
 Santé en français : Plan stratégique 2018-2023 

Diffusion externe   1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN STRATÉGIQUE 2018-2023 
 
 

  
 

 
 

 
 
 



 Santé en français : Plan stratégique 2018-2023 

Diffusion externe   2 

VISION, MISSION, MANDAT ET VALEURS 

 

a) Vision 
 

 
La communauté francophone du Manitoba a la capacité de vivre pleinement sa santé en français. 

 

 

 
b) Mission 
 

 
Afin d’améliorer l’accès à des services de santé et des services sociaux de qualité en français, Santé en français 

exerce un leadership collaboratif qui mobilise et appuie les partenaires. 
 

 

 
c) Mandat 
 

 
Collaborer – Nous favorisons la collaboration et le travail d’équipe entre les partenaires du système de santé et 
de services sociaux. 

Appuyer – Nous appuyons nos partenaires dans la conception et la mise en œuvre d’initiatives et en leur 
offrant des services techniques et professionnels. 

Influencer – Nous cernons les enjeux cruciaux dans la communauté francophone et encourageons les 
fournisseurs de services et les instances gouvernementales à trouver des solutions. 

Innover – Nous encourageons nos partenaires et nos alliés à concevoir des solutions et des modèles novateurs 
qui répondent aux besoins de la communauté francophone et à les mettre en application. 
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ORIENTATIONS POUR L’AVENIR 

 
Santé en français mettra en œuvre trois axes stratégiques, fondés sur quatre résultats visés d’ici 2023 : 
 

1. Positionnement et enracinement 

 Les instances gouvernementales provinciales de santé et de services sociaux tiennent compte des besoins et des priorités de la communauté 
francophone dans leur prise de décision; 

2. Ressources humaines 

 Les partenaires du système de santé manitobain mettent en œuvre une stratégie provinciale commune pour assurer que les ressources 
humaines bilingues nécessaires sont en place pour desservir la population francophone, et;  

 Les partenaires du système manitobain de services sociaux sont outillés pour recruter et retenir les ressources humaines bilingues; 

3. Données probantes 

 Les instances gouvernementales provinciales de santé et de services sociaux mettent en œuvre des mécanismes provinciaux pour capter et 
analyser de façon continue des données probantes sur les besoins de la population francophone et sur la capacité du système à offrir les 
services en français au Manitoba. 
 

Axe stratégique 1 

 
Positionnement et enracinement 

Axe stratégique 2 

 
Ressources humaines 

Axe stratégique 3 

 
Données probantes 

 



 Santé en français : Plan stratégique 2018-2023 

Diffusion externe   4 

Axe stratégique 1 : Positionnement et enracinement 

 

Résultat visé d’ici 2023 Stratégies 2018-2023 pour y parvenir 

Les instances 
gouvernementales 
provinciales de santé et de 
services sociaux tiennent 
compte des besoins et des 
priorités de la 
communauté francophone 
dans leur prise de 
décision. 

1.1 Sensibiliser les ministres et les sous-ministres de santé et de services sociaux sur l’importance de tenir compte des 
besoins et des priorités de la communauté francophone et sur le rôle de conseiller que Santé en français peut jouer dans 
l’application de leur mandat linguistique. 

1.1.1 Intervenir auprès du Conseil consultatif des affaires francophones. 

1.2 Sensibiliser les élus sur les besoins et les priorités de la communauté francophone sur les plans provincial, régional et 
local. 

1.3 Mener une veille stratégique continue des changements en cours au sein des systèmes de santé et de services sociaux et 
leur impact sur les services en français, et intervenir auprès des hauts fonctionnaires, des ministres et des élus de 
manière proactive selon les besoins. 

1.4 Conseiller et appuyer la Régie des services de santé partagés du Manitoba dans sa désignation et dans l’élaboration, la 
mise en œuvre et l’évaluation de stratégies pour mettre en œuvre des services en français, y compris en matière de 
données sur les besoins de la population francophone, de normes linguistiques, de ressources humaines bilingues et de 
prestation de soins continus et intégrés en français. 

