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Message from the Interim President and CEO  
 
 
 
Bonjour! 
 
I am pleased to present Nova Scotia Health’s 2022-23 French-language services (FLS) plan.  
 
During the past year, employees, physicians and leaders continued with the COVID-19 response, rolling out testing and 
vaccination clinics and communicating health and wellness information to the public, including providing care and 
services in French. Indeed, we increased capacity within the Communications and Public Engagement team to support 
French-language communications, to ensure French-speaking Nova Scotians receive timely heath and wellness 
information about accessing care and services. To strengthen evidence-informed decision-making with respect to FLS, we 
systematically capture patients/clients’ preferred language of care/service at points of registration across Nova Scotia 
Health. This helps us plan for support services such as translation and language interpretation, but most importantly 
enables patients/clients to be active participants in their care and provide informed consent. 
 
Throughout 2022-23, we will continue working with team members and community and government partners to build 
upon and strengthen French-language capacity. Areas of focus will include identifying team members who speak French 
and bolstering the active offer of French-language services. We will also maintain ongoing engagement with partners to 
incorporate the needs and priorities of Acadians and francophones in care/services development and delivery.  
 
We wish to acknowledge the financial support and guidance received from the Office of Acadian Affairs and 
Francophonie.  
 
Stay well! 
 
Karen Oldfield,  
Interim President and CEO 
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Requests for Information and Feedback in French 
 
We learn from individuals and families. Patient experiences help us improve care and services provided.  
 
We welcome feedback in French through the patient relations line or by email. Compliments and/or concerns can be 
shared directly with health care providers or unit/department managers, or by phone at 1-844-884-4177. The 
bonjour@nshealth.ca email may also be used to share feedback, questions and/or concerns in French.  
 
When a verbal request is received in French, units/programs are first and foremost encouraged to find an employee, 
physician, learner or volunteer who speaks French to complete required follow-up. When this is not possible, language 
interpretation services can be called upon to respond in French. Written communications received in French can be 
translated to English, if required, to help employees and/or leadership follow up on the request and prepare a response. 
The response is then translated to French and sent to the individual or organization that made the initial request. 
 

French-Language Services (FLS) Inventory 
 
In many facilities and program areas, clinical and community-based health services can be offered in French through 
bilingual team members or by using professional language interpreters. 
 
Employees, physicians, learners and volunteers participate in the Bonjour! Program to help French-speaking individuals 
and families identify representatives who can offer services and/or care in French. In addition, French-language signage 
helps French-speaking individuals navigate our facilities. 
 
Patient education brochures and various publications continue to be translated to French.  
 
Our website hosts a portal for French-language information, publications and services, to facilitate navigation in French: 
http://www.nshealth.ca/les-services-en-francais-la-regie-de-la-sante-de-la-nouvelle-ecosse   
  

mailto:bonjour@nshealth.ca
http://www.nshealth.ca/les-services-en-francais-la-regie-de-la-sante-de-la-nouvelle-ecosse
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Priorities of the Acadian and Francophone Community 
 
We collaborate with community partners to capture the needs and priorities of the Acadian and francophone community 
of Nova Scotia and to integrate these into the care and services provided. 
 
We maintain ongoing dialogue and collaborative relationships with organizations, governments and partners across the 
province by participating in community events, engaging the Acadian and francophone community and building 
partnerships to ensure the success of FLS initiatives and programs. 

Contribution to the Growth of the Acadian and Francophone Community  
 
The principle of person- and family-centered care guides our actions and is embedded in the health services provided. By 
offering services and documents in French, we increase access to high-quality, safe and sustainable health and wellness 
services for French-speaking Nova Scotians. In doing so, we enable Acadians and francophones to interact with health 
services professionals in their language of choice. 

Contacting French-Language Services  
 
Mervat Ismail, Provincial French-Language Services Consultant 
bonjour@nshealth.ca 
902-220-7886 
 
The Provincial French-Language Services Consultant is supported by a network of liaisons within the Acadian and 
francophone community in each zone: 
 

- Central Zone: Nicole Holland  
- Eastern Zone: Johanne Doucet 
- Northern Zone: Lissa Lynch 
- Western Zone: Janelle Comeau 
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The Acadian and francophone community liaisons are champions in broadening the offer of services in French within 
their respective zone, and they ensure FLS initiatives implemented regionally are celebrated and recognized throughout 
Nova Scotia Health. They liaise with local Acadian and francophone communities to ensure concerns and priorities are 
addressed within the organization’s broader framework for FLS.  

