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RENDEZ-VOUS SANTÉ EN FRANÇAIS  

150 FAÇONS D’AGIR ENSEMBLE  

pour l’avenir des services de santé en français au Canada 

 
Ottawa, le 13 septembre 2017 - Le Consortium national de formation en santé (CNFS) et la Société Santé en 

français (SSF) ont dévoilé ce matin, à l’Hôpital Montfort, la programmation du RENDEZ-VOUS SANTÉ EN 

FRANÇAIS qui se déroulera sous le thème « 150 FAÇONS D’AGIR ENSEMBLE », du 1er au 3 novembre 2017, 

au Delta Ottawa City Center. Cet événement est la plus grande rencontre multidisciplinaire sur la santé des 

francophones au Canada et accueillera plus de 350 intervenants, acteurs et décideurs qui échangeront sur les 

façons d’agir pour l’avenir des services de santé en français. 

 

« Le RENDEZ-VOUS sera une occasion unique pour identifier les stratégies gagnantes pour accroître l’offre des 

services de santé en français au pays, et conséquemment, pour assurer le bien-être et l’épanouissement de nos 

communautés francophones et acadienne en situation minoritaire » déclare Dr Aurel Schofield, président de la 

SSF. « Malgré les succès des 16 réseaux de santé en français dans les provinces, les territoires et les régions, 

obtenir des services de santé en français demeure un défi en 2017 en raison du manque d’accès à des ressources 

humaines qualifiées et outillées ainsi que l’absence de mesures positives pour faire face à cet enjeu au sein des 

établissements de santé et des systèmes de santé complexes et réglementés », ajoute Dr Schofield. 

  

Le RENDEZ-VOUS SANTÉ EN FRANÇAIS mettra en lumière des initiatives et des solutions novatrices pour 

améliorer l’offre de services de santé sécuritaires de qualité et assurer la formation de professionnels de la santé 

aptes à offrir des services linguistiquement et culturellement adaptés aux besoins des francophones au pays.  

 

Gabor Csepregi, coprésident du CNFS et recteur de l’Université de Saint-Boniface, indique : « Les études 

démontrent qu’une offre accrue de services de santé en français de qualité est directement liée à une offre accrue 

de programmes de formation en santé en français qui permet d’augmenter le nombre de professionnels de la 

santé aptes à offrir ces services ». Ainsi, plusieurs chercheurs, professeurs et dirigeants des universités et 

collèges qui offrent des programmes postsecondaires en français dans diverses disciplines de la santé à travers le 

pays seront présents. « Nos collèges et universités sont des acteurs de premier ordre pour le continuum de l’offre 

des services de santé en français, de par les programmes de formation en santé en français reconnus et de qualité 

qu’ils offrent ainsi que par les partenariats qu’ils établissent avec les milieux de travail au sein de leurs 

communautés et provinces respectives » affirme Raymond Théberge, coprésident du CNFS et recteur et vice-

chancelier de l’Université de Moncton.  

 

« L’Hôpital Montfort et l’Institut du Savoir Montfort sont fiers de s’associer au RENDEZ-VOUS SANTÉ EN 

FRANÇAIS qui est un événement incontournable pour les intervenants, professionnels, gestionnaires, 

professeurs, décideurs et leaders en matière de livraison de services et de formations qui veulent et peuvent agir 

pour l’avenir de la santé en français au pays », affirme Dr Bernard Leduc, président-directeur général de 

l’Hôpital Montfort. 

 

Le RENDEZ-VOUS SANTÉ EN FRANÇAIS permettra donc de passer à l’action grâce aux 150 présentateurs, 

conférenciers et experts qui viendront partager leurs connaissances et leur vision, à travers trois panels d’experts 

nationaux et internationaux, huit séances plénières et parallèles incluant plus de 60 communications et ateliers. 

Pour en savoir plus, consulter le programme du Rendez-vous et le site Web bilingue: rvsante2017.ca. 
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Le CNFS est un regroupement pancanadien de onze établissements d’enseignement universitaire et collégial qui 

offrent des programmes de formation en français dans diverses disciplines de la santé et de six partenaires 
régionaux qui appuient la promotion de ces programmes et les initiatives du Consortium. Le CNFS contribue à 

accroître l’offre des services de santé en français dans les communautés francophones en situation minoritaire, 
par la formation de professionnels, et complémentairement, par la recherche qui se rattache à cette formation et 

aux besoins en santé de ces communautés. Le CNFS est sous l’égide de l’Association des collèges et universités 

de la francophonie canadienne (ACUFC) depuis le 1er avril 2015, mais conserve son image de marque et son 
mode de fonctionnement. Pour en savoir plus, visitez : www.cnfs.net . 

 

La SSF est un regroupement national dynamique qui a pour objectif de promouvoir le développement de la santé 

en français pour les communautés francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada. La 

Société est le point de rencontre de 16 réseaux régionaux, provinciaux et territoriaux œuvrant à la concertation 
des partenaires intéressés à améliorer l’accès à des services de santé en français dans toutes les provinces et 

territoires où le français n’est pas la langue de la majorité de la population. Pour en savoir plus, visitez : 
www.santefrancais.ca . 

- 30 - 

 
Renseignements :  

Caroline Gagnon 

Directrice des communications ACUFC / CNFS 

Téléphone : 613-244-7837 poste 105 

Cellulaire : 613-222-6076 

Sans frais : 1-866-551-2637 

Courriel : cgagnon@acufc.ca 
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