Services de santé en français : rôles et responsabilités législatives du RLISS
Le tableau suivant explique les rôles et responsabilités du RLISS, selon la Loi de 2006 sur l’intégration du
système de santé local (LISSL) et la Loi de 1986 sur les services en français (LSF).
Il précise aussi comment le RLISS assume ces responsabilités. Le travail continue d'évoluer en fonction des
besoins de la population francophone.
Rôle du RLISS
Organisme de la
Couronne

Responsabilités du RLISS

Moyens de mise en œuvre

Informe tous les employés et les membres
du conseil d'administration du RLISS au
sujet des obligations prescrites dans la
LSF, et accroît la sensibilisation aux
besoins des francophones.

 Donne des séances d'orientation à l'intention des nouveaux
membres du personnel et du personnel actuel.

Informe le public du fait qu'il peut
communiquer avec le RLISS en français.

Élabore une politique pour s'assurer que tous les services fournis
par le RLISS sont offerts en français.

Assure la prestation de services de qualité
en français.

 La conseillère des services en français du RLISS s’assure que les
besoins des francophones sont représentés dans les activités de
planification des services de santé.

 Élabore un module sur les services en français pour la trousse
d'orientation à l'intention des nouveaux employés.

 Le RLISS passe en revue son plan des ressources humaines pour
s'assurer que le personnel approprié peut fournir des services en
français.

Planificateur du
système de santé

Encourage la participation des
Francophones par l’entremise de
l’engagement communautaire.

Collabore avec le Réseau des services de santé en français de l’Est
de l’Ontario (le Réseau) pour assurer la participation active des
diverses communautés francophones dans la région de Champlain.

Veille à ce que les services en français
soient davantage intégrés aux règlements
administratifs, à la planification stratégique
et aux processus décisionnels touchant
les politiques du RLISS.

 Le RLISS compte deux comités de services en français (un comité
du conseil d'administration et un comité interne), qui ont chacun
un mandat précis.

Remplit ses obligations énoncées dans le
Règlement de l'Ontario 515/09, en vertu
de l'article 16 de la LISSL.

 Depuis 2010, le Réseau est l'Entité de planification des services
en français du RLISS de Champlain.

 En 2014-2015, revoir la politique opérationnelle sur les services en
français en vue de produire un énoncé détaillé sur la prestation de
ces services.

 Remplit ses obligations énoncées dans l'entente de
responsabilisation conclue avec le Réseau.
 Sollicite les conseils du Réseau pour engager les communautés
francophones de la région.
 Collabore avec le Réseau pour appuyer les fournisseurs de
services de santé à mesure qu'ils améliorent l'accès aux services
pour les francophones par l’entremise du processus de
désignation.
 Veille à la mise en œuvre, dans tous les secteurs, des conditions
relatives aux services en français énoncées dans les ententes de
responsabilisation conclues avec les fournisseurs de services de
santé financés par le RLISS.

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir plus de renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec
veuillez communiquer avec Myriam Taillon, Conseillère des services en français (myriam.taillon@lhins.on.ca,
[613] 745-8124 poste 3227, ou sans frais 1 [800] 538-0520, poste 3227).
www.rlisschamplain.on.ca

