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Pour diffusion immédiate

Journée d’activités dédiée aux intervenants bilingues dans le domaine de la santé de
l’Île-du-Prince-Édouard le 2 mars 2018
Conférence Au cœur du service et Gala des Étoiles Santé
SUMMERSIDE (Î.-P.-É.), le 6 février 2018 – Dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie 2018, le
Réseau Santé en français Î.-P.-É. (RSFÎPÉ) est heureux d’annoncer la tenue d’une journée d’activités dédiée
aux intervenants bilingues qui travaillent dans le secteur public ou privé de la santé à l’Île-du-PrinceÉdouard. La journée aura lieu le vendredi 2 mars 2018 de 9 h à 15 h 30 au Centre Belle-Alliance à
Summerside. Le Réseau Santé tenait à offrir cette belle opportunité aux professionnels de la santé
bilingues suite au succès de cette journée en mars 2016.
La journée débutera avec une conférence offerte par le Sénateur acadien René Cormier : L’importance de
la langue et la culture dans la livraison des soins de santé.
La conférence sera suivie d’un atelier composé d’activités expérientielles, d’échanges et de réflexion par
le Réseau Planettree francophone intitulé : Offrir des soins et des services centrés sur les personnes –
l’expérience qui nous rassemble. Planetree est reconnu comme un leader international pour la qualité
de son approche des soins de santé centrés sur la personne.
Un diner sera offert gratuitement et sera l’occasion de présenter le 2e Gala Étoiles Santé où l’on fera un
retour sur le succès de cette campagne au cours des trois dernières années. La campagne Étoile Santé a
pour but de reconnaître les professionnels de la santé qui offrent des services de santé en français. Le prix
Étoile Santé sera décerné durant le dîner.
Les participants auront la chance de visiter au cours de la journée des kiosques de développement
personnel et professionnel. La journée se conclura par un atelier interactif intitulé La personne au cœur
du service.
Cette journée d’activités est gratuite et les frais de déplacement (dans la province) seront remboursés.
Un formulaire d’inscription est disponible sur le site web www.santeipe.ca. Les gens sont demandés de
s’inscrire avant le vendredi 23 février 2018. Pour plus de renseignements sur le déroulement de cette
journée, on vous invite à communiquer avec Patricia Richard par courriel au info@santeipe.ca ou par
téléphone au 902-854-7444.

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. Cette activité est rendue possible grâce à un partenariat avec le Secrétariat
aux relations canadiennes du Québec et le Ministère de la Santé et du Mieux-être de l’Î.-P.-É.
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