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EN 2010, ÉGALITÉ SANTÉ 
EN FRANÇAIS A OBTENU 
POUR LA COMMUNAUTÉ 
FRANCOPHONE  :

• Une régie francophone ; 

• L’élection de 8 membres sur 15  
du Conseil d’administration ; 

• Un plan quinquennal visant à 
établir un début d’équité dans 
les services offerts par les régies 
francophone (Vitalité)  
et anglophone (Horizon) ; 

• La désignation du Centre  
hospitalier universitaire (CHU) et 
des centres hospitaliers affiliés 
universitaires (CHAU).

DEPUIS 2010,  
LA COMMUNAUTÉ  
FRANCOPHONE A PERDU  :

• La gestion et l’expertise de  
plusieurs services hospitaliers ; 

• La capacité pour le CA 
d’embaucher et renvoyer le 
directeur ou la directrice générale 
de la régie ; 

• La gestion et l’expertise en : achats 
et équipement, informatique, 
communication, buanderie et 
ingénierie bio- médicale; 

• La gestion et la gouvernance du 
programme Extra-mural;

• Le ministère veut rationnaliser 
les laboratoires.

ÉGALITÉ SANTÉ EN FRANÇAIS
poursuit la province au nom de la  
communauté linguistique francophone 
pour avoir la reconnaissance des droits  
de la communauté en santé. 

NOUS DEMANDONS  : 
• L’élection de tous les membres du 

Conseil d’administration par la 
communauté francophone ; 

• La nomination de la présidence  
du Conseil d’administration par  
les membres élus du Conseil  
d’administration ; 

• Une direction générale embauchée 
par le Conseil d’administration, qui 
est redevable à ce dernier et qui 
peut être renvoyée par celui-ci ; 

• La gestion et la gouvernance  
de tous les services hospitaliers 
sous la responsabilité du Conseil 
d’administration de la régie ; 

• L’égalité de services de soins de 
santé entre les deux régies de 
santé (Vitalité et Horizon).

Égalité santé en français 

449, rue Chartersville 
Dieppe, NB  E1A 5H1

info@egalitesante.com
506.852.8885



Nom : ___________________________________ Téléphone  : _________________________

Adresse : __________________________________________________________________

Courriel  : __________________________________________________________________

Je désire appuyer Égalité santé en français au montant de : _______$

O Je souhaite être sur la liste des ami(e)s d’Égalité santé en français

O Je veux appuyer Égalité santé en français mais demeurer anonyme

Modalité de paiement

O Chèque
(À l’ordre de Égalité santé en français,  
449, rue Chartersville, Dieppe, NB  E1A 5H1)

O Carte de crédit
Nous communiquerons avec  
vous pour compléter la transaction.

Comme membre de la communauté francophone, nous vous demandons d’appuyer  
nos démarches en nous donnant un appui moral et financier. 

FAITES UN DON AUJOURD’HUI ! 

ÉGALITÉ SANTÉ EN FRANÇAIS  
a besoin de votre appui!

Égalité santé en français entreprend les démarches 
nécessaires pour faire respecter et concrétiser le droit de 

la communauté francophone et acadienne du Nouveau-
Brunswick de gérer ses propres institutions en santé.

Où est l’égalité?

SERVICES TERTIAIRES  
AU N.-B.

Vitalité 
(FR)

Horizon 
(EN)

Centre de réadaptation 0 1

Laboratoire de sommeil 1 1

Laboratoire référence  
en microbiologie 1 1

Laboratoire cathétérisme cardi-
aque 0 3

Chirurgie cardiaque 0 1

Centre de neurochirurgie 0 2

Unité de pédopsychiatrie 0 1

Centre de traumatologie 0 2

TEP (Pet scan) 1 1

Centre de grands brûlés 0 2

Unité néonatale tertiaire 0 3

Laboratoire  
électrophysiologie cardiaque 0 1

Centre d’hémodialyse 3 1

Centre de radio-oncologie 1 1

Total 7 21

SERVICES SECONDAIRES  
AU N.-B. 

Vitalité 
(FR)

Horizon 
(EN)

Neurologie 1 3

Gynéco-oncologie 1 0

Chirurgie colorectale 0 Incomplet

Chirurgie de Mohs Incomplet Incomplet

Soins intensifs  
pédiatriques 0 2

Chirurgie plastique Incomplet 3

Salle d’endoscopie  
ERCP 0 1

Centre intégré du sein 1 2

Services de gériatrie  
spécialisés Incomplet 2

Rhumatologie Incomplet 2

Physiatrie Incomplet 2

Total 3 17


