
 
 
 

Rapport Présidence Réseau Santé Nouvelle Ecosse 
2021-2022 

 
 

Présidence : Blair Boudreau 
 
 

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

• Président de RSNÉ :  
o Animation et participation aux rencontres du Conseil d’administration du Réseau Santé 

– Nouvelle-Écosse, réunions en personne et par téléconférence 
o Présidence du bureau de direction 
o 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)  

 

• Vice-président de la Société Santé en Français (SSF)  
o Participation à l’AGA de la Société Santé en Français (SSF) par téléconférence  
o Participation aux réunions du Conseil d’administration de la Société Santé en français  
o Vice-Président du Comité de Développement et d’Échange des Connaissances de la 

Société Santé en français – participation aux rencontres 
o Participation aux réunions du Comité Recherche et Évaluation 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) 
 

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

• Président du comité régional du Sud-Ouest (plusieurs rencontres par an) 

• Secrétaire du conseil de santé communautaire de Yarmouth (plusieurs rencontres par an) 
 

Formations/congrès / rencontres :  

• Entrevues avec des candidats pour les élections en Nouvelle-Ecosse. Leurs réponses furent 
très encourageantes. 

• Rencontre avec des ministres et représentant-es de l’opposition 
o Rencontre avec les honorables Michelle Thompon, ministre de la Santé, et Colton 

LeBlanc, ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie (5 novembre) 
o Rencontre avec l’honorable Bran Comer, ministre de la Santé mentale 

o Rencontre avec Lisa Lachance, M.L.A., porte-parole pour le NDP des Affaires 
acadiennes et de la Francophonie 

 

Autres : 

• Participation au forum communautaire et à l’AGA de la FANE (novembre 2021) 
  

 


