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LE FORUM RENDEZ-VOUS SANTÉ EN FRANÇAIS
L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, du 13 au 16 février avait lieu, à Edmonton, le
forum Rendez-vous Santé en français, qui réunissait plus de
400 participants venus de toutes les régions du pays.
Je félicite chaleureusement tous les organisateurs pour la réussite
de cet événement marquant. Je tiens à exprimer toute ma
considération pour le travail exceptionnel accompli par le Réseau
de santé en français, la Société Santé en français et le Consortium
national de formation en santé. J’applaudis les efforts et la vigilance
dont les membres font preuve pour mobiliser les communautés
francophones en situation minoritaire afin de réfléchir et de trouver
des solutions à des enjeux de taille.
J’aimerais attirer votre attention sur les progrès réalisés et les
résultats concluants des cinq dernières années dans le dossier de la
santé en français. Nos communautés et les gouvernements sont plus
sensibilisés à l’offre de soins de santé en français. Les partenariats
qui ont été créés sont durables et novateurs. L’offre de soins de santé
en français s’est accrue considérablement et un plus grand nombre
de diplômés en santé proviennent de nos établissements
francophones, collégiaux et universitaires en situation minoritaire.

Dans toutes les régions du pays, les personnes œuvrant dans le
domaine de la santé en français ont fait des pieds et des mains pour
encourager une meilleure santé en français.
Si l’éducation a été le dossier prioritaire des communautés
francophones en situation minoritaire des années 1980 et 1990, la
santé est devenue le dossier prioritaire des années 2000. Il n’en
demeure pas moins que la pénurie des ressources humaines dans le
secteur de la santé est un problème sérieux qui affecte durement nos
communautés. Plusieurs conférenciers, au cours de ce forum, ont
souligné cette problématique complexe.
Après cinq ans de réalisations importantes, nous en sommes à un
point tournant, à une nouvelle phase de développement à partir de
2008. Je sais que les défis à venir concerneront le renforcement des
réseaux existants, le développement de ressources humaines et une
meilleure organisation des services de santé en français. Par
conséquent, je souhaite vivement que le renouvellement du Plan
d’action pour les langues officielles comprendra une bonification
équitable pour les soins de santé.
J’ose espérer que, d’ici peu, toutes les communautés francophones
en situation minoritaire auront accès, dans leur langue, à une
gamme de services de santé de qualité.