Successes in 2021-22 
 
While some initiatives may have been paused or delayed to focus attention on the COVID-19 response, we have achieved 
successes regarding French-language care and services delivery. 
 
Responding to COVID-19 
 
Ensuring Nova Scotians receive accurate information about COVID-19, testing and public health measures has been an 
important part of the pandemic response, including issuing information in French. We translated key COVID-19-related 
documents to French, and distributed them as widely as possible in collaboration with community partners. Media 
releases and posters such as visitor restrictions, screening guidelines and welcome signs with social distancing 
guidelines have been translated into French. A selection of documents in French may be accessed at: 
www.nshealth.ca/coronavirus-home/coronavirus-covid-19-resources 
 
We increased capacity within the Communications and Public Engagement team to support French-language 
communications, to ensure French-speaking Nova Scotians receive timely health and wellness information about 
accessing care and services. 
 
Pamphlets and other patient education materials were translated to French to provide patients/clients and their families 
information on accessing facilities or to guide care after a procedure or surgery. A total of 50 patient pamphlets were 
translated to French, on subjects as diverse as advanced care planning, glaucoma management, macular degeneration, 
preventing falls, recovering from hip fractures, etc.  
 
In collaboration with the service provider, language interpretation was provided during virtual care appointments, when 
required. 
 
 
  

http://www.nshealth.ca/coronavirus-home/coronavirus-covid-19-resources
https://www.nshealth.ca/sites/nshealth.ca/files/patientinformation/0460.pdf
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Collaborating with Community Partners to Increase French-Language Services Delivery 
 
Home Care and Services 
 
In 2019, with support from Société Santé en Français, Nova Scotia Health embarked on work to improve Continuing Care 
services provided to the Acadian and francophone population. Over the past year, Continuing Care has continued work 
on the Place Where You Live project. In 2022-23, our focus will be on finalizing the education component and making it 
available for Continuing Care and home care employees. As well, sharing results of the findings and recommendations 
from the consultations and survey with members of Acadian and francophone communities and looking to how to 
incorporate into operational planning, including increasing French-language capacity. 
 
Mental Health and Addictions 
 
The Mental Health and Addictions Program (MHAP) is committed to working with Acadian and francophone communities 
and organizations to improve access to mental health, wellness and addictions supports. This includes engagement, 
raising awareness of access points, providing resources and information and offering service options in French. We have 
made great progress throughout 2021-22 and have set ourselves up to continue the momentum, for sustained impact 
into the future. Initiatives included: 
 

- Enhancing recruitment for bilingual MHAP employees through working closely with: 
o Nova Scotia Health People Services  
o MHAP Zone Leadership and Chiefs of Psychiatry to identify potential challenges to recruitment of French-

speaking team members and developing supporting recruitment materials  
o MHAP Acadian and Francophone Liaison  
o Francophone universities and community colleges across Canada on initiatives to recruit French-speaking 

students to MHAP 
o Engaging Réseau Santé – Nouvelle-Écosse and Consortium national de formation en santé (CNFS) to 

coordinate with francophone universities and community colleges across Canada; and English universities 
with Acadian and francophone students 

o Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) and immersion programs across the province to offer 
presentations on Mental Health and Addictions professions as a possible career choice 
 

 
  



2022-23 NOVA SCOTIA HEALTH FLS Plan 
 

Page 8/11 
 

- Engaging Réseau Santé on increasing accessibility and responsiveness to the needs of Acadian and francophone 
communities with the new provincial intake line and intake processes. 
 

- Collaboration with Réseau Santé and the Government of Nova Scotia Office of Addictions and Mental health to 
discuss collaboration possibilities and partnerships. 
  

- Enhancing training and competency skills for MHAP employees and physicians on providing culturally appropriate 
care to Acadian and francophone clients.  
 