1.5 Conseiller et appuyer Familles Manitoba et les Régies de services à l’enfant et à la famille dans la mise en œuvre et 
l’évaluation de leurs Plans des services en français et d’un processus de désignation pour les établissements et 
programmes bilingues. 

1.6 En collaboration avec la Province, évaluer les services d’appui de Santé en français en fonction des besoins des 
partenaires et de l’impact des services d’appui sur l’amélioration de l’accès aux services en français, suivi d’une 
adéquation entre les services et les besoins/l’impact par rapport au financement en place. 
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Axe stratégique 2 : Ressources humaines 

 

Résultats visés d’ici 2023 Stratégies 2018-2023 pour y parvenir 

Les partenaires du système 
de santé manitobain 
mettent en œuvre une 
stratégie provinciale 
commune pour assurer que 
les ressources humaines 
bilingues nécessaires sont 
en place pour desservir la 
population francophone. 

 

Les partenaires du système 
manitobain de services 
sociaux sont outillés pour 
recruter et retenir les 
ressources humaines 
bilingues. 

2.1 Conseiller et appuyer la Régie des services de santé partagés du Manitoba dans l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation d’une stratégie provinciale commune pour les ressources humaines bilingues en santé (voir aussi 1.4). 

2.1.1 Faire un état des lieux en ce qui concerne les capacités, les besoins et les écarts en matière de ressources 
humaines bilingues. 

2.1.2 Déterminer ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas bien par rapport aux approches et stratégies 
utilisées présentement pour assurer que les ressources humaines bilingues sont en place (p.ex. sensibilisation, 
formation, recrutement, maintien, et désignation des postes).  

2.1.3 Examiner les modèles existants et en dégager les pratiques exemplaires qui donnent des résultats en s’inspirant 
de la Stratégie RH de la Société Santé en français. 

2.1.4 Élaborer et mettre en œuvre une stratégie provinciale commune qui permet d’innover et d’adapter les stratégies 
de ressources humaines et d’organiser les services pour desservir le plus grand nombre de francophones possible. 

2.2 Conseiller et appuyer les Régies de services à l’enfant et à la famille et les établissements de services sociaux dans 
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de stratégies en matière de ressources humaines bilingues. 
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Axe stratégique 3 : Données probantes 

 

Axe stratégique 3 : Données probantes 

Résultat visé d’ici 2023 Stratégies 2018-2023 pour y parvenir 

Les instances 
gouvernementales 
provinciales de santé et de 
services sociaux mettent 
en œuvre des mécanismes 
provinciaux pour capter et 
analyser de façon 
continue des données 
probantes sur les besoins 
de la population 
francophone et sur la 
capacité du système à 
offrir les services en 
français au Manitoba. 

 

3.1 Conseiller et appuyer les instances gouvernementales provinciales de santé dans l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation d’une stratégie provinciale commune pour identifier, capter et analyser les données probantes 
nécessaires pour connaître l’état de santé et les besoins de la population francophone et évaluer les résultats des 
initiatives vouées aux francophones sur une base continue (voir aussi 1.4). 

3.1.1. Identifier et cibler les données nécessaires, y compris celles qui sont déjà disponibles et celles qui manquent. 

3.1.2 Identifier et mettre en œuvre les mécanismes provinciaux nécessaires pour identifier la variable linguistique et 
recueillir les données manquantes régulièrement (p.ex. carte santé, dossier médical électronique, évaluation de 
la santé communautaire ou Community Health Assessment). 

3.1.3 Intégrer les données dans la planification et l’évaluation des services en français, y compris les Plans des services 
en français, les évaluations et les rapports annuels. 

3.2 Conseiller et appuyer Familles Manitoba dans le développement de stratégies pour recueillir des données afin 
d’évaluer les Plans des services en français. 

3.3 En collaboration avec les partenaires, élaborer et mettre en œuvre un mécanisme provincial commun de reddition 
de comptes qui permet d’évaluer la capacité du système de santé et de services sociaux à offrir des services en 
français. 

 


