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Rapport du directeur  de RésoSanté (Louis Giguère) 
1er mars 2011 au 1er septembre 2011  
 
Objectifs 
1. Identifier les besoins en santé de la communauté francophone 

a. Développement de la capacité de recherche/évaluation :  
• Enquête populationnelle de la SSF, collecte de données complétée en juin, 2011  
• Réunion du Comité d’évaluation de la SSF, 22 juin  
• Participation au Pré-Symposium de la recherche sur les langues officielles au Canada : le secteur 

de la santé, 31 août  

b. Réponses ponctuelles aux demandes de la population et des partenaires : 
• Évaluation de mi-parcours du BACLO de Santé Canada, entrevue 27 avril  
• Évaluation du BCMHS network (Monkey Survey), 23 juin  
• Évaluation du programme des affaires francophones, Victoria, 22 juillet 
• Canadian Mental Health Care System Survey de la Société pour les troubles de l’humeur du 

Canada, 31 août 

c. Rapports/Bulletins notables:  
• Rapport annuel 2010-201. Commission de la santé mentale du Canada (2011) 
• Evidence-based policymaking in global health – the payoffs and pitfalls.  Gavin Yamey, G., Feachem, R. 

Evidence-Based Medecine 16 (4) 97-99 (2011) 
• Rapport de progrès 2011 : Renouvellement des soins de santé au Canada. Conseil canadien de la santé 

(2011) 
• A Citizen’s Guide to Health Indicators : A Reference Guide for Canadians. Conseil canadien de la santé 

(2011) 
• Delivering effective, Integrated Primary and Community Health Care Services. Ministry of Health 

Services of British Columbia (2010) 
• Healthy Living: It’s in Everyone. Kelty Resource Centre, PHSA (2011) 
• Healthy Living Healthy Minds: A Tool Kit for Professionals. Kelty Resource Centre, PHSA (2011) 
• Where are the Men? Chief Medical Health Officer Report’s on the Health and Wellbeing of Men and Boys 

in Northern BC. Northern Health Authority (2011) 
• Prévalence de l’obésité chez les adultes au Canada et aux Etats-Unis. Shields, M., Carroll, M. D., 

Ogden, C. L. NCHS Data Brief 56, US Department of Health and Human Services (2011)  
• Rentrée des classes - Conseils pour des él èves actifs et en santé. Ministère de l’éducation, Colombie-

Britannique (2011) 
• Rentrée des classes - Conseils en matière de nutrition. Ministère de l’éducation, Colombie-Britannique 

(2011) 
• Les fruits et légumes : Mélangez-les ! Association canadienne de la distribution de fruits et légumes 

(2011) 
• Avantages et adoption de la télésanté : Lier les patients et les prestateurs dans l’ensemble du 

Canada. Inforoute Santé du Canada (2011) 
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• The global obesity pandemic: shaped by global drivers and local environments. Swinburn et al., 
The Lancet 378 : 804-814 (2011) 

• La zone-école et l’alimentation : Des pistes d’action pour le monde municipal. Association pour la santé 
publique du Québec (2011) 

 
 
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 l’appel 
d’offres « Des communautés francophones et acadiennes en santé »:  
− Comité aviseur du projet intégrateur INT-28 et des projets RFP 120-001, RFP 120-004, et RFP 120-

005 ; comité de suivis des projets RFP 120-001, RFP 120-004, et RFP 120-005 
− Projet sur les habitudes de vie saine de l’Agence de la santé publique du Canada 

b. Inscription de nouveaux professionnels de la santé dans le répertoire en ligne (augmentation de 
plus de 20% en 2011) 

c. Demi-journée de planification stratégique pour RésoSanté (évaluation de mi-parcours), 3 mai 
d. Contact et visites auprès des associations et des ordres professionnels en C.-B. 

