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DÉFINITIONS :
Accès aux services et aux programmes : est lié au pourcentage d’une population donnée qui a un
fournisseur identifié de services de santé en français à une distance raisonnable (Source : Bureau des
services de santé en français – BSSF)
Accessibilité aux services et aux programmes : est liée à l’ampleur de l’utilisation des services par
la population qui en a besoin. L’accessibilité peut être géographique, économique et culturelle et
être également liée aux questions d’organisation et de disponibilité des services, c.-à-d. des services
offerts promptement et accessibles au besoin et la disponibilité de personnel francophone à ces fins
(Source : BSSF)
Francophone : selon la définition inclusive de francophone (DIF). En plus des gens déjà inclus dans
la définition existante – dont la langue maternelle est le français – la DIF comprend désormais les
allophones, dont la langue maternelle est ni le français, ni l’anglais, mais :
• qui parlent français à la maison; ou
• pour qui le français est une langue officielle.
(Source : Office des affaires francophones, juillet 2009)
Intégration : l’intégration d’un bout à l’autre du continuum de services. Cette forme d’intégration
crée un système de services continu.
Offre active des services en français :
Selon le OPS Framework for Action: A Modern Ontario Public Service (2006), l’offre active est définie
comme suit:
« Conformément à la Loi sur les services en français, la fonction publique ontarienne atteint son
objectif en termes d’efficacité lorsque les membres de la communauté francophone sont non seulement
informés qu’il existe des services disponibles en français, mais aussi qu’ils y ont accès et qu’ils sont
satisfaits de la qualité de ces derniers. »1 (traduction libre)
L’offre active des services en français s’inscrit dans le cadre d’activités planifiées qui sont :

1

Traduction libre tirée de la présentation du Commissaire aux services en français aux RLISS en 2009
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Axées sur les résultats
Intégrées dans un modèle complet de prestation de services au sein des ministères
Proactives
Le résultat d’un dialogue avec la population desservie et qui reflète ses besoins
En place de la conception initiale à la mise en œuvre d’un service, d’un programme ou d’une
activité.2

(Source : Practical Guide for the Active Offer of French-language Services in the Ontario Government,
Office des affaires francophones, avril 2008)

2.0

BUT :
Le RLISS du Nord-Est croit que le système de santé doit être guidé par un engagement à l’égard de
l’équité et du respect de la diversité au sein des collectivités lorsqu’il dessert la population de l’Ontario
et respecter les exigences de la Loi sur les services en français et le Règlement sur l’engagement de la
communauté francophone (janvier 2010) lorsqu’il dessert la communauté francophone. Cet énoncé
reflète l’intention de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.
La langue et la culture jouent un rôle essentiel dans la prestation de services de santé. Étant donné
qu’environ le quart de la population de la région du Nord-Est est francophone, le RLISS du Nord-Est
s’engage à développer une approche intégrée envers les services en français. Il s’agit d’assurer une
intégration des services en français dans chaque priorité du RLISS du NE et d’inclure, en vertu de la
vision et la mission du RLISS du Nord-Est un concept intégré pour la prestation de services en français.

3.0

POLITIQUE :
Permettre à la population francophone d’assurer sa santé et son bien-être grâce à un accès équitable à
des services de santé en français de grande qualité.

4.0

PROCÉDURE:

4.1 Connaissance et sensibilisation
Le conseil d’administration et le personnel du RLISS du Nord-Est font preuve d’une meilleure
connaissance et d’une plus grande sensibilisation à l’égard des exigences de la Loi sur les services en
français et des besoins et préoccupations des francophones de la région du RLISS et des membres du
public, sont au fait des obligations connexes et de la façon de les respecter grâce à ce qui suit :
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4.11 Responsabilités du conseil et du personnel
•
•
•
•

Respecter la vision, les valeurs, la logistique et les principes de la prestation de services du RLISS
du Nord-Est.
Inclure le volet des services en français dans les processus, structures et programmes du système de
santé relevant du mandat du RLISS du Nord-Est.
Orienter/éduquer le personnel et les membres du conseil sur la Loi sur les services en français et ses
exigences.
Faire en sorte que le RLISS du Nord-Est offre des ressources en français à son personnel.

