
Plan de services en français

Régie régionale de la santé Capital

2011-2012

Mars 2011



Mars 2011

Plan de services en français de la régie de la santé Capital

2011- 2012

1. Nom de l'institution publique désignée

Régie régionale de la santé Capital
Halifax (Nouvelle-Écosse)

2. Message de la directrice générale

La mission de la régie régionale de la santé Capital est de devenir un refuge de classe internationale pour  
la santé, la guérison et l'apprentissage tout en mettant l'accent sur les gens. Cette mission nous guide dans 
notre objectif visant à améliorer la santé de nos communautés et à assurer la préservation de ses cultures 
inhérentes.  La  régie  Capital  est  fière  de  célébrer  les  communautés  diversifiées  de  la  Municipalité 
régionale d'Halifax et de la région ouest du comté de Hants. La régie a été nommée l'un des meilleurs  
employeurs pour la diversité au Canada en 2011. 

Je suis heureuse de présenter le plan de services en français pour l'année 2011-2012. Ce plan présente les  
mesures que la régie Capital prendra cette année pour miser sur ses réussites et renforcer davantage les 
progrès effectués en matière d'amélioration des services offerts à la population acadienne et francophone. 

Au cours des dernières années, nous avons entrepris un certain nombre d'initiatives pour mieux servir nos  
patients acadiens et francophones, et nous nous comptons chanceux de pouvoir maintenir une relations 
positive  avec  les  représentants  acadiens  et  francophones  tels  que  le  Réseau  Santé  Nouvelle-Écosse,  
l'Office des affaires acadiennes et le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse. La régie Capital vise à 
collaborer avec ces intervenants afin de contribuer au bien-être de la communauté en faisant en sorte que 
les Acadiens et francophones ont un plus grand accès aux services de santé en français.  Nous espérons 
continuer à travailler avec nos partenaires pour apprendre à mieux répondre aux besoins linguistiques et  
culturels, et plus spécifiquement aux besoins en matière de soins de santé des Néo-Écossais acadiens et  
francophones.

Dans une régie qui  inclut  un si  grand nombre de résidents francophones, nous considérons que nous 
sommes tenus de partager nos plans et nos rêves pour l'année 2011-2012 en matière de prestation des 
meilleurs services possibles à ces populations. Les mesures que la régie Capital prendra au cours de cet 
exercice financier lui permettront de continuer d'élaborer et de mettre en œuvre des programmes et des  
services qui répondent aux besoins et aux priorités de la communauté acadienne et francophone. Nous  
avons hâte de nous mettre au travail et nous sommes confiants que nos efforts vaudront bien les résultats 
futurs qui en découleront. 

Cordialement, 
Chris Power 
Présidente et directrice générale 
Régie Capital
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3. Réponses aux demandes en français (orales et écrites)

On a conseillé aux employés de la régie qui acceptent  de participer au programme  Bonjour! d’offrir 
activement des services en français à la communauté acadienne et francophone. On demande donc aux 
directeurs et aux employés de consulter les lignes directrices suivantes lorsqu'une demande de services en 
français est reçue : 

• Si un employé est disponible pour communiquer ou offrir un service en français, les demandes 
doivent être acheminées à cet employé. 

• Dans le cas d'une demande à l'oral, si un employé n'est pas disponible, il faut avoir recours aux 
services  d'interprétation.  Les  services  d'interprétation  peuvent  être  offerts  en  personne  ou  au 
téléphone  en  quelques  secondes  à  l'aide  de  la  « ligne  linguistique ». Karima  Bushra  est  la 
coordonnatrice des services d'interprétation linguistique et culturelle de la régie Capital, et son 
courriel est Karima.Bushra@cdha.nshealth.ca.

• Les  demandes  de  traduction  en  français  à  l'écrit  doivent  être  envoyées  à  Danielle  Saulnier, 
coordonnatrice des services en français, à l'adresse danielle.saulnier@cdha.nshealth.ca.  

