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Message de la sous-ministre 

 

Bonjour! 

 

À titre de sous-ministre du ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse, j’ai le plaisir de 

présenter le Plan de services en français (PSF) de notre ministère pour 2017-2018.  

 

Le ministère de la Santé et du Mieux-être est déterminé à faire en sorte que les Acadiens et les 

francophones de la province aient accès à des services de soins de santé en français. Il existe déjà 

plusieurs initiatives pour aider à montrer quand ces services sont offerts, surtout au moyen d’affichage 

bilingue sur place et de l’utilisation du programme Bonjour! pour indiquer la présence d’employés 

bilingues, le cas échéant.  

 

Le Ministère continue d’encourager le progrès des services en français tant à l’interne qu’à l’externe, et ce, 

par la participation volontaire des employés aux cours de français dans la province et par des initiatives 

qui aident à financer des places pour des étudiants francophones inscrits en médecine et en pharmacie. 

La mise en œuvre du Plan de services en français sera surveillée et évaluée afin d’améliorer l’accès aux 

services en français au sein du Ministère et au sein du système provincial de soins de santé.   

 

Le Ministère continue de travailler de près avec Réseau Santé Nouvelle-Écosse et avec les coordonnateurs 

des services en français à la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse et au IWK pour que les besoins et les 

priorités de la communauté acadienne et francophone soient pris en compte.  

   

Nous espérons continuer à travailler avec nos partenaires pour mieux répondre aux besoins linguistiques 

et culturels des Néo-Écossais francophones et à leurs besoins particuliers en matière de soins de santé.  

 

Denise Perret, c.r. 

Sous-ministre, Santé et Mieux-être 
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Remarque : pour les besoins du présent document, « Ministère » s’entend du ministère de la Santé et du 

Mieux-être et « coordonnatrice » s’entend de la coordonnatrice des services en français (CSF) du 

Ministère.  

 

Réponse aux demandes en français  

 

Le Ministère est déterminé à offrir des services en français aux Acadiens et aux francophones qui habitent 

en Nouvelle-Écosse, conformément à la Loi sur les services en français promulguée en 2004 et au Règlement 

sur les services en français adopté en 2006.  

 

Le Ministère a une politique sur la correspondance reçue en français et la communication orale en 

français pour que ses employés aient l’information nécessaire pour respecter les exigences de la Loi sur les 

services en français et de son règlement.   

 

La politique stipule ce qui suit :  

• Nous répondons en français à toute correspondance reçue en français. 

• Nous répondons aux demandes orales de communiquer en français dans la mesure du possible. 

 

Le Ministère tient une liste de ses employés qui peuvent répondre en français aux demandes orales 

d'information et la liste a été mise à jour en janvier 2017. Dans des cas rares où il n’y a personne pour 

répondre à une demande verbale, la demande est notée et on y répond dans les plus brefs délais. 

 

Inventaire des services en français 

 

Le Ministère a des programmes et des publications en français. En voici quelques exemples : 

• L’administration d’un Répertoire en ligne des fournisseurs de soins de santé primaires 

francophones en Nouvelle-Écosse, répertoire que l'on trouve à l'adresse 

http://novascotia.ca/dhw/repertoire-sante/.  

• Le service Info-Santé 811, qui est offert en français grâce à des infirmières francophones et à des 

tierces parties qui offrent un service d’interprétation sur demande. Le service est également offert 

en plusieurs langues.  

• L’appui et le recrutement actifs en Nouvelle-Écosse de professionnels de la santé qui parlent 

français, par le truchement du financement de trois places en médecine et d’une place en 

pharmacie pour des étudiants francophones; le financement provient du ministère de la Santé et 

du Mieux-être et du ministère du Travail et de l’Éducation postsecondaire.   

