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Wassim Salamoun : un médecin authentique et fier d’offrir un service en français
SUMMERSIDE (Î.-P.-É.), le 27 novembre 2015 – La campagne Étoile Santé du Réseau Santé en français
Î.-P.-É. (RSFÎPÉ) 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 son Étoile Santé du mois de novembre est l’otorhinolaryngologiste Wassim Salamoun.
L’otorhinolaryngologiste Wassim Salamoun est médecin à Summerside depuis 27 ans. Spécialiste de
l’oreille, du nez et de la gorge, le docteur Salamoun a la réputation d’être un professionnel très respecté,
toujours à l’écoute de ses patients, respectueux et capable de communiquer clairement.
En plus de faire preuve de ces qualités appréciées de tous, il utilise la langue française pour parler aux
francophones qui ont besoin de services médicaux. C’est pour ces raisons qu’il a été nommé l’Étoile
Santé du mois de novembre par le Réseau Santé en français Î.-P.-É.
Marcia Enman, qui a soumis la candidature du docteur Salamoun, se réjouit du service en français que
lui offre ce médecin. « J’aime beaucoup le fait qu’il me parle toujours dans ma langue et je trouve qu’il
est très clair et précis dans ses diagnostics. Il a une personnalité très amicale et il mérite pleinement cet
honneur. »
Wassim Salamoun est originaire du Liban et sa première langue est l’arabe. Dès la maternelle, il apprend
le français, et en cinquième année, l’anglais. Trilingue, le docteur Salamoun décide à la fin de ses années
scolaires d’entamer une carrière en médecine. « J’ai fait mes études médicales en France dans la langue
française. J’ai donc appris tous les termes médicaux en français en me perfectionnant dans cette belle
langue. »
Le médecin possède une habileté incroyable pour établir des liens avec les gens. « J’aime bien ce que je
fais. J’ai un grand respect pour les gens et je veux toujours m’assurer d’être vraiment à l’écoute. Tous les
patients qui entrent me voir sont importants; il faut prendre le temps nécessaire pour les soigner du
mieux que l’on peut. »
Vous pouvez trouver les coordonnées de Dr Wassim Salamoun dans le Répertoire des intervenants
bilingues à www.santeipe.ca/repertoire. 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-PrinceÉdouard. 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 de la Feuille de route pour les langues officielles 2013-2018 : éducation, immigration, communautés.
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