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Rapport du directeur  de RésoSanté (Louis Giguère) 
17 février  2012 au 17 septembre 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 15 juin 
• Réunion du Comité d’évaluation de la SSF, 16 et 31 mai & 13 juin 

b. Réponses ponctuelles aux demandes de la population et des partenaires : 
− Sondage du CNFS sur l’offre active, Phase 1, 23 avril 
− Évaluation du Comité aviseur du projet de l’appel d’offre de la SSF, FPFCB, 24 avril  
− My Health My Community Survey, régie VCH, 1er mai 
− Évaluation OCDP de l’Agence de la santé publique du Canada, 15 mai 
− Recherche du CNFS sur l’offre active, 26 juin 
− Sondage du CNFS sur l’offre active, Phase 2, 10 juillet 
− Sondage de la SDE sur les outils Internet, 10 juillet 
− Revue linguistique de l’outil Healthy Living Toolkit 
− Revue linguistique du rapport national de la PHABC sur la littératie en santé 
− Sondage, Institut francophone de Régina 
− Entrevue d’évaluation avec Ressources Humaines et Développement des Compétences Canada 

sur le Vancouver Wellness Show, organisé avec la SDE, 13 juin (Séverine Debacker) 

c. Rapports/Bulletins notables:  
• Littératie en santé : compétences, groupes cibles et facteurs favorables ; résultats québécois de l’Enquête 

internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes. Institut de la statistique du Québec. 
Santé et bien-être 35 (2012) 

• Portrait des minorités de langue officielle au Canada : les francophones de l’Île-du-Prince-Édoua rd. 
Statistique Canada (2012) 

• Géozones : Méthode fondée sur la région géographique pour l’analyse des résultats pour la santé. . 
Statistique Canada (2012) 

• La santé des jeunes canadiens : un accent sur la santé mentale. ASPC (2011) 
• La santé et l’utilisation des services de santé des francophones du Manitoba. Université du Manitoba 

(2012) 
• Mesurer la pauvreté des enfants. UNICEF (2012) 
• Terminer la bataille: mettre fin au tabagisme au Canada. Association canadienne de santé publique 

(2011) 
• Primary Care and Public Health: Exploring Integration to Improve Population Health. Institute of 

Medicine of the National Academies (2012) 
• Health Promotion and Population Health. Health Promotion Clearinghouse (2011)  
• The Role of The Health Workforce in Tackling Health Inequalities: Action on the social determinants of 

health . UCL Institute of Health Equity (2012) 
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• En faisons-nous assez? Un rapport de la situation des politiques publiques canadiennes et de la santé des 
enfants et des adolescents. Société canadienne de pédiatrie (2012) 

• The use of tacit and explicit knowledge in public health: a qualitative study. Implementation Science 7 
(2012) 

 
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 60% en 2012, plus de 655 professionnels) 

c. 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 20 juin, 
Comité aviseur 10 avril, MdlS et régies de santé 6 avril) 

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

a. Diversity Health Fair AMSSA, 3 mars (Séverine Debacker) 

b. Journée de la Francophonie, 20 mars (Séverine Debacker) 

c. Forum My Health, My Community, 12 avril  

d. Envoi du rapport Cameron sur l’École en santé à Mario Cyr, août 

e. Rencontre nationale du RESDAC, Ottawa, 13-14 juin  

f. Arrimage au PDG de la FFCB, 11 juillet 

g. Contact avec l’AFRACB, 9 juin, 28 août 

h. Rencontre immigration, 14 mai 

i. Jeux de la jeunesse francophone de la C.-B., kiosque, 18 mai 

j. AGA de la FFCB, 8-9 juin 

k. Rencontre du CSF, re. Plan de littératie, 20 juin  

l. Collaboration établie avec l’AFAI pour l’activité Dragon Boat/Journée d’accueil des immigrants du 6 
octobre, 3 juillet (Séverine Debacker) 

m. Publication de l’Infolettre « Parlons santé mentale », automne 2012 

n. Appui à La Boussole, re. ajout d’une psychiatre à une équipe multidisciplinaire, 27 février 

o. Liaisons reliées à des projets et à des évènements communautaires, de santé et médias francophones 
ou autres 

− Entrevue Radio Canada, Forum du VCH, Louis Giguère, 13 avril, Séverine Debacker, 21 mars 
− Entrevue avec La Source, Louis Giguère, 11 juin, Séverine Debacker, 3 août 
− Communiqué de presse, « RésoSanté au Diversity Health Fair », 27 février 



RésoSanté Colombie-Britannique : Rapport sommaire du directeur au 17 septembre 2012 

