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INTRODUCTION 

Reflet Salvéo est l’une des six entités de planification des services de santé en français 
en Ontario. Reflet Salvéo conseille les Réseaux Locaux d’Intégration des Services de 
Santé francophone (RLISS) du Centre-Ouest, Centre-Toronto et de Mississauga Halton 
en ce qui concerne les besoins de santé des francophones.   
 

 
 
En 2010, le Conseil d'administration de 

Reflet Salvéo a présenté son premier plan 

stratégique. Au cours des dernières 

années, des mises à jour stratégiques y 

ont été apportées en mettant l'accent sur 

les services de santé aux francophones 

résidant dans la région géographique des 

trois RLISS. Reflet Salvéo est à sa 

neuvième année d’opération.  

Reflet Salvéo fait les 
recommandations 

aux RLSS sur

Les méthodes 
d’engagement de la 

communauté 
francophone dans les 

régions géographiques 
des trois RLISS Les besoins et les priorités en 

matière de santé de la 
communauté francophone de 

la région, y compris les besoins 
et les priorités des divers 
groupes au sein de cette 

communauté 

Les services de santé 
offerts à la communauté 

francophone dans les 
régions géographiques 

des trois RLISS 
Les stratégies visant à 

accroître la disponibilité, 
l’accessibilité et l’intégration 

des services de santé en 
français au sein du système 

de santé local 

L’identification et la 
désignation de prestataires 
de services de santé pour la 

prestation de services de 
santé en français dans les 
régions géographiques des 

trois RLISS 

La planification et 
l’intégration des 

services de santé 
dans les zones 

géographiques des 
trois RLISS
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Dans la foulée de la transformation du secteur de la santé en Ontario, le conseil 

d'administration présente un nouveau plan stratégique.  Il représente des changements 

importants dans le système de santé, annoncés en février 2019, avec la mise en place 

du projet de Loi 74 : la Loi de 2019 sur les services 

de santé pour la population propose le transfert de 

plusieurs organismes provinciaux existants vers 

l’organisme « Santé Ontario » au cours des 

prochaines années. Ceci comprend les 14 réseaux 

locaux d'intégration des services de santé (RLISS) 

mais aussi des organismes tels que : Action Cancer Ontario, Qualité des services de 

santé Ontario, CyberSanté Ontario, Réseau Trillium pour le don de la vie, Services 

communs pour la santé Ontario, Agence de promotion et de recrutement de 

Professions Santé Ontario. 

 

De gauche à droite : Sylvie Lavoie, Joyce Irvine, Constant Ouapo, Marlène Thélusma-Remy, 
Benjamin N’Goran; Solange Belluz, Justin Davoh, Paul Lapierre, Gilles Marchildon 
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VisionMission

Valeurs Objectifs
stratégiques

StratégiesAnalyse de 
la situation

Les objectifs de Santé Ontario sont les suivants : 

• répondre aux besoins des services de santé de l’Ontario conformément aux 

stratégies du ministère de la Santé et des Soins de longue durée afin d'assurer la 

qualité et la viabilité du système ; 

• planifier, coordonner, entreprendre et soutenir les activités liées à la transplantation 

et au don de tissus selon la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de la vie ; 

• aider et apporter du soutien à l'ombudsman des patients dans l'exercice de ses 

fonctions selon la Loi de 2010 sur l'excellence des soins pour tous ; 

• optimiser la chaîne d'approvisionnement des fournisseurs de services de santé et 

des organismes connexes ; 

• conseiller et informer le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et les 

autres participants du système de santé de l'Ontario ; 

• promouvoir l'intégration des services de santé afin d’obtenir une prestation 

appropriée, coordonnée et efficace. 

