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RENDEZ-VOUS SANTÉ EN FRANÇAIS 2017 - 150 FAÇONS D’AGIR ENSEMBLE 
 
Ottawa, le 16 août. C’est avec enthousiasme que le Consortium national de formation en santé (CNFS) et la 
Société Santé en français (SSF) vous invitent au RENDEZ-VOUS SANTÉ EN FRANÇAIS, qui aura lieu du 1er au 3 
novembre 2017, au Delta Ottawa City Center, sous le thème 150 façons d’agir ensemble.  Cet événement est la 
plus grande rencontre multidisciplinaire sur la SANTÉ des francophones au pays et rassemblera plus de 350 
intervenants et décideurs de partout au Canada, tous concernés et engagés envers la santé des communautés 
francophones et acadienne en situation minoritaire.  
 
La SSF et le CNFS contribuent étroitement à préciser plus de 150 façons d’agir ensemble, en particulier pour 
développer des approches pédagogiques favorisant la formation de professionnels de la santé aptes à offrir des 
soins linguistiquement et culturellement appropriés, renforcer les connaissances, expérimenter des approches, 
des pratiques et des programmes originaux au bénéfice de ces communautés et des systèmes de santé au pays. 
Toutefois, de nombreux obstacles demeurent et limitent une prise en charge élargie et systémique de la santé 
en français à l’extérieur du Québec.  
 
À cet égard, le Rendez-vous sera l’occasion de mieux cerner et comprendre les enjeux, d’identifier des solutions 
et de passer à l’action.  Des conférenciers de renom, chercheurs, professeurs, leaders et décideurs tant au plan 
national que régional, partageront leurs connaissances et leur vision sur des sujets des plus novateurs lors des 
nombreuses séances plénières, ateliers et présentations d’affiches prévus à l’horaire. Pour en savoir plus, 
consulter le programme provisoire sur le site du Rendez-vous.  
 
Nous vous attendons donc nombreux à ce RENDEZ-VOUS SANTÉ EN FRANÇAIS  qui sera une occasion unique de 
proposer un état des lieux et de projeter 150 façons d’agir ensemble pour la santé en français au pays au cours 
des 15 prochaines années. Partagez notre enthousiasme, inscrivez-vous en ligne dès maintenant et soyez les 
premiers à pouvoir dire fièrement : J’AGIS, J’Y VAIS, JE M’INSCRIS ! 
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Renseignements  
info@rvsante2017.ca /  www.rvsante2017.ca 
Jérémie Roberge, agent des communications et de mobilisation des connaissances, SSF 
Tél.: 613-244-1889 poste 237 / Sans frais : 1-888-684-4253 
j.roberge@santefrancais.ca 
 
Caroline Gagnon, directrice des communications, CNFS/ACUFC 
Tél. : 613-244-7837 poste 105 / Sans frais : 1-866-551-2637 
cgagnon@acufc.ca  
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