• Il est possible de diriger la personne ou l'organisme qui présente la demande vers le répertoire des 
professionnels  de  la  santé  francophones.  Ce  répertoire  est  accessible  par  le  lien  suivant  : 
www.gov.ns.ca/health/frhcp.  

4. Inventaire des services en français

• Jusqu'à présent, plus de 30 ressources éducatives à l'intention des patients ont été traduites en 
français.  Les traductions effectuées en 2010 incluent notamment des brochures sur l'utilisation 
d'un inhalateur, sur l'hypoglycémie et sur l'insuline.

• Différentes brochures pour l'éducation des patients.

• Brochures sur la promotion de la santé et sur les soins aux patients. 

• Brochures sur le contrôle et la prévention des maladies. 

• Brochures sur l'évaluation préopératoire. 

• Brochures sur les Services de prévention et de traitement des dépendances. 

• Brochures sur la santé mentale. 

• Brochure sur le soutien à l'éthique médicale aux patients et aux familles. 

• Lignes directrices à l'intention des patients du service d'imagerie diagnostique. 

• Tableaux indicateurs d'étages aux sites Halifax Infirmary et Victoria General. 

• Affiches d'entrée ou de destination au site Halifax Infirmary et aux édifices Dickson, Victoria et 
Centennial. 

• L'épinglette Bonjour! fait la promotion de l'offre active de services en français par le personnel de 
la régie Capital.

• Porte-parole bilingue pour les entrevues avec les médias. 

• Coordonnatrice des services en français.

• Répertoire des professionnels de la santé francophones pour les services aux patients. 
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• Affiches (affiche sur la confidentialité et affiches sur la vision, la mission et les valeurs de la  
régie). 

• Aimants indiquant les signes et symptômes d'un accident vasculaire cérébral. 

• Services cliniques offerts avec l'aide d'interprètes professionnels du Cultural Health Network et  
« ligne linguistique ». 

*Les documents à l'intention des patients sont également disponibles en français et en anglais sur le site 
Web de la régie Capital.

Ressources à la disposition de la régie Capital en ce qui a trait aux services en français : 
• Lignes directrices et trousse de consultation : L'Office des affaires acadiennes a élaboré des lignes 

directrices et une trousse de consultation visant à offrir des conseils et des lignes directrices aux 
institutions publiques désignées afin de répondre aux exigences de la  Loi sur les services en  
français de la Nouvelle-Écosse. 

• Services  de  traduction :  L'Office  des  affaires  acadiennes  offre  des  services  de  traduction 
confidentiels et de qualité supérieure aux ministères, offices et organismes. Ces services incluent 
la traduction, la relecture d'épreuve et la terminologie. Les traducteurs professionnels de l'Office 
des affaires acadiennes travaillent principalement de l'anglais vers le français.

• Lignes directrices pour l'affichage des services en français sur les sites Web : L'Office des affaires 
acadiennes,  en  collaboration  avec  Communications  Nouvelle-Écosse,  a  élaboré  des  lignes 
directrices visant à fournir aux institutions publiques désignées les meilleures pratiques relatives à 
l'affichage du contenu en français sur les sites Web. L'objectif de ces lignes directrices est de créer 
une image uniforme sur  tous les  sites  Web du gouvernement pour  l'affichage du contenu en 
français, à l'intention de l'utilisateur. 
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5. Progrès réalisés par rapport aux buts et objectifs en 2010-2011

Tableau 1 – Progrès réalisés par rapport aux buts et objectifs en 2010-2011

Légende Non terminé En cours Au point prévu

Objectifs

Résultats 
prévus : Plan 

stratégique pour 
les services en 
français 2009-

2013

Buts et 
objectifs du 
ministère en 
2010-2011

Mesures prévues en 
2010-2011

Progrès réalisés par 
rapport aux buts et 

objectifs en 2010-2011
État

Objectif 1 – 
Cadre de travail 
et politique
Renforcer le 
cadre de travail 
en matière de 
politique, de 
réglementation 
et 
d'administration, 
à l'appui de la 
Loi sur les  
services en  
français.

