
Les

États généraux
de la francophonie du Grand Sudbury

Secteur

SantÉ

1425 travailleurs dont
• 185 professionnels des soins de santé
• 505 professionnels en sciences infirmières
• 405 personnel technique
• 320 personnel de soutien

2910 personnes dans Soins de santé et assistance sociale

2705 diplômés en Santé

27 % des étudiants à l’EMNO (cohorte 2007)  
se sont déclarés « francophones »

12 organismes

Profil

Paysage communautaire

Patrimoine canadien : Entente Canada-Ontario pour les services en français

EMNO

Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne, 2008-2013

Patrimoine canadien : Accord de collaboration entre le ministère du Patrimoine canadien  
et le secteur communautaire de la francophonie de l’Ontario (2003-2009)

ACFO du Grand Sudbury : « Rapports d’activités 2007 et dossiers prioritaires 2008 »

Opportunités

www.jerevesudbury.ca
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Secteur

SantÉ
Paysage communautaire

Pour l’accessibilité des services de santé :

Assurer le réseautage, concertation et coordination des services pour améliorer l’accès et le service aux clients. Exemples : joindre les professionnels francophones avec les 
clients francophones, échanger l’information entre organismes francophones dans le même domaine, identifier et augmenter le nombre d’organismes désignés par la loi 8. 

Rallier les organismes, professionnels et employés au principe de l’offre active (plan de marketing et campagne de sensibilisation pour l’offre de services  
par des professionnels francophones).

Assurer l’éducation et la formation des professionnels francophones en fournissant le support requis.

Valoriser les professionnels de la santé pour leur travail et leur offre active, de manière à favoriser la rétention. 

Pour les habitudes et le milieu de vie sains :

Assurer la promotion de la santé et la prévention des maladies.

Assurer l’imputabilité de l’offre : la prise de décisions par et pour les francophones dans les établissements de santé est essentielle pour répondre à leurs aspirations. 

Agir sur les déterminants sociaux de la santé :
• Le réseau de soutien social
• Le niveau de scolarité
• L’emploi et les conditions de travail
• Les environnements sociaux
• La géographie (désavantages des régions excentriques)
• Les environnements physiques (milieu naturel, eau, air, habitation, aménagements collectifs…)
• Le développement sain dans l’enfance (notamment la saine alimentation)
• Les services de santé
• Le sexe (éliminer les inégalités de la condition des femmes)
• La culture (diverses minorités sont plus vulnérables en raison de leurs différences culturelles et les risques auxquels elles sont exposées)

Moyens

www.jerevesudbury.ca



Les

États généraux
de la francophonie du Grand Sudbury

Perspect ives d’avenir

Accessibilité des services de santé

Habitudes et milieu de vie sains

Résultats immédiats

Une communauté francophone en santé.

Résultat final

Utilisation accrue par la communauté des services de santé en français. 

Une communauté francophone ayant un sens d’appartenance,  
ainsi que des niveaux de revenu et d’éducation équitables et faisant partie  
intégrante de la communauté élargie. 

Résultats intermédiaires
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Secteur

SantÉ


