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Fils d’immigrants grecs, Dr Paul Roumeliotis grandi à Montréal où il a vécu la 
majeure partie de sa vie. Ajoutant à ses aptitudes linguistiques en anglais et en grec, 
c’est aussi à Montréal qu’il apprend le français tôt dans sa vie en côtoyant voisins et 
amis et à travailler à l’épicerie de son père située dans le quartier Outremont.  
 
En 2010, Dr Paul déménage dans l’Est ontarien. Reconnaissant l’importance du 
bilinguisme et de ses qualités enrichissantes, ses deux enfants ont fréquenté des 
écoles d’immersion en français. 
Agréé auprès de l'American Board of Pediatrics et du Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada, et détenteur d’un Baccalauréat en sciences avec distinction 
en microbiologie et immunologie, Dr Paul est diplômé du programme de médecine 
de l'Université McGill en 1983. Il a effectué ensuite sa spécialisation en pédiatrie à 
l'Hôpital de Montréal pour enfants de 1983 à 1987. 
 
En janvier 2007, Dr Paul fait ses débuts en santé publique.Il est actuellement 
médecin hygiéniste et directeur général du Bureau de santé de l'est de l'Ontario 
(BSEO). Travailler dans un milieu francophone est naturel pour lui et c’est pourquoi 
Dr Paul continue d’appuyer rigoureusement la politique du BSEO selon laquelle tous 
les services offerts au public sont dispensés à la fois en français et en anglais. À titre 
de membre corporatif du Réseau des services de santé en français de l'Est de 
l'Ontario, il a participé à plusieurs ateliers et conférences qui ciblaient les besoins 
particuliers, les conditions et les défis en matière de santé des Franco-Ontariens et 
des Franco-Ontariennes de l’Est ontarien. Dr Paul croit fermement que l’accès aux  
 
 



 

 
services de santé dans la langue de son choix est non seulement un droit 
fondamental pour la personne, mais cela constitue également un déterminant clé de 
la santé. 
 
Reconnu pour son expertise en communication dans le domaine de la santé, Dr Paul 
a mis sur pied un studio et une équipe complète de production multimédia au BSEO. 
Des centaines de programmes éducatifs ont été produits en français et en anglais, 
pour être partagés d’un bout à l’autre du Canada dans les deux langues officielles.  
 
Désireux de partager les ressources en santé publique de langue française à 
l’étendue de la province, il a su persuader le gouvernement provincial de 
subventionner et d’appuyer la création d’une communauté de pratique en santé 
publique pour la province d’Ontario. Cette communauté de pratique Santé publique 
en français, administrée en collaboration de Santé publique Ottawa, gère des 
ressources sur la santé publique en français mises à la disposition de toutes les 
unités de santé publique de la province. Ainsi, les régions qui ont peu de capacité 
pour les produire, ont accès à des centaines de ressources éducatives en français à 
leur portée. Le gouvernement provincial étant heureux de sa familiarité et de son 
aise auprès des collectivités francophones, le Ministère a invité Dr Paul à collaborer 
à l’établissement du processus des consultations du volet francophone visant la 
modernisation de la santé publique en cours. 
 
Ensemble avec le Réseau, Dr Paul désire s’assurer qu'un processus de consultation 
sain se déroule auprès de la communauté francophone, tant à l'échelle locale que 
provinciale. 
 
Pour toutes ces raisons, c’est avec fierté que le CSDCEO  propose la candidature 
du Dr Paul Roumeliotis pour le Prix de l’Ordre de la Francophonie - catégorie Allié 
de la francophonie. 