- Increasing awareness of services and care available in French through: 
o Supported the creation of the French version of “Your Way to Wellness”, with launch anticipated next fiscal 

year. 
o Continued support and translation of MHAP documents and publications into French 

 
Increased support of eMental Health tools available in French: 

o Digital Equity practice brief translated to French 
o Printing additional promotional materials (posters, pamphlets etc.) 
o Video translations including new crisis line video (6 in total) 
o Renewing contracts with bilingual e-Mental Health (eMH) tools: Therapy Assistance Online (TAO) and Mindwell U, 

as well as promoting other eMH tools and platforms like Wellness Together Canada, Gambling Support Network, 
etc. that are offered in English and French. 

o Supporting the launch of Togetherall’s new French-language platform in Nova Scotia  
 
Strengthening Organizational Capacity to Deliver Services in French 
 
Initiatives completed in 2021-22 helped us strengthen organizational capacity to deliver care and services in French, 
including: 
 
- Supporting employees, physicians and learners in completing French language training, including training focused on 

the health sector. 
o 109 seats of French language training were filled, representing more than 2437 hours of training in French. 

 
- Ongoing work to identify languages spoken by new recruits to Nova Scotia Health, as well as languages spoken by 

current employees.    
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- We collaborated with partners to support recruitment for positions which require French or provide care/services 
directly in/for community or school settings, including translating job postings to French and promoting 
opportunities within Acadian and francophone networks. 
 

- To strengthen evidence-informed decision-making with respect to FLS, we systematically capture patients/clients’ 
preferred language of care/service at points of registration across Nova Scotia Health. This helps us plan for support 
services such as translation and language interpretation, but most importantly enables patients/clients to be active 
participants in their care and provide informed consent. Ongoing collaboration with community partners will be 
maintained throughout 2022-23 to encourage French-speaking patients, clients and families to share their preferred 
language of care/services when visiting Nova Scotia Health facilities.  
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Goals, Objectives and Measures for 2022-23  
 
Initiatives to bolster delivery of care and services in French will continue throughout 2022-23, as we build on successes 
achieved in partnership with community and government partners, as well as Acadian and francophone patients, clients 
and families. We will focus on the following three broad goals:  
 
Expanding our organizational capacity to deliver care and services in French will require system-wide and targeted 
approaches, including:  
 
- Embedding the needs and priorities of Acadians and francophones into the development of policies, procedures, 

programs, services and care. 
- Gathering and analyzing Nova Scotia Health-wide statistics relevant to visits by French-speaking individuals and 

families to inform the development, implementation and evaluation of FLS services. 
- Collaborating with community, government and education-sector partners to recruit French-speaking employees, 

health professionals and volunteers, as well as encouraging the future generation of the French-speaking workforce 
to choose careers in the health sector. 

 
Engaging the Acadian and francophone community and partners in French-language services planning will help 
ensure services and care delivered meet the needs of the community. This will be achieved by: 
 
- Inviting Acadians and francophones to participate in engagement activities.  
- Encouraging Acadians and francophones to be actively involved in engagement and feedback forums and 

mechanisms.  
- Inviting and responding to feedback – positive and negative – from French-speaking patients, clients and families to 

inform continuous care and services improvement.  
 
Delivering consistent French-language services throughout Nova Scotia Health will be achieved by: 
 
- Identifying team members (e.g. employees, leaders and physicians) who speak French. 
- Providing tools and supports to team members to enable them to actively offer services and care in French. 
- Supporting employees, leaders, physicians, learners and volunteers in strengthening their French-language skills 

through language and cultural safety trainings and tools.  
- Implementing innovative means to provide care and services in French across Nova Scotia Health, e.g. using 

technology such as telephone and video interpretation services, as well as virtual care. 
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- Communicating services and care available in French, as well as informing French-speaking Nova Scotians of 
temporary service disruptions, public health measures, etc. 

- Providing patients/clients and their families documents in French, such as patient education pamphlets, to ensure 
they are active participants in their care and wellness.   
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Message de la présidente et directrice générale   
 
 
Bonjour! 
 
Je suis heureuse de présenter le plan de services en français de Santé Nouvelle-Écosse pour l’année 2022-2023.  
 