1.1 Cadre 
administratif et 
stratégique
L'Office des 
affaires 
acadiennes et le 
ministre 
s'acquittent de 
leurs obligations 
prévues dans la 
Loi sur les  
services en  
français et son 
règlement. 

1.2 
Responsabilités 
des institutions
Les institutions 
publiques désignées 
s'acquittent mieux 
de leurs obligations 
prévues dans la Loi 
sur les services en 
français et son 
règlement. 

Faire traduire 
d'autres 
ressources 
dans les 
domaines 
prioritaires 
selon les lignes 
directrices en 
matière de 
communicatio
n préparées par 
l'Office des 
affaires 
acadiennes.

Créer un système 
pour déterminer 
quels documents 
doivent être traduits. 
Les services de santé 
mentale, de 
directives préalables 
et de prévention et 
de traitement des 
dépendances auront 
la priorité. 

Selon les 
recommandations du 
Réseau Santé, la 
coordonnatrice des 
services en français 
rencontre divers services 
pour débuter la traduction 
de documents prioritaires.

Augmenter le 
nombre de 
ressources 
consacrées aux 
services en 
français. 

Créer un nouveau 
poste et embaucher 
une personne pour 
diriger les initiatives 
liées aux services en 
français.

Une coordonnatrice des 
services en français est en 
poste depuis novembre 
2010.
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Objectifs

Résultats 
prévus : Plan 

stratégique pour 
les services en 
français 2009-

2013

Buts et 
objectifs du 
ministère en 
2010-2011

Mesures prévues en 
2010-2011

Progrès réalisés par 
rapport aux buts et 

objectifs en 2010-2011
État

Objectif 2     –   
Prestation de 
services en 
français
Consulter, 
planifier, 
élaborer et offrir 
des services en 
français dans les 
domaines 
prioritaires.

2.1 
Consultations 
Les institutions 
publiques désignées 
offrent des services 
permettant de 
mieux répondre aux 
besoins prioritaires 
de la communauté 
acadienne et 
francophone qui ont 
été établis pendant 
les consultations.

Aborder les 
écarts cernés 
lors des 
consultations 
et prendre les 
mesures 
nécessaires 
pour les 
combler. 

Afficher les résultats 
des consultations 
communautaires sur 
la page Web en 
français de la régie 
Capital.

Le service de la TI et la 
coordonnatrice des 
services en français 
travaillent en 
collaboration pour créer 
un plan visant à modifier 
la page Web en français de 
la régie. Les conseils 
communautaires de santé 
ont inclut sur leurs pages 
les résultats d'une 
consultation avec la 
communauté acadienne et 
francophone. 

Distribuer le plan de 
services en français 
de la régie Capital 
aux organisations et 
particuliers de la 
communauté 
acadienne et 
francophone.

Le plan de services en 
français de la régie Capital 
pour l'exercice 2010-2011 
et des exercices antérieurs 
sont affichés sur la page 
Web en français. De plus, 
le plan sera présentés aux 
intervenants clés et aux 
divers comités sur la 
diversité. 

2.2 
Communications 
internes
Les fonctionnaires 
connaissent mieux 
l'approche du 
gouvernement en 
matière de 
prestation de 
services en français. 
Ils sont davantage 
conscients des 
questions d'ordre 
culturel liées à la 
communauté 
acadienne et 
francophone et des 
exigences liées à la 
communication en 
français; ils font la 
promotion des 
services en français 
auprès du public. 

Ajouter un 
aspect 
linguistique 
aux 
formulaires sur 
les patients 
afin de tenir 
compte de leur 
préférence 
linguistique.

Étudier la possibilité 
d’ajouter une 
composante 
linguistique au 
système 
d’enregistrement des 
patients. 

La détermination de la 
langue de préférence des 
patients a été reconnue 
comme un objectif 
important pour améliorer 
le service aux patients. La 
coordonnatrice des 
services en français, en 
collaboration avec les 
coordonnateurs des soins 
spirituels, du service 
prideHealth, des services 
d'interprétation et de la 
diversité, crée un plan 
stratégique pour la 
modification du 
formulaire d'admission du 
patient. 

