
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Santé en français : 10 ans d’expérience et prêt pour l’avenir  

St. Jean de TNL, 15 février 2012 — « Le mouvement Santé en français est plus fort que jamais avec dix ans d’actions 

et d’expertise, et il est prêt à faire face aux défis à venir », a déclaré Dr. Brian Conway, président de la Société Santé en 

français (SSF). Voilà l’une des conclusions de la première rencontre de l’année Réseau santé en français Terre-Neuve-

et-Labrador avec la Société Santé en français et ses seize autres réseaux-membres, réunis à Ottawa du 8 au 10 février 

2012.  

Acteur majeur dans le domaine de la santé en français, la Société Santé en français a déjà bien entrepris le travail en vue 

du renouvellement de la Feuille de route pour la dualité linguistique de 2013 à 2018.  « Les discussions des deux 

rencontres tenues à Ottawa ont permis de mettre en commun les défis qui touchent la santé en français dans les diverses 

régions du pays et de trouver des solutions pour y répondre », a ajouté le Dr. Conway. 

Les préparatifs ont aussi débuté pour le Rendez-vous Santé en français 2012, un événement national qui regroupera des 

intervenants de toutes les sphères du milieu de la santé. Le Rendez-Vous qui se tiendra à Ottawa du 21 au 23 novembre 

sera également l’occasion de souligner officiellement le dixième anniversaire du mouvement Santé en français. 

Les rencontres ont aussi été l’occasion pour le Conseil d’administration de la Société Santé en français et les directeurs 

généraux des réseaux-membres de rencontrer la nouvelle directrice générale de la SSF, Mme Colette Rivet. « Ce fut un 

réel plaisir de discuter avec les directeurs des réseaux-membres, a dit Mme Rivet. Ce sont des gens d’expérience qui ont 

fait leurs preuves. Grâce à leur énergie et leur travail, des centaines de projets ont été réalisées au cours des dix 

dernières années, et des centaines d’autres sont en cours ou à venir. » 

Le Réseau santé en français Terre-Neuve-et-Labrador (RSF-TNL) est représenté au Conseil d’administration de la SSF 

par M
me

 Cyrilda Poirier, et la coordination est assurée par M. Jean-Marc Bélanger. 

La Société Santé en français et ses Réseaux-membres contribuent activement à l’épanouissement en santé des 

communautés francophones et acadiennes, vivant en milieu minoritaire, dans un système de santé de qualité, 

respectueux de leurs valeurs culturelles, sociales et linguistiques. 
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