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Réseaux de santé de l’Atlantique  
et du Québec se réunissent à Halifax 

 

Bedford, le 9 décembre 2016 – Les réseaux de santé en français de l’Atlantique, 
membres de la Société Santé en français (SSF) et des réseaux de santé en anglais du 
Community Health and Social Services Network (CHSSN) de l’Est du Québec se sont 
réunis à Halifax les 6 et 7 décembre pour deux journées de rencontres. Au total, 20 
personnes représentant 14 réseaux de santé dans les provinces de l’Atlantique et au 
Québec ont participé.  
 
Les buts des rencontres étaient de :  

 Connaître les outils, les ressources et les tactiques des réseaux de l’Atlantique et 
des réseaux du CHSSN; 

 Identifier des pistes de collaboration entre les réseaux de l’Atlantique; 

 Identifier des pistes de collaboration entre les réseaux de l’Atlantique et des réseaux 
du CHSSN. 

 

 
Les participants aux rencontres des réseaux de l’Atlantique et des réseaux du CHSSN.  

 
Les participants ont pu prendre part à des rencontres de concertation et rencontrer des 
acteurs de la santé en français dans la région d’Halifax, ainsi que d’assister à des 
présentations sur divers sujets, dont notamment : 

 la coordination des services bilingues et l’offre active des services en français au 
Centre de santé IWK, présentée par Lisa Drisdelle, coordonnatrice des services 
bilingues au Centre de santé IWK; 



 les normes linguistiques en santé, présentée par Gilles Vienneau de la Société 
Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick; 

 la promotion de la santé, présentée par Barbara Losier du Mouvement Acadien des 
Communautés en Santé du Nouveau-Brunswick et Maya Bélanger, consultante aux 
langues officielles à l’Agence de la santé publique du Canada.  

 
Les réseaux participants se sont dits très satisfaits des rencontres et ont pu établir de 
nombreuses pistes pour des collaborations et projets futurs, ainsi que de nouer de 
nouveaux contacts. Quelques commentaires des participants :  
 
« J’ai adoré rencontrer tout le monde et en apprendre plus sur la réalité dans les 
communautés francophones hors Québec. » 
 
« Ça serait fantastique si la Société santé en français et le CHSSN pourraient se réunir 
à nouveau à l’avenir. »  
 
« Quelle belle rencontre inspirante et constructive. » 
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Renseignements :  
Jeanne-Françoise Caillaud, directrice générale 
902-222-5871, reseau@reseausantene.ca  
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