2.3 
Communications 

Établir un 
comité des 

Créer un comité des 
services en français 

La coordonnatrice des 
services en français a créé 
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Objectifs

Résultats 
prévus : Plan 

stratégique pour 
les services en 
français 2009-

2013

Buts et 
objectifs du 
ministère en 
2010-2011

Mesures prévues en 
2010-2011

Progrès réalisés par 
rapport aux buts et 

objectifs en 2010-2011
État

avec le public
Les intervenants 
clés et la 
communauté 
comprennent mieux 
l'approche adoptée 
par le 
gouvernement pour 
offrir des services 
en français, ainsi 
que les programmes 
et les services qui 
leur sont offerts. 

services en 
français qui 
évaluera les 
services 
chaque année. 

qui évaluera les 
services offerts 
chaque année et qui 
déterminera quels 
autres services la 
régie Capital devrait 
offrir en français. 

un comité des services de 
santé en français au sein 
de la régie Capital. Il est 
formé de membres de la 
communauté, de 
représentants du Réseau 
Santé et du Conseil 
scolaire acadien provincial 
ainsi que de membres du 
personnel de la régie, 
permettant ainsi des 
discussions bien 
équilibrées. 

Consulter le 
Réseau Santé 
Nouvelle-
Écosse au sujet 
de questions 
liées aux 
besoins en 
santé de la 
population 
acadienne et 
francophone et 
maintenir notre 
partenariat 
avec lui.

Communiquer avec 
le Réseau Santé au 
sujet des questions 
liées aux initiatives 
actuelles du 
gouvernement 
provincial et de la 
régie.

Le partenariat est actif.
La coordonnatrice des 
services en français 
travaille étroitement avec 
le Réseau Santé. Elle 
participe aux comités du 
Réseau Santé, et le Réseau 
Santé participe au comité 
des services de santé en 
français de la régie 
Capital.  

Assurer la 
représentation de la 
régie au forum 
annuel des services 
de santé en français.

Un représentant de la 
régie Capital participe aux 
rencontres du Réseau 
Santé Nouvelle-Écosse et 
au forum annuel de 
collaboration sur les 
services de santé en 
français. 

Continuer 
d'améliorer la 
page en 
français du site 
Web de la 
régie Capital 
jusqu’à ce que 
toute 
l’information 
soit disponible 
en français 

Sur la page en 
français du site Web 
de la régie Capital, 
afficher de 
l’information sur les 
priorités déterminées 
par la communauté 
acadienne et 
francophone. 

La page en français du site 
Web est mise à jour 
régulièrement avec de 
nouveaux renseignements 
en français. 

2.4 Prestation de 
services
Les services en 
français qui sont 
considérés comme 
prioritaires sont 

Élaborer une 
stratégie pour 
faire en sorte 
qu'il y ait plus 
de ressources 
offertes en 

Une politique de 
communication qui 
reflète les lignes 
directrices en 
matière de 
communication de 

La politique n'a pas encore 
été créée.  La politique de 
communication bilingue 
est prévue pour la fin de 
l'exercice 2011-2012.
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Objectifs

Résultats 
prévus : Plan 

stratégique pour 
les services en 
français 2009-

2013

Buts et 
objectifs du 
ministère en 
2010-2011

Mesures prévues en 
2010-2011

Progrès réalisés par 
rapport aux buts et 

objectifs en 2010-2011
État

identifiés, des 
stratégies ou des 
approches relatives 
à la prestation de 
services sont mises 
en œuvre, et des 
services sont 
offerts.

français et en 
anglais.

l'Office des affaires 
acadiennes sera 
élaborée et mise en 
œuvre.

Faire en sorte 
que la 
communauté 
acadienne et 
francophone 
reçoive des 
services de 
santé en 
français en 
temps 
opportun.

Établir un service 
d'interprétation 
accessible et rapide. 

