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Rapport du directeur  de RésoSanté (Louis Giguère) 
1er septembre 2011 au 16 février 2012 
 
Objectifs 
1. Identifier les besoins en santé de la communauté francophone 

a. Développement de la capacité de recherche/évaluation :  
• Enquête populationnelle de la SSF, revue du rapport 7 février, 2012  
• Réunion du Comité d’évaluation de la SSF, 14 novembre 2011 & 7 février 2012  

b. Réponses ponctuelles aux demandes de la population et des partenaires : 
• Le Devoir, recherche sur le diabète, 4 octobre 2011 
• Requête du Nunavut sur les obligations culturelles et linguistiques dans le domaine de la santé, 

Dr. Carsley, 12 décembre 2011  
• Work Policy Survey, Ryerson University, 18 janvier 2012  
• Requête de l’école Anne Hébert du CSF pour de l’information en français sur une problématique 

de santé se présentant dans leur école 

c. Rapports/Bulletins notables:  
• Evidence-based clinical guidelines for immigrants and refugees. CMAJ (2011) 
• Diversit-e, Autralia’s Diversity Health e-Magazine: Mental Health. Diversity Health Institute, 

Australia (2011) 
• Priorités des systèmes de santé provinciaux et territoriaux : Une analyse contextuelle. FCRSS (2011) 
• L’accès des aînés francophones aux foyers de soins en situation minoritaire : Un enjeu linguistique de 

santé et mieux-être. Canadian Journal of Aging (2011) 
• Socio-environmentally Determined Health Inequities among Children and Adolescents: Summary of 

Outcomes, Background Papers and Country Case Studies. WHO (2010) 
• Attributes of a Health Literate Organization. IOM Roundtable on Health Literacy (2012) 
• Does income inequality causes Health and Social Problems? Joseph Rowntree Foundation (2011) 
• Les effectifs médicaux au Canada. Fraser Institute (2011) 
• Mental Health Atlas. WHO (2011)  
• Rapport sur la situation mondiale des maladies non-transmissibles 2010 : Résumé d’orientation. OMS 

(2011) 
• Health Literacy and immigrants in Canada: Determinants and Effects on Health Outcomes. Statistics 

Canada (2010) 
• Caring for the Hispanic Patient: The Battle for Cultural Competency within Health Care. Indiana 

University (2010) 
• Consultation des communautés francophones en situation minoritaire : L’horizon 2013-2018. Santé 

Canada (2011) 
• L’offre de services de santé en français en contexte minoritaire. ICRML (2011) 
• Towards Reducing Health Inequities: A Health System Approach to Chronic Disease Prevention. PHSA 

(2011) 
• Rendement du capital investi: Promotion de la santé mentale et prévention de la maladie mentale. ICIS 

(2011) 
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• Lignes directrices relatives à la planification et à la prestation de services complets en santé mentale pour 
les aînés canadiens. CSMC (2011) 

• Un cybermanuel sur les concepts de santé publique à l’usage des cliniciens. AFMC. (2011) 
• Comment les Canadiens et les Canadiennes se portent-ils véritablement ? ICME (2011) 

 
 
2. Établir et mettre en œuvre des stratégies d’amélioration des services de santé en français 

a. Projets d’appui à l’organisation de services pour la santé dans les CFASM :  
• Comités de suivi et aviseur des projets RFP 120-001, RFP 120-004, et RFP 120-005 ;  
• Projet obésité 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, 8 septembre 2011 
d. Plan stratégique 2008 -2013 révisé pour RésoSanté, 21 septembre (version française et anglaise) 
e. Contacts avec le Ministère de l’Éducation et le CSF pour développer une programmation « École en 

santé » dans le contexte des initiatives Healthy Families-Health School de la province (CSF 8 
décembre, Comité aviseur 13 décembre, CSF 14 janvier, MdlS 25 janvier, 2 février) 

f. Identification des publications des associations professionnelles de la santé et des associations 
régionales francophones pour promouvoir RésoSanté et identifier de nouveaux professionnels de la 
santé parlant français 

