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Communiqué de presse du 30 Juin 2017. Pour diffusion immédiate 

 

 

RésoSanté renouvelle son Bureau de direction lors de son AGA 2017. 
 

 

Vancouver, le 30 juin 2017 --- La Société RésoSanté Colombie-Britannique a tenu son 

Assemblée générale annuelle cette semaine et a entériné des rapports financiers et un 

Plan de travail pour l’année 2017-2018.  

 

RésoSanté a renouvellé la composition de son conseil d’administration avec l’élection 

de CINQ nouveaux membres à son Conseil d’administration : 

 

- Dans la catégorie Organisme communautaire :  

  Hélène Rasmussen, Roch Massicotte et Roland Rahoerason. 

- Dans la catégorie Professionnels de la santé : Sébastien Payan. 

- Dans la catégorie Institution de formation : Colette Barabé. 

 

RésoSanté a également renouvellé les membres de son Bureau de direction.  

Ré-élus à l’unaninité, le Dr Brian Conway et Mme Doris Brisebois se réengagent 

respectivement aux postes de président et vice-présidente. Deux nouveaux membres 

rejoignent le bureau :  

 

- Sébastien Payan au poste de trésorier.  Ce dernier est infirmier au service de réponse 

d’urgence aux surdoses de Vancouver Coastal Health. Il a notamment un rôle de 

formateur clinicien sur les sujets des surdoses, l’administration de la naloxone et la 

prévention contre les MST et le VIH. Sa présence au CA de RésoSanté renforcera la voix 

des professionnels de Santé et apportera une expérience de valeur en cette période de 

crise des opiacés en Colombie-Britannique. Il pourrait contribuer à l’élaboration d’une 

initiative nationale dans ce dossier.  

 

- Hélène Rasmussen au poste de secrétaire. Facilitatrice de projet au service NewToBC 

de la bibliothèque publique InterLINK, Mme Rasmussen participe à un projet de 

sensibilisation communautaire impliquant des immigrants de divers milieux culturels et 

linguistiques pour communiquer avec d'autres nouveaux arrivants et partager des 

informations sur les ressources basées sur les bibliothèques pour soutenir leur 

établissement et leur participation à la communauté. Mme Rasmussen a également 

servit la communauté francophone en tant que coordinatrice de projets spéciaux au sein 
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de Provincial Health Services Authority. Ce service soutient la santé et l'accès aux 

services de santé des familles immigrantes et réfugiées francophones en Colombie-

Britannique. 

 

Le Dr Conway a accepté leur nomination avec enthousiasme et a remercié tous et 

chacun de leur appui. Il réitère qu’il s’engage à améliorer l’état de santé de la 

communauté francophone. Il déclarait mercredi : « Avec un œil sur l’année à venir nous 

allons pouvoir consolider nos acquis et identifier de nouvelles pistes d’intervention.  

Travailler avec le programme des affaires francophones de la province, le bureau des 

affaires francophones et francophiles de l’université Simon Fraser et le Conseil scolaire 

francophone sera une grande priorité.  Établir des partenariats privilégiés avec La 

Boussole et Éducacentre nous permettra de développer des interventions plus globales.  

Finalement, nous avons beaucoup d’alliés au niveau du gouvernement provincial avec 

lesquels nous allons développer des initiatives. » 

 

 

RésoSanté met à votre disposition un Répertoire de professionnel/les de la santé parlant 

français ; vous y trouverez plus de 1 200  points de service en Colombie-Britannique 

qui peuvent être répertoriés par ville et par profession ou par recherche géographique. 

Visitez-nous aussi sur Facebook ; vous y trouverez un fil d’actualité sur Votre santé en 

français. 

 

 
- 30 - 

 

 

Pour plus d’information, contacter :  

  

  Benjamin Stoll, Directeur général 

  Cellulaire: (778) 903-4063 

  Courriel : info@resosante.ca 
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