La « ligne linguistique » 
offre des services 
d'interprétation en santé 
en quelques secondes par 
téléphone.  Ces services 
sont offerts dans plus 
d'une centaine de langues, 
y compris le français 
international et le français 
acadien. 

2.5 Ressources 
humaines
La capacité de la 
fonction publique 
d'offrir des services 
en français a 
augmenté. 

Un plus grand 
nombre de 
documents 
sont mis à la 
disposition du 
personnel 
francophone.

Faire en sorte que les 
outils 
d'enseignement, les 
fiches d'information, 
etc. sont traduits en 
français.

Les infirmières de la santé 
publique offrent des 
séances d'éducation dans 
les communautés 
acadiennes et 
francophones avec des 
documents de référence en 
français. Différents 
services ont offert de 
l'information par écrit en 
français aux patients et 
familles qui sont traités 
par des professionnels de 
la santé francophones. 

Augmenter le 
nombre 
d'employés qui 
sont en mesure 
d'offrir des 
services en 
français.

Des cours de 
français, du niveau 
débutant au niveau 
avancé, sont offerts 
au personnel de la 
régie.

Le personnel de différents 
services suit des cours de 
français afin de pouvoir 
offrir des services en 
français.

Évaluer les 
ressources 
actuelles de la 
régie Capital 
afin d'obtenir 
une solide 
fondation en 
matière de 
capacités 
linguistiques 
en français. 

Indiquer dans le 
dossier des employés 
les langues dans 
lesquelles ils sont en 
mesure d'offrir des 
services. 

La base de données qui 
inclut les données sur les 
langues parlées par les 
employés n'a pas encore 
été créée.  Une demande a 
été soumise à l'équipe 
HASP pour inclure les 
langues parlées dans le 
développement des 
champs pour le SAP. Ce 
champ n'a pas été inclut, 
et c'est pourquoi une base 
de données distincte sera 
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Objectifs

Résultats 
prévus : Plan 

stratégique pour 
les services en 
français 2009-

2013

Buts et 
objectifs du 
ministère en 
2010-2011

Mesures prévues en 
2010-2011

Progrès réalisés par 
rapport aux buts et 

objectifs en 2010-2011
État

nécessaire pour tenir 
compte de ces 
renseignements.  

Objectif 3     –   
Développement 
communautaire 
et amélioration 
des capacités
Appuyer la 
communauté 
acadienne et 
francophone 
dans son 
développement 
à long terme et 
sa durabilité.

3.1 Préservation 
et essor de la 
communauté
Le gouvernement a 
aidé les organismes 
communautaires 
acadiens et 
francophones à 
atteindre leurs 
objectifs exprimés 
dans le Plan de 
développement 
global de la 
communauté pour 
2009-2014.

Démontrer la 
priorité des 
initiatives sur 
les services en 
français au 
sein de la régie 
Capital.

Inclure les priorités 
de la communauté 
acadienne et 
francophone dans les 
discussions et les 
initiatives du comité 
directeur pour la 
diversité et 
l'inclusion.

Les services en français 
sont un volet important du 
comité directeur pour la 
diversité et l’inclusion de 
la régie Capital. Ainsi, la 
coordonnatrice des 
services en français 
participe au comité et 
fournit régulièrement des 
mises à jour sur les plans 
et initiatives prioritaires 
de la communauté 
acadienne et francophone. 

Appuyer les 
initiatives de la 
communauté 
qui aident à 
bâtir une base 
solide pour la 
santé.

Travailler avec les 
conseils 
communautaires de 
santé (CCS) et 
explorer l'initiative 
du Réseau Santé 
Nouvelle-Écosse qui 
vise à bâtir un centre 
de santé pour la 
communauté 
acadienne et 
francophone. 

La coordonnatrice  a 
rencontré le Réseau Santé 
pour discuter des résultats 
d'une consultation 
effectuée à l'automne 
2010. Le Réseau Santé et 
la coordonnatrice 
travaillent ensemble pour 
prévoir les prochaines 
étapes.

