
 

Sommaire des recommandations 2014-2015 
présenté aux Réseaux locaux d’intégration des services de santé du Nord-Est et du Nord-Ouest de l’Ontario 

Utiliser la technologie pour la promotion et la 
prévention des programmes en français

Promotion et prévention

+ d’accès et + de services 
équitables en français  
= une meilleure santé 

Assurer une offre active des services en 
français pour tous les services de ligne 

de crise

Utiliser la lentille francophone lors 
du processus d’intégration pour assurer 

de conserver la même qualité des 
services en français

Santé mentale et 
toxicomanie

Utiliser la vidéoconférence OTN pour la mise en 
place d’un service d’interprète et pour 

augmenter l’accès aux services en français

Offrir de la formation sur les compétences 
culturelles et linguistiques

Ressources humaines

Inclure le RMEFNO 
dans la mise en 

oeuvre des Maillons 
santé

Identifier et partager des 
meilleures pratiques  de l’offre 
active des services en français

Développer un modèle de 
collaboration RLISS et 

RMEFNO pour la désignation

Favoriser l’offre active des 
services en françaisRevoir le 

processus d’attribution 
de places 

francophones dans les 
foyers de soins de 

longue durée

Appuyer et travailler avec les communautés 
de Timmins et de Thunder Bay pour répondre 

aux besoins des services en français 

Lieux d’accès

Établir un comité conjoint au 
niveau de la gouvernance et de 

la gestion des RLISS et du 
RMEFNO

Poursuivre  
le travail de 

collaboration 
RLISS et 
RMEFNO

Assurer le suivi 
des enjeux 

identifiés lors du 
forum RLISS-

Entités-MSSLD

Promouvoir la politique sur la variable linguistique pour 
qu’elle serve de lentille francophone dans le développement 

de programmes, de politiques, d’engagement 
communautaire et de demandes de financement  

Utiliser des cartes 
interactives pour présenter les 
données au sujet des services 

en français et la répartition des 
francophones

Utiliser des 
nouvelles 

approches pour la 
cueillette de 

données probantes

Engagement de la communauté et 
planification des services

Pour consulter une version  
complète du rapport : 

www.reseaudumieuxetre.ca

http://www.reseaudumieuxetre.ca
http://www.reseaudumieuxetre.ca



