
Inscriptions au Rendez-vous  
incluant tous les repas du  

mercredi soir au vendredi midi 
 

Inscription hâtive : 
$385 avant le 19 septembre  

 

ou 
 

Inscription régulière   
$425 à partir du 19 septembre 

 

Prix étudiant  
$300 

 

Inscription au pré-rendez-vous  
$85  

(petit-déjeuner, collations-santé et repas du midi inclus)  
 

 

Informations 

 

www.santefrancais.ca  

 

ou composer le 

613-244-1889 ou le 1-888-684-4253 

Poste 246 

 

CENTRE DES CONGRÈS D’OTTAWA 
21 AU 23 NOVEMBRE 2012 

Cette initiative a été rendue possible grâce  
à la contribution financière de Santé Canada 

Fier partenaires dans la réussite de la 
mission de la Société 

Le Rendez-vous Santé en français est le plus grand 
congrès s’intéressant à la santé des francophones et  

Acadiens vivant en situation minoritaire! 

De nombreuses activités pour les 450 participants attendus! 
Plus de 60 présentations et conférences sur des thèmes  

liés à la santé des francophones :  

Les nouveautés de cette année  
 Une journée pré‐Rendez‐vous présentant trois activités sur la  

santé mentale, les ressources humaines et les milieux scolaires 
francophones;  

 Des crédits de formation offerts par le Collège canadien des  
leaders en santé et des certificats de participation offerts sur  
demande; 

 Un appel de propositions de présentations destiné à tous les  
partenaires de la santé;  

 La possibilité pour les partenaires de tenir un kiosque sur place; 
 Des prix de reconnaissance pour souligner une contribution  

exceptionnelle à la santé en français par une organisation, un 

individu ou une équipe; 
 Une conférence de clôture à ne pas manquer sur la « performance 

par le plaisir »;
 Un accès gratuit au Carrefour-santé du Réseau des services de 

santé en français de l’Est de l’Ontario;  
 Des possibilités de réseautage planifié avec les autres  

participants.  

 Le contexte canadien de la  
santé et la transformation des 
systèmes de santé;  

 La mise en réseau; 
 La qualité et la sécurité des 

soins; 
 L’organisation des services;  
 L’accès aux services de santé 

en français et l’offre active; 
 La mobilisation des ressources 

humaines; 

 Les pratiques de collaboration 
en santé; 

 Les outils technologiques; 
 La promotion de la santé; 
 La santé mentale; 
 L’immigration francophone; 
 Les aîné(e)s; 
 L’enfance et la jeunesse; 
 Les écoles en santé; 
 Les personnes aidantes; 
 et plusieurs autres! 

http://www.santefrancais.ca


Registration  
including all meals from Wednesday’s  

dining cocktail to Friday’s lunch 
 

Early registration: 
$385 before September 19 

 
 

Regular registration 
$425 from September 19  

 

Student price 
$300 

 

Registration for pre-Rendez-vous  
$85  

(breakfast, healthy snacks and lunch included)  
 

 

Information 

 

www.santefrancais.ca  

 

or dial  

613-244-1889 or 1-888-684-4253 

Extension 246 

 

Rendez-vous Santé en français is the largest Canadian 
convention for French-language health services! 

Numerous activities for the 450 awaited attendees! 
Over 60 presentations and lectures on themes related to  

Francophones’ health:  

New this year 
 A pre‐Rendez‐vous day presenting three activities on mental 

health, human resources and Francophone school  
environments; 

 Training credits offered by the  Canadian College of Health  
Leaders and certificates of attendance provided upon request; 

 A call for recommendations for presentations from all health 
partners;  

 The opportunity for partners to set up booths on site; 
 Awards to recognize exceptional contributions to health in French 

by an organization, individual or team; 
 A not-to-be-missed closing lecture on performance through  

pleasure; 
 Free access to the Carrefour-santé hosted by the French  

Language Health Services Network of Eastern Ontario; 
 Opportunities for planned networking with other participants. 

 The Canadian health context 
and health system  
transformation;  

 Networking; 
 Quality and safety of care; 
 Organization of services; 
 Access to health services in 

French and active offer; 
 Human resource mobilization;  
 Collaborative health practices 
 Technological tools; 

 Health promotion;  
 Mental health; 
 Francophone immigration; 
 The Elderly; 
 Children and youth;
 Healthy schools; 
 Caregivers; 
 And much more! 

OTTAWA CONVENTION CENTRE 
NOVEMBER 21,22 and 23, 2012 

This initiative was made possible through 
funding provided by Health Canada 

Proud partners of the succes of the 
Société Santé en français 

http://www.santefrancais.ca
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