3.2 Centres 
scolaires 
communautaires
Les centres 
scolaires 
communautaires 
acadiens et 
francophones 
offrent des 
services et des 
programmes à la 

Établir un 
partenariat 
avec le Conseil 
scolaire 
acadien 
provincial 
(CSAP) pour 
appuyer le rôle 
de la Santé 
publique au 

Considérer un 
partenariat avec le 
Conseil scolaire 
acadien provincial 
(CSAP) afin 
d'embaucher des 
infirmières pour la 
nouvelle école 
secondaire. 

Une nouvelle infirmière 
francophone de la santé 
publique a été embauchée.
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Objectifs

Résultats 
prévus : Plan 

stratégique pour 
les services en 
français 2009-

2013

Buts et 
objectifs du 
ministère en 
2010-2011

Mesures prévues en 
2010-2011

Progrès réalisés par 
rapport aux buts et 

objectifs en 2010-2011
État

communauté 
acadienne et 
francophone.

sein du 
système 
scolaire.
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6. Buts, objectifs et mesures pour l'année 2011-2012

Tableau 2 – Buts, objectifs et mesures pour l'année 2011-2012

Objectifs

Résultats prévus : Plan 
stratégique pour les 
services en français 

2009-2013

Buts et objectifs du 
ministère en 2011-

2012

Mesures prévues en 
2011-2012

Responsabilité

Objectif 1     – Cadre   
de travail et 
politique
Renforcer le cadre 
de travail en 
matière de 
politique, de 
réglementation et 
d'administration, à 
l'appui de la Loi 
sur les services en  
français.

1.1 Cadre administratif 
et stratégique
L'Office des affaires 
acadiennes et le ministre 
s'acquittent de leurs 
obligations prévues dans 
la Loi sur les services en  
français et son 
règlement.
1.2 Responsabilités des 
institutions
Les institutions 
publiques désignées 
s'acquittent mieux de 
leurs obligations prévues 
dans la Loi sur les  
services en français et 
son règlement. 

1.2 Évaluer les 
politiques et les 
pratiques 
administratives 
internes afin de 
déterminer les 
secteurs où des 
changements sont 
nécessaires pour 
appuyer et améliorer 
les services de santé 
en français. 

1.2.1 Examiner le 
processus 
d'approbation des 
politiques pour 
s'assurer de tenir 
compte des 
compétences 
culturelles.

Coordonnatrice 
des services en 
français, 
coordonnateur de 
la diversité de la 
régie Capital

Objectif 2     –   
Prestation de 
services en français
Consulter, 
planifier, élaborer 
et offrir des 
services en français 
dans les domaines 
prioritaires.

2.1 Consultations 
Les institutions 
publiques désignées 
offrent des services 
permettant de mieux 
répondre aux besoins 
prioritaires de la 
communauté acadienne 
et francophone qui ont 
été établis pendant les 
consultations.

2.1 À l'aide des 
résultats de diverses 
consultations, par 
exemple la 
consultation 
effectuée par les 
conseils 
communautaires de 
santé et par le 
Réseau Santé, 
évaluer les 
initiatives de la régie 
Capital.

2.1.1 Une 
augmentation du 
nombre d'initiatives 
qui tiennent compte 
de la diversité et, 
plus précisément, de 
la communauté 
acadienne et 
francophone dans le 
processus de 
planification.

Coordonnatrice 
des services en 
français, 
coordonnateur de 
la diversité

2.1 Élaborer un plan 
stratégique pour la 
diversité dans la 
régie Capital ayant 
des objectifs 
spécifiques à la 
communauté 
acadienne et 
francophone.  

2.1.2 Un plan 
stratégique pour la 
diversité dans la 
régie Capital qui 
définit les priorités 
en matière de santé 
de la communauté 
acadienne et 
francophone.  