• Take 5, the Gambling Support Network  / La règle de 5 – Réseau d’aide pour la dépendance au 

jeu : les sites Web en anglais et en français sont maintenant en ligne. Le programme comprend 

une ligne d’aide offerte en anglais, en français et dans d’autres langues. 

https://gamblingsupportnetwork.ca/fr/what-does-it-mean-take-5  

• Pour une meilleure compréhension, Une stratégie en matière de démence pour la Nouvelle-

Écosse et un plan d’action sur trois ans sont disponibles dans les deux langues officielles. 

https://novascotia.ca/dhw/dementia/#FR 

• Publication en anglais et en français du document Living Well, Continuing Care Services / Bien 

vivre, services de soins continus : le document est destiné à donner un aperçu des services de 

soins continus en Nouvelle-Écosse. https://www.novascotia.ca/dhw/ccs/documents/living-wel-

%20continuing-care-services-fr.pdf  

• Un grand nombre de publications éducatives en santé publique sont offertes sur le site Web. 

http://novascotia.ca/dhw/repertoire-sante/
https://gamblingsupportnetwork.ca/fr/what-does-it-mean-take-5
https://novascotia.ca/dhw/dementia/#FR
https://www.novascotia.ca/dhw/ccs/documents/living-wel-%20continuing-care-services-fr.pdf
https://www.novascotia.ca/dhw/ccs/documents/living-wel-%20continuing-care-services-fr.pdf
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Coordonnatrice des services en français 

 

La coordonnatrice des services en français du ministère de la Santé et du Mieux-être est Joëlle Désy que 

l’on peut joindre à l’adresse joelle.desy@novascotia.ca et au numéro de téléphone 902-424-6011.   

mailto:joelle.desy@novascotia.ca
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Progrès réalisés par rapport aux buts et objectifs de 2016-2017 

Les objectifs stratégiques ou ministériels proviennent du Plan stratégique de la Nouvelle-Écosse pour les services en français. 

Objectifs Buts et objectifs  Mesures prévues en 2016-2017 Progrès réalisés par rapport aux buts et aux 

objectifs de 2016-2017 

Objectif 1 – 
Leadership et 
orientation 
politique 

Se faire le 
champion et 
assurer le soutien 
des cadres de 
planification, 
d’administration 
et d’élaboration de 
politiques pour la 
mise en œuvre de 
la Loi sur les 
services en français 
et de son 
règlement.  

 

Le Ministère 
apporte son appui 
aux services en 
français dans la 
province en 
prenant des 
mesures liées à ses 
activités 
fondamentales 
conformément à la 
réorientation du 
Ministère.  

 

• Le sous-ministre de la Santé et du 
Mieux-être est déterminé à faire en sorte 
que le Ministère s’engage dans la 
promotion et l’amélioration des services 
en français. 

• Il publiera un plan de services en 
français qui indiquera les secteurs clés 
qu’il devra cibler pour améliorer les 
services en français dans la province. 

• La coordonnatrice participera au Comité 
de coordination des services en français 
des Affaires acadiennes. La 
coordonnatrice participera également, 
au besoin, à des sous-comités destinés à 
faire avancer le dossier des services en 
français.  

• La coordonnatrice continuera à travailler 
avec les hauts fonctionnaires pour les 
renseigner sur les obligations du 
Ministère au titre de la Loi sur les services 
en français et de son règlement. 

 

 

• Le cahier d’information de la sous-ministre a été 

mis à jour pour présenter des renseignements sur 

le rôle de la coordonnatrice des services en 

français et sur les responsabilités du Ministère en 

matière de prestation de services en français.  

• La Direction des soins continus, section de 

l’Atténuation du risque, a mis à jour une 

politique sur les soins de longue durée qui 

fournit des précisions sur les arrangements à 

prévoir pour les clients qui ont des besoins 

linguistiques et culturels.  

• La liste des employés francophones du Ministère 

de la Santé et du Mieux-être a été mise à jour en 

janvier 2017. Elle a été remise aux principaux 

points de contact du Ministère, tels que la 

réception, les réceptionnistes des différents 

services, etc.  

• La coordonnatrice continue de participer au 

Comité de coordination des services en français 

dirigé par Affaires acadiennes et Francophonie.  