4.12 Responsabilités envers le public
•

S’assurer que les fournisseurs de services de santé, les organismes partenaires et le grand public
aient accès à du matériel et à des renseignements en français, produits par le RLISS du Nord-Est.

4.2 Capacité
Le RLISS du Nord-Est démontre que l’offre et la prestation actives de services en français de grande
qualité font partie de ses compétences et, pour ce faire, il :
•
•
•
•
•
•
•

Maintien des postes désignés francophones pour assurer la disponibilité de services en français dans
l’ensemble de l’organisation.
Recrute du personnel francophone dans les postes désignés.
Veille à ce que chaque comité responsable du RLISS du Nord-Est assure la représentation des
Francophones faisant partie de la population qu’il dessert.
Voit à ce que la composition recommandée de son conseil reflète le pourcentage de Francophones
dans le Nord-Est.
Inclut des mesures de responsabilisation appropriées à l’égard des services de santé en français dans
l’entente de responsabilisation des fournisseurs de services de santé.
Veille à ce que les activités de planification et de surveillance des services en français soient
examinées et évaluées annuellement.
Présente des recommandations au Ministère de la Santé et des Soins de longue durée concernant la
désignation de fournisseurs de services de santé.

4.3 Participation de la communauté francophone
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Le RLISS du Nord-Est par l’entremise de l’Entité de planification des services de santé en français
encourage les Francophones à participer activement aux consultations publiques et aux séances
d’engagement communautaire et, pour ce faire, il :
•
•
•
•
•

S’assure que les activités d’engagement communautaire parrainées par le RLISS du Nord-Est
tiennent compte des besoins des fournisseurs francophones de services de santé.
Établit des objectifs et en surveille l’avancement pour assurer la consultation continue des groupes
francophones de chaque collectivité.
Poursuit son association et sa collaboration avec les principaux joueurs francophones actuels.
Tient compte des besoins et priorités des Francophones dans le Plan de services de santé intégrées
(PSSI).
S’assure que le plan de mise en œuvre du PSSI tient compte des priorités en matière de services en
français.

4.4 Intégration
Les activités d’intégration pour la population francophone respectent :
•
•
•
•
•
•

5.0

L’inclusion et la prise en considération des services en français dans toutes les activités
d’intégration du RLISS du Nord-Est.
La Loi sur les services en français énonçant le droit d’un Francophone de recevoir des services en
français.
Le maintien ou l’amélioration des services en français.
La reconnaissance et le soutien des services et programmes actuels qui sont gouvernés et
administrés en français.
L’accès équitable à un éventail complet de services pour les Francophones.
Les mécanismes de responsabilisation et les procédures d’évaluation qui font en sorte que les
fournisseurs de services de santé dispensent leurs services conformément à la Loi sur les services en
français.

RESPONSABILITÉ :
Conseil d’administration et directeur général du RLISS du Nord-Est
Entité de planification des services de santé en français

6.0

ÉVALUATION :

6.1 Résultats prévus
Le RLISS du Nord-Est recherche :
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L’accès et l’accessibilité équitables aux services en français.
Des services en français efficaces et de grande qualité.
La responsabilité des fournisseurs de services de santé envers leur collectivité par le truchement de
l’expérience des clients ayant reçu des services en français.

Pour atteindre les résultats prévus, le RLISS du Nord-Est par l’entremise de l’Entité de planification des services
de santé en français va accomplir ce qui suit :
•
•
•
•
•
•
•

7.0

Organiser des séances de participation communautaire pour repérer les besoins des communautés
francophones.
Tenir compte des besoins de la population francophone lors de l’élaboration du PSSI.
Formuler un plan d’action sur les services en français dans le but de répondre aux besoins repérés.
Surveiller et évaluer les activités de planification des services en français du RLISS du Nord-Est.
Surveiller et évaluer la prestation de services en français par les fournisseurs à l’aide de mesures de
responsabilisation appropriées.
Présenter aux fournisseurs de services de santé et aux collectivités des mises à jour régulières des
services en français par le truchement de son site Web, de bulletins, de communiqués de presse et
du rapport annuel.
Fournir au conseil du RLISS du Nord-Est des mises à jour trimestrielles des activités relatives aux
services en français.
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