Comité directeur 
pour la diversité et 
l'inclusion, divers 
représentants de la 
régie
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Objectifs

Résultats prévus : Plan 
stratégique pour les 
services en français 

2009-2013

Buts et objectifs du 
ministère en 2011-

2012

Mesures prévues en 
2011-2012

Responsabilité

2.2 Communications 
internes
Les fonctionnaires 
connaissent mieux 
l'approche du 
gouvernement en 
matière de prestation de 
services en français. Ils 
sont davantage 
conscients des questions 
d'ordre culturel liées à la 
communauté acadienne 
et francophone et des 
exigences liées à la 
communication en 
français; ils font la 
promotion des services 
en français auprès du 
public. 

2.2 Ajouter un 
aspect linguistique 
aux formulaires sur 
les patients afin de 
tenir compte de leur 
préférence 
linguistique. 

2.2.1 Étudier la 
possibilité d’ajouter 
une composante 
linguistique au 
système 
d’enregistrement des 
patients. 

Coordonnatrice 
des services en 
français, 
responsables des 
systèmes 
d'information sur 
la santé

2.2.2 Encourager les 
employés à porter 
l'épinglette Bonjour!, 
particulièrement 
pendant une 
pandémie.
Créer d'autres 
moyens d'intégrer le 
bouton Bonjour! afin 
qu'il soit plus 
convivial pour les 
employés de la régie, 
et augmenter la 
présence du logo sur 
le site Web public. 

Coordonnatrice 
des services en 
français, service 
des ressources 
humaines, Office 
des affaires 
acadiennes, 
service de la TI

2.3 Communications 
avec le public
Les intervenants clés et 
la communauté 
comprennent mieux 
l'approche adoptée par le 
gouvernement pour 
offrir des services en 
français, ainsi que les 
programmes et les 
services qui leur sont 
offerts. 

2.3 Continuer de 
miser sur la relation 
entre la régie Capital 
et la communauté 
acadienne et 
francophone. 

2.3.1 Assurer une 
plus grande présence 
de la communauté 
acadienne et 
francophone au 
comité des services 
de santé en français 
de la régie.

Coordonnatrice 
des services en 
français, Réseau 
Santé Nouvelle-
Écosse, Conseil 
scolaire acadien 
provincial, Centre 
communautaire

2.3 Créer une 
version française du 
site Web de la régie 
Capital. Cette 
initiative exigera 
plus d'une année. 
Pendant l'exercice 
2011-2012, nous 
augmenterons le 
contenu en français 
sur plusieurs pages 
du site Web. 

2.3.2 Faire traduire 
les documents sur les 
pages pertinentes du 
site Web public de la 
régie. 

Coordonnatrice 
des services en 
français, service 
de la TI

2.4 Prestation de 
services
Les services en français 
qui sont considérés 
comme prioritaires sont 
déterminés, des 
stratégies ou des 
approches relatives à la 

2.4 Évaluer les 
ressources actuelles 
de la régie Capital 
afin d'obtenir une 
solide fondation en 
matière de capacités 
linguistiques en 
français.

2.4.1 Élaborer une 
stratégie pour faire 
en sorte qu'un plus 
grand nombre de 
communications sont 
offertes en français et 
en anglais, et ce, plus 
fréquemment. 

 Services 
d'interprétation, 
coordonnatrice 
des services en 
français
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Objectifs

Résultats prévus : Plan 
stratégique pour les 
services en français 

2009-2013

Buts et objectifs du 
ministère en 2011-

2012

Mesures prévues en 
2011-2012

Responsabilité

prestation de services 
sont mises en œuvre, et 
des services sont offerts.

2.4.2 Déterminer s'il 
est possible d'établir 
une base de données 
des employés.

Coordonnateur de 
la diversité, 
coordonnatrice 
des services en 
français, services 
d'interprétation

2.5 Ressources 
humaines
La capacité de la 
fonction publique d'offrir 
des services en français 
a augmenté. 

2.5 Établir un 
mécanisme 
permettant de 
déterminer les offres 
d'emploi pour 
lesquelles le 
bilinguisme est un 
atout, une 
préférence ou une 
exigence. 

