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COMMUNIQUÉ 
 

 

LANCEMENT DE LA RUBRIQUE INFO-SANTÉ SUR LE PORTAIL 

FRANCOTNL.CA !  

 

St-Jean de T.N., 30 avril 2018 – Le Réseau santé de Terre-Neuve-et-Labrador (RSFTNL) est heureux 

de la sortie de sa toute nouvelle rubrique « Info-santé ». Cette section, hébergée sur le Portail des 

francophones de Terre-Neuve-et-Labrador est librement accessible sous l’onglet Ressources 

communautaires, sous le nom « Info-Santé » ou bien directement à l’adresse suivante : 

www.francotnl.ca/info-sante 

Dans cette toute nouvelle rubrique, les membres de la communauté francophone de Terre-Neuve-et-

Labrador mais aussi, les professionnels de santé d’expression française pourront s’informer, en 

français, sur des thématiques variées : aînés, alimentation, bien-être et sport, famille, jeunesse, 

traitements, prévention et bien d’autres catégories. 

Le RSFTNL voue son existence à un objectif global qui est l’obtention des services de santé en français 

mais pour autant favorise la connaissance des bonnes pratiques, et des problématiques liées au 

domaine de la santé. À travers cette rubrique, nous espérons que la population francophone de Terre-

Neuve-et-Labrador aura un meilleur accès à l’information et pourra ainsi se maintenir en santé aussi 

longtemps que possible. 

Le RSFTNL rappelle que les conseils qui peuvent être donnés ne remplacent en aucun cas une consultation chez 

un professionnel de santé. 
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Créée en 1973, la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) est un organisme 

provincial voué à la protection et à la promotion des intérêts et des droits linguistiques de la communauté 

francophone et acadienne de la province de Terre-Neuve-et-Labrador.  

Renseignements :  

 Roxanne LEDUC, Responsable du Réseau santé en français de Terre-Neuve-et-Labrador 

Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador  
65, chemin Ridge, suite 233 - Saint-Jean (T.N.-et-L.) - A1B 4P5  
Courriel : dga@fftnl.ca – Téléphone : (709) 757-2862   
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