• En collaboration avec la Régie de la santé de la 

N.-É. et le IWK, le Ministère a consolidé les 

services en français par le truchement d’un 

dialogue continu et de rencontres répétées avec 

leurs coordonnateurs des services en français.   

• Les employés qui assistent aux séances 

d’orientation des nouveaux fonctionnaires, 
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Objectifs Buts et objectifs  Mesures prévues en 2016-2017 Progrès réalisés par rapport aux buts et aux 

objectifs de 2016-2017 

offertes par la Commission de la fonction 

publique (CFP), sont renseignés sur les services 

en français et les coordonnateurs à leur 

disposition. 

• La CSF a utilisé la liste générale d’envoi par 

courriel du Ministère pour fournir des 

renseignements sur les cours de français.  

 

Objectif 2 − 
Disponibilité et 
accessibilité des 
services en 
français 

Augmenter la 
portée des 
services en 
français et la 
sensibilisation à 
ces services par 
l'offre active, la 
communication, 
les ressources 
électroniques et 
sur papier, et la 
capacité accrue de 
la fonction 
publique d'offrir 
des services en 
français. 

 

Le Ministère fait la 
promotion de 
l’offre active des 
services en français 
et fait de façon bien 
visible celle  du 
programme 
Bonjour!.   

Le Ministère 
continue d’accroître 
le nombre de 
documents 
imprimés et 
électroniques 
offerts aux Néo-
Écossais de langue 
française.  

 

• La coordonnatrice travaillera avec la 
Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse 
et le IWK, qui sont souvent les premiers 
points d’accès pour les patients et les 
familles, pour mettre en valeur les 
services en français. 

• Le Ministère continuera d'appuyer les 
employés qui veulent suivre une 
formation en français, par exemple, des 
cours de français, l’atelier Coup d'œil 
sur l’Acadie et l’atelier Coup d'œil sur 
la santé en français.  

• Le Ministère continuera de mettre à 
jour et d’améliorer le Répertoire en 
ligne des fournisseurs de soins de santé 
primaires francophones. 

 

• Une affichette Bonjour! est placée à la réception 

du bureau du Ministère dans la tour Barrington.  

• Le Ministère voit à ce que des renseignements en 

français figurent dans son site Web et son site 

intranet.  

• Le Ministère procède au remaniement de son site 

Web et la coordonnatrice a été incluse dans les 

discussions. 

• On a fait la promotion des cours de français et 

des ateliers Coup d’œil sur l’Acadie au sein du 

Ministère pour que les employés en apprennent 

plus sur la culture acadienne et francophone et 

qu'ils la célèbrent.   

• Six employés du ministère de la Santé et du 

Mieux-être ont participé à au moins un cours de 

français et deux employés ont assisté aux ateliers 

Coup d’œil sur l’Acadie. 

• Le Ministère a coordonné la traduction de 29 

documents.  

• Le Ministère a publié huit communiqués de 

presse en français.  

• Doctors Nova Scotia inclura, et ce, dès son 

prochain sondage, l’adresse courriel de référence 
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Objectifs Buts et objectifs  Mesures prévues en 2016-2017 Progrès réalisés par rapport aux buts et aux 

objectifs de 2016-2017 

au Répertoire des fournisseurs de soins de santé 

primaires francophones, pour que les médecins 

bilingues puissent demander d’y être inscrits. Le 

répertoire se trouve à l’adresse suivante : 

http://novascotia.ca/dhw/repertoire-sante/.  

 

Objectif 3 – 
Engagement 
communautaire 
et sensibilisation  

Favoriser la 
participation de la 
communauté 
acadienne et 
francophone à 
l’élaboration de 
politiques 
gouvernementales 
en vue 
d’améliorer la 
prestation des 
services en 
français. 

 

Le Ministère invite 
la participation de 
la communauté 
acadienne et 
francophone aux 
consultations sur 
des enjeux clés, y 
compris les 
nouveaux 
programmes ainsi 
que les services et 
les lois. 