RésoSanté Colombie -Br 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 

3 

− Communiqué de presse « Santé en français : un engagement continu », 7 mars  
− Communiqué de presse « Rouler pour la Santé en français », 4 avril 
− Communiqué de presse « RésoSanté travaille à améliorer le poids santé des jeunes », 10 avril   
− Communiqué de presse « 6e Rendez-vous Santé en français », 22 juin 
− Article La Source sur RésoSanté 
− Annonce radio hebdomadaire pour le Dr.  Don Show, AM650, été-automne 2012 
− Articles dans le bulletin du BC College of Chiropractors, printemps et été 2012 
− Annonces dans les bulletins d’associations régionales (Séverine Debacker) 
− Réponses en continu aux demandes d’information du public et des professionnels (Séverine 

Debacker) 
p. Présentation des ressources de santé devant de nouveaux enseignants du CSF, 13 septembre 

(Séverine Debacker)  
q. Lancement de l’annuaire de la FFCB et répertoire de RésoSanté avec participation de professionnels 

de la santé et membres de CA, 20 septembre  
 
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, 17 mai, 12 juillet 
b. Envoi du rapport Cameron sur l’École en santé au Ministère de la santé 
c. Envoi du rapport Cameron sur l’École en santé à la régie VCH 
d. Rencontre avec Santé Canada, 8 mai 
e. Ajout d’une page d’information en anglais sur le site www.resosante.ca, 22 juin 
f. Doctor, Patient, and Society Community Advisory Board Meeting, UBC, 28 mai 
 

5. Favoriser, appuyer et faire de la promotion et de la prévention 
a. Evénement rassembleur : Conférence sur l’autisme, 17 février 
b. Ateliers Soignez vos patients en français, 21 et 28 mars 
c. Ateliers santé sur la nutrition de la FPFCB, 9 ateliers, 103 participants 
d. Formation « Prevention in Motion Adult Workshop » Croix-Rouge, 14 juin (Séverine Debacker) 
e. Participation au Webinair « Healthy Living: Promoting Health and Safety in Immigrant 

Communities », 24 juillet (Séverine Debacker) 
f. Ateliers au Collège Éducacentre, 4 ateliers, 41 participants (y compris l’item b ci-dessus) 
g. Ateliers à La Boussole, 12 ateliers, 191 participants 
h. Promotion et partage d’informations aux Nouvelles du réseau sur le site Web de RésoSanté (en 

continu) 
i. Rencontre avec Irv Rootman de la PHABC concernant une École d’été en français, 28 août 
j. Bulletins de RésoSanté (#4, #5 et #6) 
k. Commande de ressources- Guides santé, guides alimentation et santé des aînés 
 

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

a. Participation au processus dit « Asset Mapping » du projet École en santé des Ministères de 
l’éducation, de la santé et des 5 régies régionales de santé 

b. Campagne auprès des chiropraticiens sur l’offre active de services en français, 16 et 26 avril 
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c. Participation au Forum santé de la régie VCH, 12 avril 

d. Publication du Bulletin du PLS, été 2012  

 
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, 18 avril 2012  
b. Forum santé du CNFS, Sudbury, 27-28 juin 
c. Demandes ponctuelles des partenaires : 

− Les centres santé du Canada, 15 mai 
 

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

a. Voir ateliers, 5a ci-dessus 

b. Entrevue d’embaûche de l’enseignante de « Soignez vos patients en français ! » avec le Collège 
Educacentre, 22 février (Séverine Debacker) 

c. Cours en ligne protection de la santé, Université de Montréal, 10 juillet 
d. Programme Amélioration des compétences en santé publique, ASPC, 31 juillet 
 

9. Assurer la gestion du réseau 

a. Suivi de trois dossiers selon les échéanciers de la SSF et de la FFCB : Réseautage, Organisation de 
services et Ressources humaines (RH+); en continu 

b. Organisation du vote d’incorporation, planification de l’incorporation et suivis avec deux nouveaux 
membres du CA de RésoSanté  

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

a. Rencontre « Nord Magnétique » avec Partenariat Communauté en santé, mobilisation de 
professionnels de C. -B., Whitehorse, 21 et 22 mars (Séverine Debacker) 

b. Rencontre des DGs avec la SSF, Sudbury 24-26 juin, Ottawa, 12-14 septembre 

c. Rencontres virtuelles mensuelles de la Table des directeurs de réseaux avec la SSF 

d. Comité d’évaluation de la SSF, 18 et 31 mai 

e. Comité des relations gouvernementales de la SSF, 4 et 19 avril 

f. Comité du renouvellement de l’Entente SSF-Santé Canada, 10-13 septembre 

g. Lettres et suivis aux députés Moore et Weston  et au Ministre DeJong, Re. Rendez-vous 2012, août 

h. Planification de la Phase 2 du projet obésité de l’ASPC, juin 

i. Recrutement et mobilisation de participants de la C.-B. au 6e Rendez-vous SSF, juin à septembre 
 