Notre plan stratégique comporte six éléments : 

• Notre mission résonne dans notre raison 

d'être en tant qu'organisation ; 

• Notre vision définit notre but ultime ; 

• Nos valeurs décrivent l'organisation que 

nous voulons être ; 

• Nos objectifs stratégiques déterminent des 

résultats clés à obtenir ; 

• Notre analyse de la situation identifie les 

menaces et les opportunités auxquelles nous 

sommes confrontés actuellement ; 

• Nos stratégies précisent comment nos 

objectifs seront atteints
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Reflet Salvéo travaille avec 
plusieurs autres organismes 
pour aider la communauté 

francophone. 
-Intervenant communautaire, 2019 

VISION 
 

Notre vision est de donner accès à un 
système de santé intégré et optimal 
tout en reflétant sa diversité 
linguistique et culturelle à la 
communauté francophone 
 

MISSION 
 

Notre mission est de démontrer les 

partenariats stratégiques et le 

leadership de Reflet Salvéo en matière 

de planification régionale et locale et de 

mise en œuvre de services en français 

axés en engageant la communauté, le 

système et les fournisseurs de services 

par la sensibilisation à la demande 

active des services de santé et à 

développer une offre active pour les 

services en français. 

 
VALEURS 
Nos valeurs définissent ce qui est 
important pour nous : 

 
Respect : Nous croyons en un 
environnement où les gens sont 

respectés, passionnés par leur travail et 
sont capables de donner le meilleur 
d’eux-mêmes. 
 

 
 

Soins centrés sur la personne : Nous 
croyons qu'il est important de traiter une 
personne qui reçoit des soins de santé 
avec dignité et respect et de l'impliquer 
dans toutes les décisions à prendre. 

 
 

Diversité : Nous croyons au leadership, 
à l'éthique, à la confiance, à la 
transparence et au travail d'équipe dans 
tout ce que nous faisons. 
 

 
 
Responsabilisation : Nous croyons en 
une attitude gagnante qui nous permet 
d'atteindre nos objectifs de manière 
efficace et efficiente.  
 

 
 
Transparence : Nous croyons qu'il est 
important de travailler ensemble pour 
assurer la prestation de services 
efficaces qui ajoutent une vraie valeur 
pour la communauté francophone. 

 

Soins 
centrés sur 
la personne 
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OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES 

Nous nous engageons à atteindre les 

objectifs suivants: 

 

 

 
 

  

Établir des partenariats stratégiques à l'échelle des 
équipes Santé Ontario pour améliorer les services en 
français 

Faire preuve de leadership dans l'ensemble du système 
de santé et des partenaires communautaires

S'attaquer aux inégalités vécues par les francophones au 
moyen d'une approche axée sur la santé de la population

Mettre l'accent sur les pratiques fondées sur des données 
probantes pour améliorer les services en français auprès 
des fournisseurs de services de santé.

Harmoniser et tirer parti de Santé Ontario et de leurs 
équipes pour soutenir les services en français

Améliorer l'accès équitable aux soins pour les 
francophones

Reflet Salvéo a sa raison d'être et a permis à plusieurs francophones 
et francophiles d'avoir accès à des services de santé en français et 
de connaître leurs droits de les demander. 

-Membre de la communauté, 2019 
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ANALYSE DE LA SITUATION  
Forces, Faiblesses, Possibilités et Menaces 
 
Il ne fait aucun doute que nous vivons une époque de changements rapides.  Il y a trois 

ans, Reflet Salvéo publiait un plan stratégique et des révisions s’avèrent nécessaires.  

Au cours de ces trois dernières années, nous avons été en mesure d'obtenir un certain 

nombre de résultats positifs pour les francophones et les fournisseurs de services de 

santé dans les trois RLISS. 

 

 

 

Points de réflexion:   

 Évolution démographique de la population francophone en raison de l'augmentation 
de l'immigration dans l'ensemble du Grand-Toronto  

La population francophone devrait passer de 3 % à 4,7 %. (Source : Commissariat aux 
services en français de l'Ontario (2017-18)) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3%

4,7%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2016 2028

Projection de la population francophone

Reflet Salvéo a un mandat très important et doit jouer un rôle intégrateur 
en réunissant les organismes francophones et en augmentant le nombre 
de fournisseurs de services qui mettent en œuvre l'offre active. 

-Bailleur de fonds, 2019 

Le contexte provincial de la réforme du système de santé et le nombre 
croissant de francophones peuvent encore renforcer le rôle de Reflet 
Salvéo. 

-Partenaire communautaire, 2019 
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Nous sommes encouragés que le 
gouvernement de l’Ontario veuille 
conserver la structure des entités de 
planification de services de santé en 
français (entités) et veuille légiférer son 
lien avec Santé Ontario. 
Assemblée de la Francophonie de l’Ontario, 

2019  

L'une des opportunités est que les 
entités restent en place avec un 
renforcement de leurs capacités et 
un élargissement de leur mandat.  

