INTRODUCTION
Following up on the mandate received from its members
in November 2001 and on a similar wish expressed by
participants at a health symposium organized in March
2002, the Fédération des Francophones de la ColombieBritannique submitted a proposal to Société Santé en
français to create a sectoral table on French-language
health services in British Columbia. Société Santé en
français is a nation-wide health cooperation network
ensuring concerted efforts to improve French-language
health services. One of its top priorities is to provide
financial and technical support for the creation of
networks in each province and territory where
francophones are in the minority.
In BC, the network-building project led to the creation of
RésoSanté Colombie-Britannique. RésoSanté brings
together the major players in the health field, that is,
organizations and people in BC who represent groups
recognized by the Consultative Committee for FrenchSpeaking Minority Communities and Société Santé en
français as the key partners in a network striving to
improve access to French-language health services.

MISSION
Based on beliefs of respect, diversity, equity, and
accessibility, in a spirit of partnership and dialogue,
RésoSanté Colombie-Britannique supports the
development, integration, and sustainability of Frenchlanguage health services throughout BC. RésoSanté
proposes, develops and supports the implementation of
strategies; promotes French-language health services;
ensures the sharing of information; promotes awareness
and involvement of the francophone population; and
proposes and facilitates research on French-language
health services in BC.
HOW TO REACH US?
1575 7th Avenue West, Vancouver, BC V6J 1S1
Email : info@resosante.ca
Website : http://www.resosante.ca

MAKEUP OF RÉSOSANTÉ:
Community Representation (4) :
One representative each from La Boussole, an aid
agency for disadvantaged people in Vancouver, the help
line Inform’Elles of Réseau-Femmes ColombieBritannique [British Columbia Women’s Network], the
Student Services Division of the Conseil scolaire
francophone de la C.-B. [Francophone Education
Authority of B.C.] and the Fédération des francophones
de la Colombie-Britannique, the organ of the
Francophone community in BC.
Institutional Representation (7) :
One representative each from the Foyer Maillard, a
bilingual care home for the elderly, and the six Health
Authorities in BC.
Health Professionals (4) :
One representative of each of the following : a nurse, a
general practitioner, a specialist, and a professional
working in an institutional setting.
Governments (2) :
One representative each from Health Canada and the BC
Ministry of Health Services
Educational Institutions (2)
One representative each from university and college
level health training programs.

ACTIVITIES
Propose, develop, and facilitate the implementation of strategies
aiming to improve access to quality health services in French.
Promote French-language health services among stakeholders and
health professionals
Facilitate the dissemination and exchange of information on all
matters concerning health services in French
Raise awareness and promote involvement among the francophone
population regarding French-language health services
Propose and facilitate research on priority areas of French-language
health services in BC.

INTRODUCTION
Pour donner suite au mandat reçu de ses membres en
novembre 2001, ainsi qu'aux souhaits exprimés par les
participants au colloque santé organisé en mars 2002, la
Fédération des Francophones de la ColombieBritannique a déposé une demande auprès de la Société
Santé en français afin de créer la table sectorielle sur la
santé en français en Colombie-Britannique. La Société
Santé en français est un réseau national de coopération
qui encourage la concertation afin d’améliorer les
services de santé en français. L’une de ses principales
priorités est d’offrir un appui financier et technique en vue
de créer des réseaux dans chaque province et territoire
où les francophones sont en minorité.
Le projet de réseau en Colombie-Britannique a mené à la
création du RésoSanté Colombie-Britannique. RésoSanté
réunit les acteurs principaux du dossier santé : les
organismes et personnes en Colombie-Britannique qui
représentent les groupes reconnus par le Comité
consultatif des communautés francophones en situation
minoritaire, et la Société Santé en français, comme étant
les grands partenaires d’un réseau pour l’amélioration de
l’accès à des services de santé en français.

COMPOSITION DU RÉSOSANTÉ:
pour la partie communautaire (4) :
un représentant de chacun des organismes suivants : la
Boussole (organisme d’aide aux personnes démunies de
Vancouver); la ligne d’information et d’aide Inform’Elles
de Réseau-Femmes Colombie-Britannique, la Direction
des services aux élèves du Conseil scolaire francophone
de la Colombie-Britannique, et la Fédération des
francophones de la Colombie-Britannique
(porte-parole de la communauté francophone).
pour la partie institutionnelle (7) :
un représentant du Foyer Maillard (une résidence
bilingue pour les personnes âgées) et des six autorités
de la santé en Colombie-Britannique.

ACTIVITÉS DE RÉSOSANTÉ
Proposer, élaborer, et appuyer la mise en œuvre de
stratégies visant à améliorer l’accès aux services de
santé de qualité en français.
Promouvoir les services de santé en Français auprès
des intervenants et des professionnels de la santé;
Assurer et appuyer l’échange d’information sur toutes
questions concernant les services de santé en français;
Sensibiliser et impliquer la population francophone
autour de la santé en français;
Proposer et appuyer des projets de recherche sur des
sujets prioritaires dans le domaine des services de santé
en français en Colombie Britannique.

pour les professionnels/professionnelles de la santé (4) :
un infirmier, un médecin de famille, un spécialiste et un
professionnel travaillant en milieu institutionnel.
COMMENT NOUS REJOINDRE?
pour les gouvernements fédéral et provincial (2) :

MISSION
Inspiré des valeurs de respect, diversité, équité, et
accessibilité, et dans un esprit de partenariat et de
dialogue, RésoSanté Colombie-Britannique supporte le
développement, l’accès intégré et la pérennité des services
de santé en français à travers la Colombie-Britannique.
RésoSanté s’engage à proposer, élaborer, et appuyer la
mise en œuvre de stratégies;à promouvoir les services de
santé en français; à assurer un partage d’information; à
sensibiliser et impliquer la population francophone; et
finalement à proposer et appuyer la recherche dans le
domaine de la santé en français en Colombie Britannique.

un représentant de Santé Canada et du Ministry of
Health Planning de la Colombie-Britannique.
institution de formation en santé (2) :
un représentant programmes aux niveaux
universitaire
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