Rapport du directeur de RésoSanté (Louis Giguère)
1er avril 2010 au 31 août 2010
Objectifs
1. Identifier les besoins en santé de la communauté francophone
a. Développement de la capacité de recherche :
• Atelier de formation « Portrait des communautés de langue officielle au Canada », 4 mai
• Le fait minoritaire et les interventions dans le champ de la santé, Étude CRSH de Louise Bouchard
(Université d’Ottawa), Appel conférence (suivi de la rencontre à Edmonton (22 mars)), Séverine
Debacker, 2 juin
b. Réponses ponctuelles aux demandes de la population et des partenaires :
• Sondage de Justice Canada sur la loi sur les langues, Zéna Bismaier, 19 avril
• Sondage de CIPA « Intégrer les acquis pour agir en promotion de la santé », 19 avril
• Évaluation du projet intégrateur du Yukon, Le Nord magnétique, 8 juin
• Réponses à des francophones à la recherche de professionnels de la santé
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,
Membre du comité consultatif, 10 mai

d.

Recherche sur le pré-diabète par Danielle Papineau de VCHA, contribution de RésoSanté, 1er août

e.

Rencontre avec le Dr Jean-Pierre Chanoine du BC Children’s Hospital dans le cadre d’une demande
de subvention sur les saines habitudes de vie de l’ASPC

f.

Rapports notables:
• Petite enfance et autonomie culturelle. Là où le nombre le justifie… (2010), Rodrigue Landry,
ICRML pour la Commission nationale des parents francophones.
•

Portrait statistique de la population immigrante de langue française à l’extérieur du Québec (1991
à 2006) (2010) René Houle et Jean-Pierre Corbeil, Statistique Canada.

•

Social Determinants of Health: The Canadian Facts (2010) Juha Mikkonen et Dennis Raphael,
York University.

•

Incidence du diabète sur 14 années : le rôle du statut socioéconomique (2010) Nancy A. Ross,
Heather Gilmour et Kaberi Dasgupta, Statistique Canada.

•

Facteurs favorables à la santé et bon état de santé chez les Canadiens du milieu à la fin de la vie
(2010) Pamela L. Ramage-Morin, Margot Shields et Laurent Martel, Statistique Canada.

•

Rapports sur la santé (2010) Par abonnement, Statistique Canada.
www.statcan.gc.ca/rapportssurlasante
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2.

Établir et mettre en œuvre des stratégies d’amélioration des services de santé en français
a. Suivi des projets d’appui à l’organisation de services pour la santé dans les CFASM, incluant :
− Comité aviseur 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, 29 avril
− Planification stratégique du PLS, 21 avril
− Inscription de nouveaux professionnels de la santé dans le répertoire en ligne (augmentation de
plus de 100%), et réalisation de la version imprimée du répertoire 2010-2011 avec création de
nouvelles catégories de professions (ex : Audiologiste, orthodontiste, etc.)
b.

3.

2

Suivi de l’appel d’offres « Des communautés francophones et acadiennes en santé »
− Suivi du Comité de sélection de l’appel d’offres en ce qui a trait à des projets pour 2010-2011, 10
mai

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

Entrevue Radio Victoria, CILS FM 107,9 Monde communautaire et radio-femmes, Louis Giguère,
nouvelles, 22 avril

b.

Entrevue Radio Canada, Rapport sur un accroissement du nombre de médecins en ColombieBritannique, Pierre Martineau 7 juillet

c.

Entrevue Radio Canada, Rapport sur la qualité des soins de santé primaires en ColombieBritannique, Pascal Guillon, 13 août

d.

CA de RésoSanté, 26 avril

e.

Identifier des volontaires pour tester le cours en ligne « Soignez vos patients en français »

f.

Consultation CAPE de la FPFCB au Collège Éducacentre, 16 mai

g.

Planification opérationnelle de la FFCB, 22 août

h.