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

a. Voir 2e ci-dessus 

b. Voir 2f ci-dessus 

c. Diffusion de la Conférence en français sur la santé mentale (pour les familles) auprès des 
associations et des partenaires, septembre 2011 et 19 janvier 2012  

d. Diffusion des bulletins de RésoSanté (Septembre, Octobre, Décembre et Janvier) auprès des 
associations francophones régionales et auprès des professionnels de la santé parlant français 

e. Ateliers santé à Kamloops 13 octobre, Richmond 12 novembre, Nelson 27 novembre, Powell River 
26 janvier, et Kelowna 8 février 

f. Diffusion d’informations santé sur le site Web de RésoSanté, sur une base continue 

g. Parlement jeunesse, Victoria, 11 novembre 2011, 13 janvier 2012  

h. Arrimage au PDG de la FFCB, 26 septembre 

i. Foire de la diversité, École Gabrielle Roy, 1er octobre, 2011 

j. Atelier santé pour les immigrants, Collège Éducacentre, 20 octobre 

k. Rendez-vous des présidents d’associations francophones, Richmond, 19-21 novembre 

l. Publication de l’Infolettre « Parlons santé mentale », automne 2011  et hiver 2012  

m. Rencontre avec Christian Francey, Association francophone de Victoria, 12 janvier 2012 
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n. Rencontre avec un médecin de Suisse souhaitant s’installer en Colombie-Britannique, 14 février 2012 

o. Requête de la population pour trouver des professionnels de la santé parlant français, sur une base 
continue 

p. Liaisons reliées à des projets et à des évènements communautaires, de santé et médias francophones 
ou autres 
• Entrevue Radio Canada, Parlement Jeunesse, Rémy Marien, 11 janvier 
• Entrevue Radio Victoria et Nelson, Parlement Jeunesse, Rémy Marien, 12 janvier 
• Entrevue Radio Canada, Conférence Nathalie Poirier sur l’autisme, 15 février 
• Communiqué de presse, Les réseaux Santé en français prennent la mesure des progrès accomplis, 

7 octobre 2011 
• Communiqué de presse « Parlons santé mentale », bilingue 16 septembre  
• Communiqué de presse « Santé en français : 10 ans d’expérience », 16 février 2012  
• Article en anglais dans « The Report », Health Sciences Association, septembre 2011 
• Article en anglais dans le bulletin du BC Dental Hygienist Association, automne 2011 
• Article en anglais dans le bulletin du BC College of Physical Therapists, automne 2011 
• Publicité dans le programme du Festival du Bois 2012 de Maillardville et inscription à titre 

d’exposant (à venir, 3 et 4 mars 2012) 
• Inscription à titre d’exposant pour participer au Diversity Health Fair de l’AMSSA à Vancouver (à 

venir, le 3 mars 2012) 
 
 
4. Établir des liens avec les entités responsables de la planification des serv ices dans les différentes 

régions des provinces et territoires 
a. Comité tri-partite, 4 octobre, 14 février 
b. Voir 2e ci-dessus 
c. Lettre à Nichola Manning, nouvelle directrice de Primary and Integrated Community Health Care, 

janvier 2012  
 
 

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. (voir 3d ci-dessus) 
b. Ateliers santé sur la nutrition de la FPFCB, 2 ateliers 11 et 16 février 2012; à venir : 22 et 25 février 

2012, 10 mars 2012 
c. Ateliers au Collège Éducacentre, 1 atelier, 15 participants, Alcoolisation fœtale 28 septembre 
d. Ateliers à La Boussole, 8 ateliers, 176 participants 
e. Promotion et partage d’informations aux Nouvelles du réseau sur le site Web de RésoSanté (en 

continu) 
f. Quatre b ulletins de RésoSanté (voir 3c ci-dessus) 
g. Diffusion de bulletins du MdlS sur la rentrée des classes : nutrition et activité physique, 1er 

septembre, 2011  
h. Diffusion auprès des professionnels de la santé et du lien de Radio-Canada de l’information sur la 

conférence sur l’Autisme, idem sur le site Internet et Facebook de la FFCB, site de la PHABC, site de 
Vivre en Colombie-Britannique 12 et 19 janvier et 1er février 2012 
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i. Contact avec les IRSC pour connaître les prochaines dates pour soumettre une demande de 
financement pour les cafés scientifiques, 2 février 2012 

j. Voir 2f ci-dessus 
 
 

