Dans le comté de Renfr
Un guichet santé
en français

Dès l’automne 2
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Ce que nous visons :
un meilleur accès à des
renseignements et à des services
en santé de qualité et dans
notre langue, avec la mise en
place d’un « guichet santé ».

Un guichet santé, c’est un remède ?
Pas tout à fait. C’est plutôt :
Une porte d’entrée à des soins de santé en
français chez nous, dans notre comté, dans
notre région et dans notre province
Un environnement où nous pourrons
demander et recevoir des renseignements sur les services offerts par des
professionnels francophones œuvrant
dans nos établissements et organismes de santé
Un site Internet, un numéro de téléphone et un lieu où seront rassemblés et dispensés les informations,
les outils et les ressources en
matière de santé en français.

Et les effets secondaires ?
Ils sont tous positifs !
Les ressources existantes seront mieux
utilisées et coordonnées
Des partenariats seront proposés aux
établissements et aux professionnels
pour nous offrir un meilleur accès aux
services en français
Des outils d’information, de promotion et de prévention, mieux adaptés
à nos besoins, seront disponibles.

www.masanterenfrew.net
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French-Language Health
Services in Renfrew County
Healthcare providers in Renfrew County will
be invited to facilitate and increase access to
quality health services for the French speaking
community in Renfrew County through collaboration and networking within the Réseau
santé du comté de Renfrew — Renfrew County
French-Language Health Services Network.

Le projet de guichet santé a été mis en œuvre par le
groupe de travail sur les soins de santé en français
dans le comté de Renfrew et fait partie des initiatives du Fonds pour l’adaptation des soins de santé
primaires géré par la Société santé en français et
financé par Santé Canada.
Renseignements :
Le Réseau des services de santé en français
de l’Est de l’Ontario
Tél. (613) 747-7431
ou sans frais 1-877-528-7565
1173 Cyrville, Ottawa
(Ontario) K1J 7S6
Téléphone (613) 747-7431
reseau@rssfe.on.ca