Le Ministère fait 
tout ce qu’il peut 
pour que les 
Acadiens et les 
francophones 
soient au courant 
des possibilités de 
participer aux 
conseils, agences et 
commissions du 
gouvernement, et il 
les encourage à 
présenter des 
candidatures. 

• Le Ministère continuera à faire fond sur 
ses solides rapports avec Réseau Santé.  

• La coordonnatrice travaillera aussi avec 
d’autres organismes qui apportent leur 
soutien aux services de santé en 
français, et elle facilitera la 
collaboration entre ces organismes. 

• C'est au conseil exécutif qu’il revient 
principalement de recruter des citoyens 
pour faire partie des conseils, agences et 
commissions. Le conseil exécutif 
annonce régulièrement en anglais et en 
français les possibilités de 
participer.  Le Ministère a un grand 
nombre de conseils, d’agences et de 
commissions. Il continuera à travailler 
avec des partenaires comme Réseau 
Santé pour attirer des personnes 
qualifiées. Pour plus d'information, 
consultez : 
www.gov.ns.ca/exec_council/abc. 

• Le Ministère remplira ses obligations, 
dans le cadre de la Loi sur les services en 
français et de son règlement, qui 
consistent à consulter la communauté 

 

• La coordonnatrice a rencontré régulièrement le 

personnel de Réseau Santé Nouvelle-Écosse pour 

parler des besoins des Néo-Écossais acadiens et 

francophones. Elle a également assisté à des 

réunions trimestrielles en tant que membre sans 

droit de vote, et elle a participé à une visite 

unique de représentants de Réseau Santé venus 

des autres provinces de l’Atlantique et du 

Québec.  

• Nous avons également consulté Réseau Santé 

durant la période de juin à août 2016 concernant 

la stratégie sur les lésions cérébrales acquises. 

Réseau Santé a informé les fonctionnaires du 

Ministère que sa demande pour des participants 

à une consultation publique en français était 

restée sans réponse. Ainsi, un document de 

discussion découlant des consultations en anglais 

a été traduit en français.  

• Afin de poursuivre le travail entamé en 2015-

2016 dans le cadre de la stratégie en matière de 

démence, des présentations ont été données en 

français sur les dix signes avant-coureurs de 

l’Alzheimer en collaboration avec la Société 

Alzheimer de Nouvelle-Écosse, Réseau Santé et 

le Ministère.  

http://novascotia.ca/dhw/repertoire-sante/
http://www.gov.ns.ca/exec_council/abc
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Objectifs Buts et objectifs  Mesures prévues en 2016-2017 Progrès réalisés par rapport aux buts et aux 

objectifs de 2016-2017 

Le Ministère 
répond aux besoins 
des Néo-Écossais 
francophones et 
améliore les 
services et les 
programmes qui 
leur sont offerts. 

 

acadienne et francophone lors de 
consultations publiques à l’échelle de la 
province.  

 

• La Direction de la gestion de l’embauche des 

ressources humaines en santé appuie le 

recrutement et le maintien en poste de 

professionnels de la santé qui parlent français par 

le truchement du financement de trois places en 

médecine et d’une place en pharmacie pour des 

étudiants francophones. Le ministère du Travail 

et de l’Éducation postsecondaire appuie 

également cette initiative.  
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Buts, objectifs et mesures du rendement pour 2017-2018 

Les objectifs stratégiques et les résultats attendus proviennent du Plan stratégique de la Nouvelle-Écosse pour les services en français. 

Objectifs Buts et objectifs du Ministère 

2017-2018 

Mesures prévues en 2017-2018 

Objectif 1 – Leadership et orientation 
politique 

Se faire le champion et assurer le 
soutien des cadres de planification, 
d’administration et d’élaboration de 
politiques pour la mise en œuvre de la 
Loi sur les services en français et de son 
règlement.  

 

Le Ministère apporte son appui aux services en 
français dans la province en prenant des mesures 
liées à ses activités fondamentales. 