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

a. Lancement  d’un site Web en français comprenant une conférence et des Bulletins sur la santé 
mentale avec La Boussole et BC Schizophrenia Society, septembre 2011  

b. Lancement non-officiel de la version française du programme HeartSmart Kids avec Isabelle Baril 
du CSF et avec BC Heart and Stroke Foundation, janvier 2012; plus de 30 professeurs participent au 
programme 

c. Voir 2e ci-dessus 

d. Publication du Bulletin du PLS, automne 2011 et hiver 2012  

e. Publication du Bulletin du CNFS, hiver 2012 

f. Contact avec le Ministère de santé provincial pour un communiqué prochain sur la version 
française du Healthy Eating for Seniors handbook, 14 février 2012 et du Passeport santé 

 

 
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, 5 octobre 2011  
b. Préparation de l’évènement rassembleur annuel de RésoSanté pour le 17 février, 2012 (4 rencontres, 

6 septembre, 20 octobre, 15 décembre, 5 janvier) 
c. Conférence JASP, Montréal 28-30 novembre 2011 
d. Participation au Vancouver Wellness Show (17-19 février 2012) avec la SDE (rencontre 11 janvier) ; 

participation des professionnels de la santé du Répertoire de RésoSanté  
e. Demandes ponctuelles des partenaires : 

• Ateliers gratuits de santé publique en français, 22 novembre 2011 
• Ateliers sur la santé des immigrantes et réfugiées africaines, 15 novembre 2011 

 
 

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

a. Voir ateliers, 3d, 5b, 5c, 5d et 7e ci-dessus, et 10c ci-dessous 
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 octobre, novembre, décembre 2011 et  
janvier février 2012; participation du Directeur du réseau du Yukon à l’évènement rassembleur du 
17 février, 2012  

c. Planification d’un évènement rassembleur pour le 17 février 2012  (voir 7b ci-dessus) 



RésoSanté Colombie-Britannique : Rapport sommaire du directeur au 1er septembre 2011 

RésoSanté Colombie -B r i tannique ?  1575,  7 e  avenue Ouest ,  Vancouver,  C. - B.   V6J  1S1 
Tél : (604) 629-1000 ? Télécopieur : 604-732-3236 ? Courriel :  info@resosante.ca ? Site internet :  www.resosante.ca 

5 

d. Appui pour l’atelier en ligne «  Soignez vos patients en français » du Collège Éducacentre et 
planification d’une prestation en présenciel pour le mois de mars 2012 (réunions les 22 septembre 
2011, 7 février 2012) 

 
 
9. Assurer la gestion du réseau 

a. Suivi de quatre dossiers (reddition de comptes et finances) selon les échéanciers de la SSF et de la 
FFCB : Réseautage, Organisation de services, Ressources humaines (RH+) et Projet obésité; en 
continu 

b. Contrat avec Nicole Lemire Re. Rapport sur l’incorporation du réseau, rencontres 22 décembre 2011  

c. Recherche de nouveaux membres (médecin, Fédération des parents de Colombie-Britannique)  
 
 
10. Contribuer au développement du mouvement Santé en français au Canada  

a. Rencontre des DGs avec la SSF, Saskatoon, 27-29 septembre 2011 ; Ottawa, 7-10 février 2012 
(diffusion des communiqués de presse dans le réseau) 

b. Rencontres virtuelles de la Table des directeurs de réseaux avec la SSF, 7 septembre, 30 novembre, 
14 décembre 2011, 11 janvier 2012  

c. Conférence SSF virtuelle  

− Sur : les modèles de désignation d’institutions bilingues, 9 octobre 2011 

− Sur: soutenir les communautés locales, 18 janvier 2012  

d. Comités de suivis des promoteurs de l’appel d’offres 2010-2013 de la SSF, « Des communautés 
francophones et acadiennes en santé  10 octobre, 13 octobre, 13 octobre, 24 janvier, 2 février, 15 février, 
16 février 

e. Comités aviseurs des promoteurs de l’appel d’offres 2010-2013 de la SSF, « Des communautés 
francophones et acadiennes en santé 29 septembre, 10 novembre, 26 janvier, 16 février 

f. Comité d’évaluation de la SSF, 14 novembre 2011, 7 février 2012 

g. Comité des relations gouvernementales de la SSF, 9 décembre, 24 janvier  

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

i. Planification de la Phase 2 du projet obésité de l’ASPC, Winnipeg 17-18 octobre; Montréal 30 
novembre 2011 

j. Invitation du réseau de santé du Yukon (Partenariat Communauté en santé) à participer à une 
mission exploratrice avec des professionnels de la santé parlant français de la Colombie-Britannique 
et de l’Alberta (à venir, 21 et 22 mars 2012) Note : aussi en 8b. 

 


