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De la consultation à une vision concrète pour la santé en français :
une opération réussie!
Edmonton – Une cinquantaine d’intervenants clés venus de partout en province ont répondu à l’invitation du Réseau
santé albertain les 20 et 21 janvier 2017. Le défi de ce grand forum communautaire : faire le point sur les résultatsterrain et les enjeux, les besoins de santé et les stratégies à privilégier. Selon le président du conseil d’administration
du Réseau, Stéphane Perreault : mission accomplie.
« Le moment était bien choisi de réunir en début d’année les représentants de différents secteurs, incluant la Société
Santé en français et le gouvernement provincial, d’abord pour partager résultats, progrès, projets et visées d’avenir.
Ensemble, nous avons identifié les éléments clés qui permettront au Réseau d’élaborer un plan d’action provincial
quinquennal. Notre but commun : continuer à faire progresser le dossier de la santé en français à tous les niveaux, à
l’échelle de la province en 2017 et bien au-delà » d’affirmer Stéphane Perreault.
Sensibilisation, réseautage, mobilisation de champions, maillage d’idées et de projets, resserrement de liens régionaux
et multiplication des efforts, particulièrement en matière de soins de santé primaires où 80 % et plus des transactionssanté se produisent — voilà les stratégies d’action à privilégier. Selon le Réseau, il n’y a jamais eu un meilleur moment
dans l’histoire franco-albertaine de pousser encore plus fort vers l’avant. Le contexte est hautement favorable :
- des sondages-éclairs en ligne confirment que les francophones veulent se faire soigner en français;
- ceux-ci ont de grands besoins, surtout les familles et les ainés;
- il existe une capacité d’offre active au niveau des cliniques et réseaux de soins de santé primaires sur laquelle
on peut continuer à bâtir partout en province;
- le gouvernement de l'Alberta est ouvert au développement d’une politique sur les services en français.
Selon Stéphane Perreault, la consultation a démontré que le Réseau c’est nous toutes et tous. Il y a eu beaucoup de
progrès au cours de la dernière décennie, la preuve qu’on peut faire en santé ce que les francophones ont réussi en
éducation. « On ne perd rien à demander de se faire soigner en français, on ne peut que gagner à essayer. C’est à
chacun de nous d’y voir avec le leadership du Réseau santé albertain. » Le plan d’action sera présenté à l’AGA du
Réseau en juin 2017.
Au sujet du Réseau
La santé en français, le Réseau santé albertain y voit depuis plus de 10 ans à titre de chef de file provincial. Avec
l’appui de bénévoles partout en province, en collaboration avec les professionnels de la santé et en partenariat avec le
système de santé, le Réseau soutient, sensibilise, concerte, mobilise et influence — tout pour améliorer l’accès aux
services en français.
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