-Membre du conseil d'administration, 2019 

 
 Réforme et centralisation du système de santé par le biais d'un organisme unique : 

Santé Ontario  
 

L'Ontario dépose un projet de loi visant à 
gérer plus efficacement le système de santé 
en coordonnant le travail des organismes et 
des programmes provinciaux de santé 
existants. Si la loi est adoptée, l'Ontario 
n'aura qu'un seul organisme de santé pour 
superviser la prestation des soins de santé, 
améliorer l'orientation clinique et fournir un 
soutien aux fournisseurs afin d'assurer des soins de meilleure qualité aux patients. Cet 
organisme serait connu sous le nom de Santé Ontario. 
 
La nouvelle agence proposée : 
 s’appuierait sur les mêmes normes d’excellence et de reconnaissance globale 

créées par de nombreux organismes du système de santé ; 
 améliorerait les lignes directrices cliniques et soutiendrait les fournisseurs plus 

efficacement ; 
 assurerait l’utilisation plus efficiente du budget de la santé en éliminant les 

chevauchements dans l’infrastructure et l’administration (par exemple, comptabilité, 
planification et ressources humaines) ; 

 donnerait la priorité aux approches numériques des soins de santé, comme les 
soins de santé virtuels et améliorerait l’intégration et l’efficience des services de 
santé numériques dans tout le système de santé. 

Si ce projet de loi est adopté, cette transformation s’effectuerait sur plusieurs années. 
Elle serait mise en œuvre en plusieurs phases, planifiées avec soin pour prodiguer les 
soins aux patients sans interruption. 

 Plate-forme de collaboration entre les six entités de planification pour appuyer les 
options décisionnelles (solidarité francophone, partage de l'information technique et 
stratégique) 

La collaboration avec les cinq autres entités 
permettra à Reflet Salvéo de tirer parti des 
pratiques exemplaires mises en œuvre dans 
l'ensemble de la province et de soutenir une 
approche intégrée envers les francophones. 
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Ces réalités renforcent 
l'importance pour Reflet Salvéo 
d'être la voix et le soutien de la 
communauté francophone. La 
menace de dispersion de la 
population francophone dans la 
région et la prise de décision 
limitée de Reflet Salvéo rendent le 
travail plus difficile. Ceci dit, on 
peut faire face à tous ces défis tout 
en tenant compte des récents 
changements apportés au système 
de Santé en Ontario. Il faut saisir l’occasion de collaborer directement avec les équipes 
médicales afin d’accroître l'accès aux services en français. Sans oublier de tirer parti du 
nouveau projet de loi 74 : la Loi de 2019 sur les services de santé pour la population et 
les dispositions de la Loi de services en langue française. 

 
STRATÉGIES 
 
Reflet Salvéo a identifié six stratégies pour son plan stratégique 2019-2022 : 

 

O
b

je
ct
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a
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g
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u

e
s

Établir des partenariats stratégiques à l'échelle des 
équipes de santé de l'Ontario pour améliorer les 

services en français.

Faire preuve de leadership dans l'ensemble du 
système de santé et au sein des partenaires 

communautaires.

S'attaquer aux inégalités en santé des 
francophones au moyen d'une approche axée sur 

la santé de la population.

Mettre l'accent sur les pratiques fondées sur des 
données probantes pour améliorer les services en 
français auprès des fournisseurs de services de 

santé.

Harmoniser et tirer parti de Santé Ontario et de ses 
équipes pour appuyer les services en français.

Améliorer l'accès équitable aux soins pour les 
francophones.
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Objectifs  Stratégies Résultats  

1. Établir des partenariats 

stratégiques à l'échelle des 

équipes Santé Ontario pour 

améliorer les services en 

français  

• Renforcer les partenariats avec les 

fournisseurs de services de santé dans 

chacune des communautés de soins ou 

des équipes Santé Ontario pour 

promouvoir l'offre active dans les 

communautés francophones   

• S'engager auprès des autres organismes 

communautaires pour appuyer les 

déterminants sociaux des francophones à 

travers le système de santé. 

