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Santé arc-en-ciel Ontario
est un programme
d’envergure provinciale qui
vise à améliorer l’accès aux
services et à promouvoir
la santé des communautés
lesbienne, gaie, bisexuelle et
trans (LGBT) de l’Ontario.

www.RainbowHealthOntario.ca

QUI NOUS SOMMES

Santé arc-en-ciel Ontario (SAO) débuta en
janvier 2008 au Sherbourne Health Centre à Toronto.
L’équipe de SAO comprend un personnel principal à
Toronto et 14 intervenants communautaires à temps partiel,
soit un dans chacun des réseaux locaux d’intégration des
services de santé (RLISS) de l’Ontario.

CE QUE NOUS FAISONS

Même si beaucoup de choses ont changé, les
besoins des lesbiennes, des gais, des bisexuels et
des trans sont souvent oubliés dans nos systèmes
de santé et de services sociaux. Le ministère de
la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario
finance le programme SAO afin qu’il joue un rôle
de catalyseur pour améliorer les services, accroître
les connaissances, mettre en évidence des
pratiques innovatrices et favoriser le réseautage et la
collaboration. Voici un aperçu de nos services :
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•	Maintien d’un site Web exhaustif donnant accès à des
bases de données interrogeables qui contiennent de
l’information sur la santé, l’actualité et les événements
intéressant les LGBT
•	Consultation des prestataires de soins de santé et de
services sociaux et des groupes communautaires au
sujet de l’élaboration de programmes, du changement
organisationnel et des normes et protocoles de soins
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•	Mise en service d’une base de données de formateurs
dans tout l’Ontario et élaboration d’initiatives et de
cours de formation spéciaux
•	Organisation d’un congrès provincial offrant des
occasions de perfectionnement des compétences, de
réseautage et de partenariats
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•	Établissement de partenariats avec des chercheurs,
des bailleurs de fonds et des décideurs afin de réunir
des données sur la santé LGBT et d’encourager la
recherche sur la santé LGBT en Ontario
•	Promotion de l’utilisation des travaux de recherche
existants sur la santé LGBT afin
d’élaborer une pratique fondée sur
l’expérience clinique et une politique
publique éclairée

Pour en savoir plus, visitez notre site :

www.RainbowHealthOntario.ca

