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ACCESSIBILITÉ 
DES SERVICES

POSITIONNEMENT

LEADERSHIP

UNE DIVERSITÉ DE 
SERVICES DE SANTÉ EN 

FRANÇAIS EST ACCESSIBLE 
DANS LA PROVINCE

RÉSOSANTÉ C.-B. COLLABORE 
AVEC LES ACTEURS POLITIQUES 
POUR DÉVELOPPER L’OFFRE DE 

SERVICES DE SANTÉ EN 
FRANÇAIS DANS LA PROVINCE

LE LEADERSHIP DE RÉSOSANTÉ 
C.-B. DANS LE DOMAINE DE LA 

SANTÉ EN FRANÇAIS EST 
RECONNU

RésoSanté C.-B. établit une relation de collaboration 
avec le ministère de la Santé, les régies de santé et la 
Fédération des francophones de la Colombie-Britannique

Les membres du conseil d’administration (CA) de 
RésoSanté C.- B. sont engagés dans leur rôle politique

Nombre de types de services offerts en 
français dans les régies (par année)

Nombre de nouveaux professionnel·les 
dans le répertoire (par année)

Présence d’un guichet de services de 
santé en français à Vancouver

Niveau de financement provincial octroyé 
à RésoSanté C.-B. (par année)

Taux de participation des membres du 
CA aux rencontres du CA

Nombre de nouveaux professionnel·les 
identifiés par leur ordre professionnel 
comme pouvant communiquer en français 

Nombre d’activités réunissant des 
organismes communautaires et des 
professionnel·les de la santé

Nombre d’organismes communautaires 
qui collaborent avec RésoSanté C.-B.

Nombre de rencontres stratégiques 
entre RésoSanté C.-B. et les institutions 
d’éducation supérieure

Nombre de recherches en production

Des ordres professionnels facilitent l’identification de 
leurs membres qui peuvent communiquer en français

Des alliés au sein des régies de la santé sont identifiés 
et contribuent à l’accroissement des services disponibles 
en français

Le répertoire des professionnel·les de la santé est mis à 
jour et amélioré

Un guichet de services de santé en français est établi à 
Vancouver

RésoSanté C.-B. facilite la liaison entre les 
professionnel·les de la santé et la population francophone

RésoSanté C.-B. contribue à l’avancement de la 
recherche sur la santé dans la population francophone 
de la province

RésoSanté C.-B. collabore avec des institutions 
d’éducation supérieure pour soutenir l’offre de formation 
en français dans des domaines de la santé

RésoSanté C.-B. collabore avec des organismes 
communautaires, francophones et anglophones, dans la 
mise en œuvre de projets de promotion et d’information 
sur la santé
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2019 | 2024

Les francophones de la Colombie-Britannique ont accès aux services 
de santé en français dont ils ont besoin.

RésoSanté C.-B. soutient le développement, l’accès intégré et la permanence des 
services de santé en français dans toute la Colombie-Britannique.

VISION

MISSION
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SERVICE 
ACCESSIBILITY 

STRATEGIC 
POSITION 

LEADERSHIP

A DIVERSE RANGE OF 
FRENCH-LANGUAGE 

HEALTH SERVICES ARE 
AVAILABLE IN THE 

PROVINCE

RÉSOSANTÉ C.-B. IS WORKING 
WITH POLITICAL ACTORS TO 

INCREASE THE AVAILABILITY OF 
HEALTH SERVICES IN FRENCH IN 

THE PROVINCE

RÉSOSANTÉ C.-B.'S 
LEADERSHIP IN THE FIELD OF 

FRENCH-LANGUAGE HEALTH IS 
RECOGNIZED

RésoSanté C.-B. establishes a collaborative relationship 
with the Ministry of Health, the health authorities and the 
Fédération des francophones de la Colombie-Britannique

The members of the Board of Directors (BOD) of 
RésoSanté C.-B. are actively engaged in their political role

Number of types of services offered in 
French within health authorities (per year)

Number of new professionals registered 
in the directory (per year)

Presence of a French-language one-stop 
point/desk for health services in Vancouver

Level of provincial funding allocated to 
RésoSanté (per year)

Rate of participation of Board members 
in Board meetings

Number of new professionals identified 
by their professional order as being able 
to communicate in French 

Number of activities bringing together 
community organizations and health 
professionals

Number of community organizations that 
collaborate with RésoSanté C.-B.

Number of strategic meetings between 
RésoSanté C.-B. and post-secondary 
institutions

Number of research projects completed 
and in process

Professional orders facilitate the identification of 
members who can communicate in French

Allies within the health authorities are identified and 
contribute to an increase in services available in French

The directory of health professionals is updated and 
improved

A French-language one-stop point of care for health 
services is established in Vancouver

RésoSanté C.-B. facilitates connections between health 
professionals and the Francophone population

RésoSanté C.-B. contributes to the advancement of 
health research regarding the Francophone population in 
the province

RésoSanté C.-B. collaborates with post-secondary 
institutions to support the provision of French-language 
training in health-related fields

RésoSanté C.-B. collaborates with community 
organizations, both French and English, in the 
implementation of health promotion and information 
projects

FOCUS
STRATEGIC 
OUTCOMES

INTERMEDIATE 
OUTCOMES

INDICATORS

STRATEGIC 
PLANNING 

2019 | 2024

Francophones in British Columbia have access to the French-language 
health services they need.

RésoSanté C.-B. supports the development, integrated access and sustainability of 
French-language health services throughout British Columbia.

VISION

MISSION STATEMENT