2.5.1 Explorer les 
mécanismes visant à 
évaluer les 
compétences 
linguistiques lorsque 
des offres d'emploi 
sont affichées à la 
régie Capital. Une 
question sera posée 
au sujet de la 
nécessité du 
bilinguisme dans le 
cadre du processus 
de recrutement. 

Services de 
ressources 
humaines, 
coordonnatrice 
des services en 
français

2.5 Continuer 
d'encourager les 
employés 
anglophones qui 
travaillent 
actuellement dans 
des domaines où la 
demande pour des 
services en français 
est élevée à suivre 
des cours de 
français.

2.5.2 Plus grande 
sensibilisation à la 
nécessité des 
employés 
francophones lors de 
la planification 
stratégique. 

Coordonnatrice 
des services en 
français, services 
prioritaires

Objectif 3     –   
Développement 
communautaire et 
amélioration des 
capacités
Appuyer la 
communauté 
acadienne et 
francophone dans 
son développement 
à long terme et sa 
durabilité.

3.1 Préservation et 
essor de la 
communauté
Le gouvernement a aidé 
les organismes 
communautaires 
acadiens et francophones 
à atteindre leurs objectifs 
exprimés dans le Plan de 
développement global de 
la communauté pour 
2009-2014.  

3.1 Travailler avec 
le Réseau Santé 
pour comprendre la 
portée des résultats 
de la consultation 
qui indiquent que 
72 % des membres 
de la communauté 
acadienne et 
francophone 
souhaitent avoir un 
centre de soins de 
santé francophone.

3.1.1 Conversations 
entre le Réseau Santé 
et la direction de la 
régie Capital. 

Régie Capital : 
soins primaires, 
coordonnatrice 
des services en 
français, milieu de 
travail sein et 
diversité; 
ministère de la 
Santé et du 
Mieux-être
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Résultats prévus : Plan 
stratégique pour les 
services en français 

2009-2013

Buts et objectifs du 
ministère en 2011-

2012
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3.2 Centres scolaires 
communautaires
Les centres scolaires 
communautaires 
acadiens et francophones 
offrent des services et 
des programmes à la 
communauté acadienne 
et francophone.

3.2 La communauté 
acadienne et 
francophone a 
clairement indiqué 
qu'un accès amélioré 
à des infirmières de 
la santé publique 
francophones est 
une priorité.

3.2.1 Recrutement 
d'infirmières de la 
santé publique 
francophones.

Santé publique, 
services des 
ressources 
humaines, 
coordonnatrice 
des services en 
français
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7. Priorités de la communauté acadienne et francophone

La régie Capital a consulté des intervenants de la communauté acadienne et francophone sur les priorités de services  
en français. Les priorités soulevées lors de ces consultations incluent l'accès et les services en matière de santé  
mentale, de santé publique, de soins continus et de navigation dans le système. La régie Capital s'engage à améliorer  
les services en français pour répondre aux besoins de la communauté acadienne et francophone. 

En  ce  qui  a  trait  aux  documents,  la  priorité  sera  accordée  à  ceux qui  répondent  aux  besoins  soulevés  par  la 
communauté acadienne, c'est-à-dire la santé mentale, les services de prévention et de traitement des dépendances et 
les  directives  préalables.  La  page  en  français  du  site  Web  de  la  régie  Capital  sera  améliorée  afin  que  toute  
l'information soit disponible en français.

8. Conclusion : Contribution à la préservation et à l'essor de la communauté acadienne et 
francophone 

L'accès amélioré aux services en français démontre notre engagement à assurer la préservation et l'essor de la culture  
et la langue de la population acadienne et francophone. En offrant aux membres de la communauté des services et 
des renseignements dans leur propre langue, nous améliorons la sécurité de milliers de patients francophones qui se  
présentent à nos établissements à la recherche d'aide et de compréhension relativement à leurs problèmes de santé.  
Notre plan de services en français 2011-2012 permet à cette communauté de prendre des décisions bien éclairées et  
d'améliorer son autonomie sociale  par  un meilleur  accès  aux services en français,  entraînant  ainsi  de meilleurs  
résultats pour la santé de la communauté acadienne et francophone.
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