• Dental Hygiene Association, 19 avril 
• College of Physical Therapists, 26 avril 
• BC College of Social Workers, 15 juillet 

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

a. AGA, FFCB, 10-11 juin 

b. Consultation de la table rurale de la SDE, 5 avril, 1er juin 

c. Rencontre avec des gestionnaires de la santé francophones, Whistler, 7 juin 

d. Conférence Métropolis, Vancouver, 26 mars 

e. Liaisons reliées à des projets et à des évènements communautaires, de santé et médias francophones 
ou autres 
− Entrevue Radio Canada, Lancement des CAFE et de Grandir CB de la FPFCB, 1er mars 
− Entrevue Radio Canada, Conférence Pascal Brillon sur les troubles de stress post-traumatique, 

18 mars 
− Festival du bois, 5-6 mars 
− Journée de la Francophonie en C.-B., Bibliothèque de Vancouver, 15 mars 

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

régions des provinces et territoires 
a. Comité tri-partite, 12 juillet 
b. Présentation de RésoSanté au RICLO, 19 avril 
c. Rencontre avec le Directeur de la recherche, Dr J.-P. Chanoine, BC Children’s Hospital, en relation 

avec le projet de l’ASPC, 17 juin 
d. National Health Care Leadership Conference, Whistler, 6-7 juin 
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5. Favoriser, appuyer et faire de la promotion et de la prévention 
a. Organisation d’ateliers santé auprès des associations francophones de la C.-B., planification pour 

l’automne (entre autres Kamloops) 

b. Organisation d’ateliers santé auprès des immigrants en partenariat avec l’AFAI, 10 mai, 31 mai, 23 
juin 

c. Ateliers santé sur la nutrition de la FPFCB, 2 et 9 juin 
d. Atelier sur la toxicomanie au Collège Éducacentre, 13 participants, 8 juin 
e. Atelier sur la santé mentale au Collège Éducacentre, 31 août 
f. Rencontres mensuelles avec CIIA par rapport à la gestion du projet de « Saines habitudes de vie 
g. Modernisation du « look » du site web de RésoSanté, élimination des redondances, etc., août 2011 
h. 4e  Colloque international des Programmes locaux et régionaux en santé (PLRS), Ottawa, 28-30 juin 
 

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

a. Comité de mise en œuvre pour favoriser l’immigration francophone en C.-B., 21 avril 

b. Rencontre avec Harmony Wellness Clinic pour développer l’offre active de santé en français, 18 
avril 

c. Rencontre avec La Boussole et BC Schizophrenia Society pour le développement d’un site web en 
français comprenant un Blog et des Bulletins sur la santé mentale, 10 mai 

d. Rencontre avec Amin Saad pour la mise à jour de Mes Choix Ma Santé avec le CSF, 11 mai 

e. Rencontre avec Isabelle Thibault du CSF et avec BC Heart and Stroke Foundation pour traduire et 
développer une version française du programme HeartSmart Kids, 17 mai, 15 juin 

 
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 CA de RésoSanté, 16 mars 
 

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

a. Soumission d’une demande de financement au projet Ressources Humaines (RH+) de la SSF, 
montant de 30 000 $ octroyé le 25 mai 

b. 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., plusieurs suivis en août 2011 

c. Planification d’un évènement rassembleur avec le comité aviseur, Jeanne Landry et France Vachon, 
2 rencontres 

d. Atelier d’adaptation culturelle au Collège Éducacentre, 25 participants, 18-19 mai 
e. Atelier en ligne « Soignez vos patients en français » du Collège Éducacentre, 7 participants 
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9. Assurer la gestion du réseau 

a. Suivis sur l’enveloppe d’Organisation de services, 64 175 $ par an pour deux ans 

b. Entrevues pour la position de Gestionnaire de programmes par intérim, 18-20 juillet 
 
 

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

a. Rencontre des DGs avec la SSF, Ottawa, 26-27 juin  

b. Rencontres virtuelles de la Table des directeurs de réseaux avec la SSF, mars, avril, mai, juillet, août 

c. Conférence SSF virtuelle sur le marketing social, 9 mars 

d. Comités de suivis des promoteurs de l’appel d’offres 2010-2013 de la SSF, « Des communautés 
francophones et acadiennes en santé  

e. Comités aviseurs des promoteurs de l’appel d’offres 2010-2013 de la SSF, « Des communautés 
francophones et acadiennes en santé  

f. Comité d’évaluation de la SSF, 22 juin 

g. Comité des relations gouvernementales de la SSF, 5 avril  

h. Rencontre d’équipe du projet de l’ASPC, « Sécurité alimentaire », 3 mars, 31 mars, 2 mai, 17 mai, 27 
mai, 

i. Formation sur le gabarit d’évaluation de l’Agence de la santé publique du Canada dans le cadre du 
projet sur les saines habitudes de vie, 22 juin  

 