Liaisons reliées à des projets et à des évènements communautaires, de santé et médias francophones
− Café scientifique, Séverine Debacker, 8 avril
− Départ de Paulette Bouffard, Granville Island, 9 avril
− Dîner/déjeuner du Canadian Club, financement d’un étudiant, 15 avril
− Rencontre terrain de l’AFAI, Séverine Debacker, 14 avril, 12 mai, 9 juin,
− Diversity Health Fair, Centre culturel croate, Séverine Debacker, 29 mai
− AGA de la FFCB et remise du prix Napoléon Gareau à Doris Brisebois, Richmond, 4-5 juin
− Retraite de Marie Bourgeois, 13 juin
− Rencontre de la FPFCB sur les services de garde, 16 juin
− Rencontre avec Paul Mulangu de CIIA pour développer une demande de subvention auprès de
l’ASPC, 15 juin et 11 et 27 juillet
− Rendez-vous Santé en français, Charlottetown, 23-25 juin
− Contact avec UBC pour participer à leur « 2nd Annual Community Health Education Fair » (du
28 octobre), 5 juillet
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Contact avec une étudiante en dernière année de maîtrise en pharmacie à l’U.Laval réalisée à
Vancouver concernant des informations sur la recherche en français dans la région, Séverine
Debacker, 22 avril

4.

Établir des liens avec les entités responsables de la planification des services dans les différentes
régions des provinces et territoires
a. Retraite de Mary Fulton, Santé Canada, 30 mai
b. Contact avec la division pharmaceutique du Ministère de la santé pour obtenir des dépliants en
français sur le programme Fair Pharmacare, Séverine Debacker, 14 juin

5.

Favoriser, appuyer et faire de la promotion et de la prévention
a. Atelier avec la SDE pour les femmes-entrepreneurs : « Vaincre le stress au travail », Séverine
Debacker, 29 avril
b. Atelier sur la maladie d’Alzheimer et sur la chiropratique au Centre Bel-Âge de Maillardville, 10
juin
c. Développement d’outils marketing RésoSanté (nappes, ballons, pédomètres, stylos, etc.)
d. Diffusion article sur RésoSanté et recherche de nouveaux professionnels dans le bulletin du Collège
des pharmaciens de la Colombie-Britannique, Séverine Debacker, 21 avril
e. Article sur l’implication de RésoSanté à la Place de la Francophonie (rapport de la FFCB), 22 avril
f. Contact avec les associations francophones des Kootenays Ouest (22 avril), Surrey et Prince George
(13 juillet) par rapport à l’intérêt d’organiser des ateliers d’information, Séverine Debacker
g. Amélioration du site Internet (ex : mise en vedette de la ligne 8-1-1 HealthLinkBC) et mise à jour des
nouvelles de « Santé en français », et calendrier des événements
h. Diffusion de fiches de ressources sur la santé mentale sur le site Internet à chaque mois (de avril à
septembre 2010)
i. Commande de la nouvelle édition (9e) de guides à l’attention des aînés de la C.-B., 14 juin
j. Diffusion du bulletin du PLS Eté 2010, 30 juin

6.

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

Consultation auprès des organismes communautaires francophones sur les besoins de santé des
immigrants francophones en Colombie-Britannique, 27 mai
Comité de mise en œuvre pour favoriser l’immigration francophone en C.-B., 22 juillet
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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. Rencontre du « Mental Health Literacy Committtee » de la PHSA, 3 mai 2010
b. Rencontre de RésoSanté (L. Giguère, D. Brisebois), la FFCB (C. Sotteau) et le PLS (S. Barclay), 29
août

8.

Promouvoir les carrières en santé et encourager le développement des Ressources humaines
a. 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., 29 août

9.

Assurer la gestion du réseau
a.
b.
c.

Clôture de l’année fiscale 2009-2010
Rapport annuel de la FFCB, 13 avril
Soumission du gabarit d’évaluation final pour Santé Canada, réseautage et organisation de services
2009-2010 (nouveau gabarit), 14 avril

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

a.

Visite de Claudine Côté, DG de la SSF, 1er avril

b.

Visite de Suzanne Tremblay de la SSF, 6-7 avril

c.

Visite de Caroline Vézina de la SSF, 12 avril

d.

Rencontres de la Table des directeurs de la SSF, mensuel

e.

Conférence SSF virtuelle « Ensemble pour vaincre la pauvreté : le plan d’inclusion économique et sociale du
Nouveau-Brunswick », Léo-Paul Pinet, Directeur général du Centre de Bénévolat de la Péninsule
Acadienne, 19 mai

f.

Suivis sur l’appel d’offres 2010-2013 de la SSF, « Des communautés francophones et acadiennes en
santé », 22 juin

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

a.

1a-e, 2a, 3, 4, 5, 7b, 8, 10
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