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Conseil d’administration RSNE et SSF (date des rencontres, AGA…) :  

• Animation de l’AGA du Réseau Santé Nouvelle-Écosse, le 4 juin 2020 

• Participation au Comité de nomination du Réseau Sante Nouvelle-Écosse (mai-juin 2020) 

• Animation et participation aux rencontres du Conseil d’administration du Réseau Santé – 
Nouvelle-Écosse, réunions en personne et par téléconférence (5 rencontres, en personne et 
par téléconférence) 

• Participation à l’AGA de la Société Santé en Français (SSF) par téléconférence le 19 septembre 
2020 

• Participation aux réunions du Conseil d’administration de la Société Santé en français (5 
réunions par téléconférence) 

• Participation aux réunions du Comité sur la gouvernance de la Société Santé en Français (SSF) 
(7 réunions par téléconférence) 

• Participation aux rencontres conjointes du CA SSF et des DG des réseaux (par téléconférence) 

• Rencontres téléphoniques et en personne avec la direction générale, appui en continu à la 
direction générale, et rencontres téléphoniques et en personne certains membres de l’équipe 
pour appui dans les projets (Révision de la formation Coup d’œil sur la santé)  
 

Implication sur des comités en lien avec la santé (hôpitaux, les conseils communautaires de santé, 
comités de la Régie…) : 

• Participation aux réunions du Comité consultatif du programme Soins infirmiers auxiliaires (SIA) 
de l’Université Sainte-Anne 
 

Formations et présentations données : 

• Présentation au conseil des présidents de la zone ouest, conseil de santé communautaire, en 
ligne, le 13 juin 2020, sur les enjeux de santé des communautés acadienne et francophones et 
sur le rôle du Réseau Santé - Nouvelle-Écosse. 21 personnes présentes 

• Formation Sécurité du patient, langue et offre active (anciennement Coup d’œil sur la santé en 
français)  

o Plusieurs rencontres par téléphone et appui au coordonnateur de projets pour discuter 
des révisions de la formation Sécurité du patient, langue et offre active 

o Révision de la formation Sécurité du patient, langue et offre active 

• Module « Interprofessional education, patient safety and active offer of French language 
services » 

o Plusieurs réunions pour finaliser la formule et le manuel des formateurs au regard des 
évaluations reçues.  

o Impossibilité de donner les sessions prévues du fait de la COVID-19 
o Création d’une nouvelle étude de cas 
o Rencontre avec Gaston Saulnier (SNÉ), Lisa Doucet (Dalhousie/Régie) et Benjamin 

Chevenement (Coordinateur de projet) pour discuter l’addition du module 
interdisciplinaire à Santé Nouvelle-Écosse. 

 



 
 
 

Formations/congrès / rencontres :  

• Participer au webinaire Stratégie nationale pour la sécurité linguistique, présenté par Sue 
Duguay, présidente de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, le 24 avril 2020 

• Participer au webinaire Pour mieux travailler ensemble : système et communautés, présenté 
par Barbara Losier, directrice générale du Mouvement acadien des communautés en santé du 
Nouveau-Brunswick (MACS-NB), groupe coordonnateur du Réseau-Action communautaire de 
la Société santé en français du Nouveau-Brunswick (RAC-SSEMFNB) et Shelley Robichaud, 
Directrice des soins de santé primaires, Réseau de santé Vitalité, Nouveau-Brunswick, le 29 avril 
2020 

• Participer à un atelier virtuel présenté par Canadian Parents for French, Nova Scotia et Réseau 
Santé Nouvelle-Ecosse; Santé en français : une opportunité à ne pas manquer!  L’atelier consista 
d’activités stimulantes qui aident à démontrer aux participants à quoi ressemblent les métiers 
en services de santé. 

• Participation à l’AGA de la FANE, le 25 octobre 2020 (par téléconférence) 
 

Autres : 

• Sessions de travail avec la Pre Isabelle Burnier (université d’Ottawa), pour développer des 
scénarios de patients simulés en compétence linguistique pour des étudiant-es dans les 
formations de sciences infirmières dans le cadre du projet national Franco-santé  

• Participation à une réunion sur la co-construction du cadre de la recherche de la Société Santé 
en français le 27 mai 2020 

• 25 novembre 2020 : Animation d’un atelier, avec Pierre, aux étudiants à l’Université d’Ottawa 
en administration publique lors d’une soirée intitulée: Nous, partout : La prestation des 
services aux francophones en situations minoritaires.  Choses discutées : ce que fait le Réseau, 
comment il interagit avec d’autres acteurs/parties-prenantes, quels sont les principaux enjeux 
d’actualité liés aux services de santé aux francophones en N-É, quels sont quelques défis et/ou 
réussites des dernières années, etc.12 étudiants présents 

• Participation à la révision de 4 chapitre du manuscrit du livre The Canadian Health Care 
Professional's Guide to Cultural Competence, Second Edition, by Dr. Rani H. Srivastava.  Le but 
de la révision est de déterminer dans quelle mesure le matériel présenté dans ce manuscrit 
répond aux besoins d'enseignement et aux besoins de mes étudiants.   

 


