé de réception de 9 Lettres d’intention dans le cadre de l’appel d’offres « Des communautés
francophones et acadiennes en santé », 17 décembre

g.

RésoSanté Colombie-Britannique accepte de siéger au Groupe Conseil dans le cadre du Projet
Intégrateur Portail Village Santé du Nouveau-Brunswick, 2 décembre

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

a.

Rencontre avec Brian Conway et Tanniar Leba re., évaluation médicale des clients de La Boussole,
30 octobre, 3 et 22 novembre

b.

Voir 6a, 6c, et 7a
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