 

 Un continuum de soins dans chacune 

des communautés de soins ou des 

équipes Santé Ontario afin d'aider les 

francophones à avoir accès à des soins 

adaptés sur les plans culturel et 

linguistique  

2. Faire preuve de leadership 

dans l'ensemble du système 

de santé et au sein des 

partenaires communautaires 

 

• Guider les pratiques communautaires en 

matière de services de santé en français ; 

• Mettre l'accent sur la recherche en 

matière de services en français pour 

soutenir les équipes Santé Ontario; 

• Développer un guide de bonne 

gouvernance mais aussi des outils de 

partage des connaissances à l'intention 

du personnel 

 Mettre en œuvre les normes et les 

aspects du guide et des outils de bonne 

gouvernance ; 

 Mettre en place un programme 

d'orientation pour les nouveaux 

employés ; 

 Amélioration des résultats de santé 

signalés par les francophones. 
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Objectifs  Stratégies Résultats  

3. S'attaquer aux inégalités en 

santé des francophones au 

moyen d'une approche axée 

sur la santé de la population 

globale 

• S'engager avec la communauté pour 

identifier ses besoins holistiques et 

promouvoir une demande active de 

services en français 

• Un système de soins de santé facile 

d'accès offrant des soins de qualité aux 

francophones mais également des 

services d'orientation et de coordination 

des soins axés sur leurs besoins 

4. Mettre l'accent sur les 

pratiques fondées sur des 

données probantes pour 

améliorer les services en 

français auprès des 

fournisseurs de services de 

santé. 

 

• Élaborer des recherches axées sur les 

priorités du ministère de la Santé afin de 

créer une base de données utiles ; 

• Mettre en place un processus et un 

système interne d'amélioration de la 

qualité des services offerts par Reflet 

Salvéo. 

• Les francophones reçoivent des soins 

dans la communauté plus près de chez 

eux, ce qui réduit le surpeuplement des 

hôpitaux 

• Efficacité obtenue grâce au processus 

et au système d'amélioration de la 

qualité 

5. Harmoniser et tirer parti de 

Santé Ontario et de ses 

équipes pour appuyer les 

services en français 

 

• Collaborer avec les fournisseurs de 

services de santé pour élaborer un plan 

de mise en œuvre des services en 

français. 

• Collaborer avec les fournisseurs de 

services de santé pour promouvoir l'offre 

active des services en français ; 

•  

• Augmentation du nombre de 

fournisseurs de services de santé 

offrant des services en français 
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Objectifs  Stratégies Résultats  

1. Améliorer l'accès équitable 

aux soins pour les 

francophones 

 

• Élaborer un processus parmi les 

fournisseurs de services de santé pour 

identifier les francophones dans le cadre 

de l'Outil d'évaluation des répercussions 

sur l'équité en santé; 

• Mettre l'accent sur le développement d'un 

continuum de soins pour les francophones 

dans l'ensemble des équipes Santé 

Ontario 

• Les francophones sont identifiés par les 

fournisseurs de services de santé et ont 

un meilleur accès aux services dans la 

langue de leur choix. 

• Au moins une équipe de soins est mise 

sur pied pour appuyer les 

francophones. 
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CONCLUSION 
 
Reflet Salvéo représente une voix unie pour les francophones de la région de Toronto. 
Elle joue un rôle d’entité de planification qui valorise le développement des services en 
français en collaboration avec le système de santé. 

Alors que nous avançons dans une période de changement et d'innovation sans 
précédent et avec la création de la Santé de l'Ontario et des équipes Santé Ontario, 
Reflet Salvéo doit avoir une orientation claire afin de tirer parti des nouvelles possibilités 
qui s’offrent à elle. 

La viabilité de notre organisation sera assurée par une excellente équipe travaillant 
dans une culture innovatrice, fournissant des recommandations solides au système de 
santé pour engager nos intervenants et nos communautés tout en étant bien préparée à 
gérer la transformation. 

Notre conseil d'administration s'est engagé à mettre en œuvre ce nouveau plan 
stratégique triennal. Afin d’atteindre ces nouveaux objectifs, nous travaillons ensemble 
en prenant en compte nos valeurs fondamentales qui créent une atmosphère de 
respect, des soins centrés sur la personne, de diversité, de responsabilisation et 
de transparence. 

 

Évoluer avec la transformation des soins de santé 


