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L’Ontario cherche à obtenir des propositions pour la sélection de nouvelles entités de 
planification des services de santé en français. 
 
Une fois sélectionnés, les entités de planification des services de santé en français 
collaboreront avec au moins un des 14 réseaux locaux d’intégration des services de santé 
(RLISS) de la province afin de s’assurer que la planification locale des soins de santé tienne 
compte des besoins des collectivités francophones. 
 
Les entités de planification fourniront aux RLISS des conseils et des avis sur les domaines 
suivants : 
 
 les méthodes pour faire participer la communauté francophone dans la région; 
 les besoins et priorités en matière de santé de la communauté francophone locale; 
 l’identification des services de santé pour les francophones et des fournisseurs de soins de 

santé francophones offerts actuellement dans la collectivité; 
 l’amélioration de l’accès à des services de santé en français dans la région. 
 
Les nouvelles entités de planification seront choisies d’ici le 1er juillet 2010. 
 
CITATIONS 
 
« Nous avons pris l’engagement de garantir que les Francophones auront accès à des services 
de santé dans leur langue. Ces entités de planification des services de santé en français 
fourniront des ressources inestimables pour atteindre cet objectif. » 
-- Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 
« Ces nouvelles entités de planification aideront à garantir que les services de santé en français 
appropriés sont offerts aux collectivités francophones de toute la province. » 
-- Madeleine Meilleur, ministre déléguée aux Affaires francophones 
 
EN BREF 
 
 La création d’entités de planification de langue française constitue une recommandation clé 

du Rapport spécial sur la planification des services de santé en français en Ontario du 
commissaire aux services en français, publié en mai 2009. 

 Environ 600 000 francophones vivent en Ontario, ce qui représente la plus grande 
communauté francophone au Canada à l’extérieur du Québec. 

 



EN SAVOIR DAVANTAGE 
 
Pour en savoir davantage sur les services de santé en français en Ontario. 
 
Renseignements sur les présentations de propositions pour les entités de planification. 
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