Au cours de la dernière année, les employés, les médecins et l’administration ont poursuivi la réponse à la COVID-19 en 
mettant en place des cliniques de dépistage et de vaccination, en diffusant des informations sur la santé et en 
fournissant notamment des soins et des services en français. Nous avons en effet ajouté du personnel au sein de 
l’équipe de la communication et de l’engagement du public pour faciliter la communication en français et nous assurer 
que les francophones de la province obtiennent en temps voulu des informations sur les soins et services. Afin de 
faciliter les décisions reposant sur des données probantes relativement aux services en français, nous demandons 
systématiquement aux demandeurs de soins, lors de leur inscription, la langue dans laquelle ils préfèrent être servis, ce 
qui nous aide à planifier des services comme la traduction et l’interprétation. Cela permet surtout aux demandeurs de 
soins de participer activement à leurs soins et de fournir leur consentement éclairé. 
 
Nous poursuivrons en 2022-2023 notre collaboration avec les membres de l’équipe ainsi que les partenaires 
communautaires et gouvernementaux pour développer et renforcer nos capacités en français. L’accent sera mis sur 
l’identification des membres de l’équipe qui parlent français et sur le renforcement de l’offre active de services en 
français. Nous continuerons également de consulter nos partenaires afin de pouvoir tenir compte des besoins et des 
priorités des Acadiens et Acadiennes et des francophones dans le développement et la prestation des soins et services.  
 
Nous tenons à souligner l’aide financière et les conseils fournis par l’Office des affaires acadiennes et de la 
francophonie.  
 
Prenez soin de vous! 
 
Karen Oldfield               
Présidente et directrice générale par intérim 
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Réponses aux demandes en français 
 
Nous tirons des leçons de l’expérience des personnes et des familles. L’expérience des demandeurs de soins nous aide à 
améliorer les soins et les services que nous offrons.  
 
Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires et suggestions en français en utilisant la ligne téléphonique 
réservée au service des relations avec les demandeurs de soins ou en envoyant un courriel. Vous pouvez transmettre vos 
compliments ou exprimer vos préoccupations en communiquant directement avec les fournisseurs de soins de santé ou 
les gestionnaires d’unités et de services ou en composant le 1-844-884-4177. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à 
bonjour@nshealth.ca pour faire part en français de vos commentaires, suggestions, questions et préoccupations.  
 
En ce qui concerne les demandes en français qui sont exprimées verbalement, les unités et programmes sont tout 
d’abord encouragés à trouver un employé, un médecin, un apprenant ou un bénévole qui parle français pour faire le 
suivi nécessaire. Quand cela n’est pas possible, on peut s’adresser aux services d’interprétation pour qu’ils répondent 
en français. S’il y a lieu, les communications faites en français par écrit peuvent être traduites en anglais pour aider les 
employés et l’administration à faire le suivi et à rédiger une réponse. La réponse est ensuite traduite en français et 
envoyée à l’expéditeur initial. 
 

Inventaire des services en français 
 
Dans un grand nombre de nos établissements et de nos programmes, les services de santé cliniques et communautaires 
peuvent être offerts en français par des membres bilingues de l’équipe ou par l’intermédiaire d’interprètes 
professionnels. 
 
Les employés, médecins, apprenants et bénévoles participent au programme Bonjour! pour aider les personnes et les 
familles francophones à trouver des représentants qui peuvent offrir des services ou des soins en français. De plus, des 
affiches en français aident les francophones à se rendre au bon endroit. 
 
Nous poursuivons la traduction des dépliants destinés aux demandeurs de soins ainsi que diverses publications.  
 
Notre site Web possède un portail pour les renseignements, les publications et les services en français afin de permettre 
aux gens de mieux s’y retrouver en français : http://www.nshealth.ca/les-services-en-francais-la-regie-de-la-sante-de-la-
nouvelle-ecosse.   

http://www.nshealth.ca/les-services-en-francais-la-regie-de-la-sante-de-la-nouvelle-ecosse
http://www.nshealth.ca/les-services-en-francais-la-regie-de-la-sante-de-la-nouvelle-ecosse
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Priorités de la communauté acadienne et francophone 
 
Nous collaborons avec des partenaires communautaires pour comprendre les besoins et les priorités de la communauté 
acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse et tenons compte de ces éléments dans l’offre de soins et de services. 
 
