COMMUNIQUÉ
LANCEMENT DE LA PLATEFORME Accès éQUITÉ LE 31 MARS 2021
La Société Santé en français (SSF) est un organisme national sans but lucratif qui soutient le
travail de 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux de santé en français.
Ce regroupement national a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en
français pour les communautés francophones et acadienne au Canada.
Partout au Canada, les communautés de langue en situation minoritaire font face à des barrières
linguistiques dans le système de soins de santé, ce qui peut avoir des conséquences sur l’accès
aux soins, sur la qualité des soins et ainsi, avoir des conséquences sur les patients et soulever des
problèmes de sécurité.
Soutenue par Santé Canada, la SSF a donc rassemblé des outils d’apprentissage fondés sur des
données probantes dans une plateforme en ligne unique et conviviale appelée Accès équité.
Cette plateforme est un projet mené par le réseau RFSSO qui vise à améliorer la qualité des
services en bâtissant la compétence linguistique des prestataires de soins de santé en :
•
•
•
•

Améliorant la qualité des services offerts à la population francophone et/ou acadienne.
Donnant les clés pour impliquer les bonnes personnes au bon moment et collaborer avec
les parties prenantes.
Mettant à disposition un appui d’experts et les ressources nécessaires pour faciliter la
mise en place de services de santé, services sociaux et/ou communautaires en français.
Développant des processus et des outils qui s’adaptent à tout niveau d’avancement et
permettant d’améliorer la qualité des services à d’autres populations minoritaires.

De plus, en suivant la démarche décrite dans Accès équité et en tirant parti des outils fournis, les
organisations seront mieux à même de respecter les critères établis dans la norme Accès aux
services de santé et aux services sociaux dans les langues officielles et pourront présenter une
demande au programme de reconnaissance d’Agrément Canada.

