Les « Bons Coups »
Réseau-action

Organisation des services

CENTRES DE SANTÉ NOREEN-RICHARD, LE MÉDISANTÉ
ET L'APPUI AUX FRANCOPHONES DE MIRAMICHI

GESTION DU PROJET NATIONAL DES NORMES DE COMPÉTENCES CULTURELLES ET LINGUISTIQUES EN SANTÉ

PROMOTEURS DU PROGRAMME DE
FINANCEMENT EN ORGANISATION DES SERVICES

Le Réseau-action Organisation des services (RAOS) a relevé
comme l'un des bons coups la collaboration active dans la
mise en place des centres de santé Noreen-Richard de
Fredericton, le Médisanté de Saint-Jean, et l’appui continu à
la communauté francophone de Miramichi.

Le RAOS se félicite d'avoir fait preuve de leadership dans
la gestion du projet national
des Normes de compétences
culturelles et linguistiques en
santé.

LE RAOS a assuré la coordination et appuyé l’ensemble
du processus logistique et soutien technique aux
promoteurs du programme de financement en
organisation des services au N.-B.

RÉSULTAT : Cette démarche a permis d'améliorer l’accès
aux services de santé pour les francophones en milieu
urbain minoritaire au N.-B.

RÉSULTATS : Mise en place
de deux recherches sur les
modèles américains et canadiens
en matière de normes reliées
à la langue et à la culture.

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS : Société Santé
et Mieux-être en français du N.-B., le Centre scolaire
communautaire Samuel-de-Champlain de Saint-Jean, le
Centre communautaire Sainte-Anne de Fredericton, le
Conseil communautaire Beausoleil de Miramichi, Santé
Canada, le ministère de la Santé du N.-B. et les Réseaux
de santé Vitalité et Horizon.

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS : Outre le RAOS, la
Société Santé en français, le Réseau des services de santé
en français de l'est de l'Ontario et le Conseil communauté
en santé du Manitoba.

RÉSULTATS : Le travail consistait à encadrer le
processus d’appel de propositions, le processus
de sélection ainsi que les nombreux suivis auprès
des promoteurs de projets du N.-B. Une démarche
qui s'est avérée fructueuse.
PARTENAIRES ET COLLABORATEURS : La Société Santé
en français et les 10 promoteurs de projets du N.-B.

NOTRE SANTÉ
NOTRE MIEUX-ÊTRE,
C’EST NOTRE AFFAIRE !

Réseau-action
Formation et recherche

L'AVANCEMENT DE LA RECHERCHE EN SANTÉ ET
MIEUX-ÊTRE EN FRANÇAIS AU N.-B.

CONCERTATION PROVINCIALE FRANCOPHONE SUR
LE CANCER DU SEIN

FORMATION DE BASE, FORMATION CONTINUE ET
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Grâce aux multiples partenariats créés au cours des années,
une culture de recherche en santé et mieux-être en français
s’est développée au N.-B. De nombreuses initiatives
permettant de rallier les forces en recherche, d’établir
un dialogue entre les acteurs et de rapprocher les milieux
de formation, communautaires et institutionnels ont été
réalisées. L'objectif était d'établir les priorités en recherche
en santé axées sur les besoins des communautés
francophones et acadiennes.

Organisé par le Comité des femmes survivantes du cancer
du sein et ami.e.s, le premier colloque provincial a été
mis sur pied en 2005 afin de cibler les réalités régionales
d’isolement et d’augmenter les connaissances des
femmes francophones atteintes de cancer du sein. Le
Réseau-action Formation et recherche (RAFR) a participé
à l’organisation des cinq colloques provinciaux.

En collaboration avec divers partenaires notamment les
Réseaux de santé Vitalité et Horizon, le Consortium
national de formation en santé (CNFS) et le Centre de
formation médicale du N.-B. (CFMNB), une panoplie
d’activités de formation multidisciplinaire en santé en
français a été développée au fil des ans.

Les résultats ont été
concluants: notons, entre autres,
la tenue d’un Forum de recherche
sur la santé en français au N.-B.,
la création d’un répertoire de
recherche en santé, et la tenue
d’une journée de formation de
base sur la recherche en santé
et mieux-être.

Il a de plus offert un appui continu aux survivantes
participantes et a permis d’élaborer et de promouvoir
une étude des besoins en recherche à caractère social
dans le domaine du cancer du sein chez la population
francophone du N.-B. De plus, en collaboration avec le
Réseau de santé Vitalité, une tournée de photos des
cliniques du sein et des cliniques offrant les services
d’oncologie a eu lieu. Par cette initiative, on a voulu
illustrer les réalisations accomplies et reconnaître les
endroits, les équipements et les personnes travaillant
au sein de ces services.

On n'a qu'à penser au développement d’une trousse
d’outils de formation linguistique Parle-parle Jase-jase,
à la production d’un guide sur l’offre de services dans
les deux langues officielles dans le domaine de la santé,
À nous d’y voir, à la collaboration et à la mise en œuvre
du programme de formation populaire en santé, Mon
école de médecine du CFMNB ou à la participation à un
projet national de formation linguistique et adaptation
culturelle. Visiblement, l’accessibilité à divers types
de formation en santé en français au N.-B. prend de
l’ampleur.

