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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE CENTRE DE SANTÉ SAINT-BONIFACE DÉVOILE SON PLAN STRATÉGIQUE 2017-2022
Vers un accès équitable aux services et aux soins de santé primaires communautaires pour la population
francophone de Winnipeg et les résidents de Saint-Boniface
Winnipeg, Manitoba (le 15 juin 2017) – Le Centre de santé Saint-Boniface, organisme de santé communautaire,
présente son nouveau plan stratégique (2017-2022), qui le guidera dans sa planification, ses initiatives et ses
activités au cours des cinq prochaines années. Le plan contribuera à la réalisation de la mission du Centre de
santé : stimuler et soutenir la prise en charge de la santé et du bien-être par la population d’expression
française de Winnipeg et la population de Saint-Boniface.
À une époque où tous les gouvernements et organisations cherchent à optimiser l’utilisation de leurs
ressources, le Centre de santé ne fait pas exception.
« Depuis sa création, le Centre de santé Saint-Boniface reconnaît la valeur importante des partenariats pour
desservir le plus grand nombre possible de clients. Ce nouveau plan stratégique continue dans la même voie,
toujours ancré dans notre mission et dans notre communauté », dit Michelle Savard, présidente du conseil
d’administration du Centre.
Le plan stratégique a été élaboré suite à un processus vigoureux qui a mis à contribution le conseil
d’administration, les membres fondateurs, les partenaires et le personnel du Centre. Le plan repose sur
quatre axes stratégiques : leadership, accès équitable, réputation d’excellence et ressources humaines.
Le plan vise à :
•

optimiser les services par l’entremise de partenariats et de collaborations;

•

fournir un accès équitable aux services et aux soins de santé primaires à la population francophone de
Winnipeg et aux résidents de Saint-Boniface;

•

faire du Centre de santé Saint-Boniface un modèle dans la prestation de soins primaires de haute qualité
et de services communautaires dans les deux langues officielles;

•

assurer une main-d’œuvre bilingue qualifiée.

« Je suis fière d’avoir l’occasion de participer à la présentation du plan du Centre de santé avec d’autres
membres de la communauté francophone, déclare Mme Rochelle Squires, ministre responsable des Affaires
francophones. Les initiatives présentées aujourd’hui vont fortifier le rôle important que joue le Centre de santé
à Winnipeg et au Manitoba. »

Le plan stratégique met en relief les efforts déployés par le Centre de santé pour continuer de répondre aux
besoins des populations qui utilisent ses services. Le recours aux soins de santé primaires n’est pas le seul
moyen d’obtenir de l’information sur la santé. Le Centre de santé offre aussi une variété d’activités et de
programmes de mieux-être pour fournir de l’information et promouvoir des habitudes saines.
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Centre de santé Saint-Boniface :
Fondé en 1999*, le Centre de santé Saint-Boniface est le seul centre de santé communautaire au Manitoba qui
offre des services de santé primaires dans les deux langues officielles. Le Centre dessert la population
d’expression française de Winnipeg et les résidents de Saint-Boniface. Les programmes et services du Centre
sont offerts par une équipe interdisciplinaire. Le Centre compte 7 135 clients, qui sont en majorité
francophones.
Le Centre a un effectif de 54 employés, qui comprend des médecins, des infirmières et infirmiers praticiens,
des infirmières et infirmiers de santé primaire, des diététistes, des conseillères et conseillers en santé mentale
et une spécialiste de l’exercice.
*Les membres fondateurs du Centre sont représentés par :
• le directeur général de la Société franco-manitobaine
• le recteur de l’Université de Saint-Boniface (anciennement le Collège universitaire de Saint-Boniface)
• le directeur général de la Corporation catholique de la santé du Manitoba (anciennement les Sœurs
Grises).