Nous maintenons un dialogue continu et des relations de collaboration avec les organismes, les gouvernements et les 
partenaires partout dans la province en participant à des activités communautaires, en sollicitant la participation de la 
communauté acadienne et francophone et en créant des partenariats pour assurer le succès des initiatives et des 
programmes liés aux services en français. 

Contribution à l’essor de la communauté acadienne et francophone  
 
Le principe des soins axés sur la personne et la famille guide nos actions et fait partie intégrante des services de santé. 
En fournissant des services et des documents en français, nous augmentons l’accès à des services de santé et de mieux-
être de grande qualité qui sont sûrs et durables pour les francophones de la Nouvelle-Écosse. Nous donnons ainsi aux 
Acadiens et aux francophones la possibilité de communiquer avec des professionnels de la santé dans la langue de leur 
choix. 

Consultante provinciale en services en français  
 
Mervat Ismail, consultante provinciale en services en français 
bonjour@nshealth.ca 
902-220-7886 
 
La consultante provinciale en services en français est appuyée par un agent ou une agente de liaison avec la 
communauté acadienne et francophone dans chaque secteur : 
 

- Secteur du centre : Nicole Holland  
- Secteur de l’est : Johanne Doucet 
- Secteur du nord : Lissa Lynch 
- Secteur de l’ouest : Janelle Comeau 
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Les agents de liaison avec la communauté acadienne et francophone sont des champions de l’élargissement des services 
en français dans leur secteur respectif et veillent à ce que les initiatives de services en français qui sont mises en œuvre 
dans la région soient soulignées et reconnues partout au sein de Santé Nouvelle-Écosse. Ils entretiennent des liens avec 
les collectivités acadiennes et francophones pour que les préoccupations et les priorités de celles-ci soient prises en 
considération dans l’ensemble du cadre de travail pour les services en français.  

Travail réalisé en 2021-2022 
 
Bien que certaines initiatives aient pu être interrompues ou retardées en raison de la COVID-19, nous avons obtenu des 
succès quant à la prestation de soins et de services en français 
 
Répondre à la pandémie de COVID-19 
 
Diffuser aux gens de la Nouvelle-Écosse des informations précises sur la COVID-19, faire des tests de dépistage et 
prendre des mesures de santé publique ont été des éléments importants des mesures d’intervention, de même que la 
diffusion d’informations en français. Nous avons fait traduire en français des documents importants sur la COVID-19 et 
nous les avons diffusés le plus largement possible en collaboration avec des partenaires communautaires. Les 
communiqués de presse et les affiches concernant par exemple les restrictions imposées aux visiteurs, les consignes de 
dépistage et les panneaux de distanciation sociale ont été traduits en français. Vous pouvez consulter certains 
documents en français sur le site www.nshealth.ca/coronavirus-home/coronavirus-covid-19-resources 
 
Nous avons ajouté du personnel au sein de l’équipe de la communication et de l’engagement du public pour faciliter la 
communication en français et nous assurer que les francophones de la province obtiennent en temps voulu des 
informations sur les soins et services. 
 
Des dépliants ont de plus été traduits en français pour fournir aux clients et à leur famille des renseignements sur 
l’accès à nos installations ainsi que sur les soins après une intervention ou une chirurgie. Au total, 50 dépliants pour patients 
ont été traduits en français, sur des sujets aussi divers que la planification préalable des soins, la prise en charge du glaucome, la 
dégénérescence maculaire, la prévention des chutes, le rétablissement après une fracture de la hanche, etc.  
 
Les services d’interprétation ont été adaptés aux rendez-vous virtuels en collaboration avec le fournisseur de services. 
 
