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Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. félicite Santé Î.-P.-É., lauréat du prix de
reconnaissance nationale 2015 de la Société Santé en français

OTTAWA (Ontario), le 20 octobre 2015 – Les 14 et 15 octobre derniers avait lieu la rencontre nationale
Connexion 2015. Cette rencontre des partenaires de la santé en français réunissait à Ottawa plus de 100
personnes venant de partout au Canada pour faire le point sur les grands dossiers de la santé en
français. C’est lors de l’ouverture officielle qu’on apprend que les initiatives de Santé Î.-P.-É. avaient été
reconnues, leur méritant ainsi le prix de reconnaissance Santé en français 2015.
« Nous étions très heureux d’apprendre que Santé Î.-P.-É. avait reçu ce prix de reconnaissance
d’envergure nationale pour leur travail sur les services aux aînés francophones et l’inclusion de la langue
sur la carte-santé. Leur contribution a mené à l’ouverture d’un voisinage bilingue de 26 lits au Foyer
Summerset, » a déclaré Johanne Irwin, coprésidente communautaire du Réseau Santé en français Î.-P.-É.
Tout récemment, les Insulaires ont reçu un sondage de Santé Î.-P.-É. leur demandant d’indiquer leur
langue de préférence pour la prestation de services. Une fois les renseignements reçus, leur profil
langagier sera lié à leur carte-santé. Cette nouvelle initiative, une première au Canada, permet la
collecte de données sur l’utilisation des services de santé selon la langue de l’usager. Ceci permettra à
Santé Î.-P.-É. de mieux planifier la prestation des services offerts par le système de santé de l’Île-duPrince-Édouard.
Le Prix de reconnaissance souligne une réalisation exceptionnelle d’une équipe ou d’un
particulier. Consciente de sa responsabilité en matière de transfert et de partage de connaissances dans
le domaine de la santé en français, la Société Santé en français considère qu’il est important de célébrer
les succès pour nourrir la mobilisation des intervenants, des organismes concernés et des
gouvernements. Plus particulièrement, les récompenses visent à reconnaître des contributions jugées
exceptionnelles en fonction de thématiques qui reflètent les valeurs et les priorités de la SSF. Ainsi un
prix peut être octroyé selon les thématiques suivantes : l’innovation, le partenariat, la valorisation et la
mobilisation des ressources humaines, l’engagement de la communauté, une étoile montante, un
mentor exemplaire et une équipe percutante.
La Société Santé en français est un chef de file national qui assure, en étroite collaboration avec les réseaux Santé en français de
chaque province et territoire, un meilleur accès à des programmes et services de santé en français de qualité pour améliorer
l’état de santé de l’ensemble des communautés francophones et acadiennes vivant en milieu minoritaire. La Société et les
réseaux contribuent activement à l’épanouissement en santé des communautés francophones et acadiennes vivant en milieu
minoritaire dans un système de santé équitable et respectueux de leurs valeurs culturelles, sociales et linguistiques.
Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. est un organisme à but non lucratif qui collabore avec divers partenaires afin d’améliorer
l’accès à des programmes et services de santé de qualité en français pour la population acadienne et francophone de l’Île-duPrince-Édouard. L’organisme regroupe des représentants provenant de groupes communautaires ciblés,
d’établissements d’enseignement, de professionnels de la santé, de gestionnaires des services de santé et du gouvernement

provincial. Il est aussi l’un des 16 réseaux faisant partie de la Société Santé en français. Le Réseau Santé en français Î.-P.-É.
est financé par Santé Canada dans le cadre de la Feuille de route pour les langues officielles 2013-2018 : éducation, immigration,
communautés.
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