Communiqué

Pour diffusion immédiate
Dr John Morash, un jeune médecin accessible et à l’écoute

SUMMERSIDE (Î.-P.-É.), le 12 septembre 2018 – La campagne Étoile Santé, une initiative du Réseau
Santé en français Î.-P.-É., a pour but de valoriser, de recruter et de faire connaître les professionnels de la
santé offrant des services de santé en français à l’Île-du-Prince-Édouard. Le Réseau Santé est heureux
d’annoncer que l’Étoile Santé de ce mois est le Dr John Morash.
Le Dr John Morash a une écoute attentive, est facile d’approche et est doué pour travailler avec la
clientèle âgée : c’est ce qui lui permet d’offrir un service impeccable, à la fois à l’urgence ou à son
cabinet de Summerside. Il essaie de faire attention chaque fois de reconnaître, au moindre indice, si son
patient est francophone, et de lui parler dans sa langue.
Ce médecin de famille, qui est originaire de la Nouvelle-Écosse et qui a obtenu son diplôme en 2011, a
ouvert son cabinet au Centre médical de Summerside en 2015. Il passe également une journée par
semaine à l’urgence de l’hôpital du comté de Prince, un hôpital qu’il perçoit comme étant le meilleur
parmi ceux dans lesquels il a travaillé.
Comme son père était enseignant de français, il était destiné à apprendre lui aussi la langue française.
« Je suis le seul qui n’est pas enseignant dans ma famille », lance le Dr Morash à la blague. Il a pu
perfectionner son français de la 7e à la 12e année dans une école d’immersion, puis lors de sa résidence
de médecine familiale à Fredericton, de 2011 à 2013, où la clientèle était bilingue.
Pour lui, parler français est une façon de mieux servir ses patients. « Le Canada est un pays bilingue, alors
c’est très important. Certaines personnes ne peuvent pas s’exprimer en anglais. Si je peux parler français,
on ne fait pas le jeu du téléphone, donc il n’y a pas de mots qui sont changés et on se comprend »,
explique-t-il.
Dans la communauté, le Dr Morash est un médecin apprécié pour son approche très respectueuse et son
accessibilité. C’est grâce à la reconnaissance d’une Insulaire francophone qu’il a été nommé « Étoile
Santé » par le Réseau Santé en français. Lorsque cette dame a dû se rendre à l’urgence avec ses parents,
elle a été grandement touchée par les services du Dr Morash, qui a pris le temps d’expliquer aux aînés
les maux qui les faisaient souffrir. « Je n’ai jamais oublié son attitude et le respect qu’il a démontré
envers mes parents », a-t-elle confié à propos de ce professionnel de la santé dévoué et attentif aux
besoins de ses clients.
Vous pouvez trouver les coordonnées de Dr John Morash dans le Répertoire des intervenants bilingues à.
Les gens sont encouragés à proposer la candidature de professionnels de la santé qui offrent activement

des services de santé en français à l’Île-du-Prince-Édouard. Pour obtenir plus de renseignements sur la
campagne Étoile Santé ou pour proposer une candidature directement sur le site Web du RSFÎPÉ, allez à
www.santeipe.ca.
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 du Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023.
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