 
  

http://library.nshealth.ca/Pamphlets/FF
http://library.nshealth.ca/Pamphlets/FF


Plan de services en français 2022-2023 
Santé Nouvelle-Écosse 
 

Page 7/11 
 

Collaboration avec des partenaires communautaires pour améliorer la prestation des services en français 
 
Soins et services à domicile 
 
En 2019, Santé Nouvelle-Écosse a entrepris, avec l’aide de la Société Santé en français, un projet d’amélioration des 
services de soins continus offerts à la population acadienne et francophone. Au cours de l’année, le service des soins 
continus a poursuivi son travail en lien avec le projet L’endroit où nous vivons. Nous finirons en 2022-2023 le volet 
éducation du projet afin que les employés des soins continus et à domicile puissent l’utiliser. Nous communiquerons 
également les constatations et les recommandations découlant des consultations et du sondage auprès de la 
communauté acadienne et francophone et nous déterminerons comment les intégrer à la planification des activités, 
notamment pour accroître nos capacités en français. 
 
Santé mentale et traitement des dépendances 
 
Les responsables du Programme de santé mentale et de traitement des dépendances se sont engagés à travailler avec la 
communauté et les organisations acadiennes et francophones pour améliorer l’accès aux services liés à la santé mentale, 
au mieux-être et au traitement des dépendances. Il s’agit de mener des consultations, de faire connaître les points 
d’accès, de fournir des ressources et des informations ainsi que d’offrir des options de service en français. Nous avons 
fait beaucoup de progrès en 2021-2022 et nous sommes prêts à poursuivre sur cette lancée. Les initiatives ont été les 
suivantes : 

- Améliorer le recrutement d’employés bilingues pour le Programme de santé mentale et de traitement des 
dépendances (PSMTD) par une collaboration étroite avec : 

o les services à la personne de Santé Nouvelle-Écosse;  
o la direction de chaque secteur et les chefs des services de psychiatrie pour déterminer les défis potentiels 

liés au recrutement de francophones et élaborer du matériel de recrutement;  
o l’agent de liaison avec la communauté acadienne et francophone au sein du PSMTD;  
o les universités et les collèges communautaires francophones à travers le Canada, relativement aux 

initiatives de recrutement d’étudiants francophones au sein du PSMTD; 
o le Réseau Santé – Nouvelle-Écosse et le Consortium national de formation en santé (CNFS) pour faire un 

travail de coordination avec les universités et les collèges communautaires francophones au Canada, ainsi 
que les universités anglophones avec les étudiants acadiens et francophones; 

o le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) et les programmes d’immersion de toute la province pour faire 
des présentations sur les professions en santé mentale et en toxicomanie comme choix de carrière 
possible. 
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- Consulter le Réseau Santé pour mieux répondre aux besoins de la communauté acadienne et francophone grâce à 
la ligne et aux processus d’accueil provinciaux nouvellement mis en place. 
 

- Collaborer avec le Réseau Santé et le bureau provincial chargé du traitement des dépendances et de la santé 
mentale pour discuter des possibilités de collaboration et des partenariats. 
  

- Améliorer la formation et les compétences des employés et des médecins du PSMTD relativement à la prestation 
aux clients acadiens et francophones de soins adaptés à la culture.  
 

- Faire mieux connaître les services et les soins disponibles en français par divers moyens : 
o Soutien à la création de la version du programme « Vers le mieux-être » en français, qui devrait être disponible 

au cours du prochain exercice 
o Traduction en français des documents et des publications du PSMTD 

 
Renforcement des outils offerts en français pour les services d’aide en ligne liés à la santé mentale : 

o Traduction en français de la feuille d’information sur l’équité numérique 
o Impression de matériel promotionnel supplémentaire (affiches, dépliants, etc.) 
o Traduction de vidéos (six en tout), y compris la nouvelle vidéo sur la ligne d’aide en cas de crise 
o Renouvellement des contrats pour les outils bilingues en ligne pour la santé mentale : Therapy Assistance Online-

TAO (aide thérapeutique en ligne) et Mindwell U; promotion d’outils et de sites Web sur le site eSantéMentale.ca, 
p. ex. Espace mieux-être Canada, Réseau d’aide pour la dépendance au jeu, etc., qui sont offerts en français et en 
anglais. 

o Faciliter le lancement de la nouvelle plateforme francophone de Togetherall en Nouvelle-Écosse  
 
Renforcer les capacités liées à la prestation de services en français 
 
Les initiatives réalisées en 2021-2022 nous ont aidés à renforcer notre capacité à offrir des soins et des services en 
français, notamment : 
 
- Aide fournie aux employés, aux médecins et aux apprenants pour suivre des formations en français, y compris une 

formation axée sur le secteur de la santé; 
o Cent neuf places de formation en français ont été pourvues, ce qui représente plus de 2437 heures de formation; 
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- Détermination des langues parlées par les nouveaux employés de Santé Nouvelle-Écosse, ainsi que les langues 
parlées par les employés actuels.    
 

- Nous avons collaboré avec des partenaires afin de faciliter le recrutement de candidats pour les postes nécessitant le 
français, ainsi que pour fournir directement des soins et des services en milieu communautaire ou scolaire, y compris 
la traduction d’offres d’emploi en français et la promotion des possibilités au sein des réseaux acadiens et 
francophones. 
 

- Afin de faciliter les décisions reposant sur des données probantes relativement aux services en français, nous 
demandons systématiquement aux demandeurs de soins, lors de leur inscription, la langue dans laquelle ils 
préfèrent être servis, ce qui nous aide à planifier des services comme la traduction et l’interprétation. Cela permet 
surtout aux demandeurs de soins de participer activement à leurs soins et de fournir leur consentement éclairé. Nous 
poursuivrons en 2022-2023 notre collaboration avec les partenaires communautaires afin d’encourager les patients, 
les clients et les familles francophones à indiquer, lorsqu’ils se rendent dans des établissements de santé de la 
Nouvelle-Écosse, la langue dans laquelle ils préfèrent être servis et traités.  
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Buts, objectifs et mesures pour l’année 2022-2023  
 
Les initiatives visant à renforcer la prestation de soins et de services en français se poursuivront en 2022-2023. Nous 
nous appuierons sur les succès obtenus en partenariat avec les intervenants communautaires et gouvernementaux ainsi 
qu’avec les patients, familles et clients acadiens et francophones. Nous nous concentrerons sur les trois grands objectifs 
suivants.  
 
Le renforcement de notre capacité de prestation de soins et de services en français nécessitera des stratégies 
globales ciblées, notamment :  
 
- Tenir compte des besoins et des priorités des Acadiens et des francophones pendant l’élaboration de politiques, de 

procédures, de programmes, de services et de soins. 
- Rassembler et analyser les statistiques de Santé Nouvelle-Écosse relatives aux soins obtenus par les francophones de 

la province en vue de créer, de mettre en œuvre et d’évaluer des services en français. 
- Collaborer avec les partenaires communautaires, gouvernementaux et du secteur de l’éducation pour recruter des 

employés, des professionnels de la santé et des bénévoles francophones, ainsi que pour inciter les futurs travailleurs 
francophones à choisir une profession de la santé. 

 
La participation de la communauté et d’intervenants acadiens et francophones à la planification des services en 
français permettra de faire en sorte que les services et les soins fournis répondent aux besoins de la communauté. 
Nous procéderons comme suit : 
 
- Inviter les Acadiens et les francophones à participer à des activités d’engagement.  
- Inciter les Acadiens et les francophones à prendre part activement aux tribunes et mécanismes de rétroaction.  
- Inviter les patients, les familles et les clients à donner leur avis aux fins d’amélioration continue des soins et des 

services et donner suite aux commentaires.  
 
La prestation de services uniformes en français se fera en : 
 
- identifiant les membres de l’équipe (employés, médecins et membres de la direction) qui parlent français; 
- fournissant des outils et des soutiens aux membres de l’équipe pour leur permettre d’offrir activement des services 

et des soins en français; 
- aidant les employés, les dirigeants, les médecins, les apprenants et les bénévoles à améliorer leurs compétences en 

français grâce à des cours de langue et à des formations et outils sur les compétences culturelles;  
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- mettant en œuvre des moyens novateurs pour fournir des soins et des services en français, comme les services 
d’interprétation par téléphone et vidéo ainsi que les soins virtuels; 

- faisant connaître les services et les soins offerts en français ainsi qu’en informant les francophones sur les 
interruptions temporaires de services, les mesures de santé publique, etc.; 

- fournissant aux patients, aux familles et aux clients des documents en français, comme des dépliants à l’intention 
des patients, pour s’assurer qu’ils participent activement à leurs soins et à leur mieux-être.   
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