 

 

• La sous-ministre de la Santé et du Mieux-être 

est déterminée à faire en sorte que le 

Ministère s’engage dans la promotion et 

l’amélioration des services en français. En 

2017-2018, elle siégera à un comité de six 

personnes chargées de promouvoir et de 

soutenir les services en français.  

• Le Ministère publiera un plan de services en 

français qui indiquera les secteurs clés qu’il 

devra cibler pour améliorer les services en 

français dans la province. 

• La coordonnatrice participera au Comité de 

coordination des services en français des 

Affaires acadiennes et de la Francophonie. La 

coordonnatrice participera également, au 

besoin, à des sous-comités destinés à faire 

avancer le dossier des services en français.  

• La coordonnatrice continuera à travailler avec 

les hauts fonctionnaires pour les renseigner 

sur les obligations du Ministère au titre de la 

Loi sur les services en français et de son 

règlement. 

• Le Ministère sera attentif aux besoins des 

Acadiens et des francophones lorsqu’il les 

consultera sur des questions de politiques et 

de planification.  
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Objectifs Buts et objectifs du Ministère 

2017-2018 

Mesures prévues en 2017-2018 

Objectif 2 − Disponibilité et 
accessibilité des services en français 

Augmenter la portée des services en 
français et la sensibilisation à ces 
services par l'offre active, la 
communication, les ressources 
électroniques et sur papier, et la 
capacité accrue de la fonction 
publique d'offrir des services en 
français. 

 

Le Ministère fait la promotion de l’offre active 
des services en français et fait de façon bien 
visible celle du programme Bonjour!.  

Le Ministère continue d’accroître le nombre de 
documents imprimés et électroniques offerts aux 
Néo-Écossais de langue française.  

 

• La coordonnatrice travaillera en collaboration 

avec la Régie de la santé de la Nouvelle-

Écosse (RSNE) et le IWK, qui sont souvent les 

premiers points d’accès pour les patients et les 

familles, pour mettre en valeur les services en 

français. 

• Le Ministère continuera d'appuyer les 

employés qui veulent suivre une formation en 

français, par exemple, des cours de français, 

l’atelier Coup d'œil sur l’Acadie et l’atelier 

Coup d'œil sur la santé en français.  

• Le Ministère continuera de mettre à jour et 

d’améliorer le Répertoire en ligne des 

fournisseurs de soins de santé primaires 

francophones. 

• Le Ministère examinera la possibilité de 

simplifier et d’améliorer l’accès aux 

documents en français dans son site Web.   

 

Objectif 3 – Engagement 
communautaire et sensibilisation  

Favoriser la participation de la 
communauté acadienne et 
francophone à l’élaboration de 
politiques gouvernementales en vue 
d’améliorer la prestation des services 
en français. 

 

Le Ministère invite la participation de la 
communauté acadienne et francophone aux 
consultations sur des enjeux clés, y compris les 
nouveaux programmes ainsi que les services et 
les lois. 

Le Ministère fait tout ce qu’il peut pour que les 
Acadiens et les francophones soient au courant 
des possibilités de participer aux conseils, 
agences et commissions du gouvernement, et il 
les encourage à présenter des candidatures. 

Le Ministère répond aux besoins des Néo-

• Le Ministère continuera à faire fond sur ses 

solides rapports avec Réseau Santé.  

• La coordonnatrice travaillera aussi avec 

d’autres organismes qui apportent leur 

soutien aux services de santé en français, et 

elle facilitera la collaboration entre ces 

organismes.  

• C'est au conseil exécutif qu’il revient 

principalement de recruter des citoyens pour 

faire partie des conseils, agences et 

commissions. Le conseil exécutif annonce 
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Objectifs Buts et objectifs du Ministère 

2017-2018 

Mesures prévues en 2017-2018 

Écossais francophones et améliore les services et 
les programmes qui leur sont offerts. 

 

régulièrement en anglais et en français les 

possibilités de participer.  Le Ministère a un 

grand nombre de conseils, d’agences et de 

commissions. Il continuera à travailler avec 

des partenaires comme Réseau Santé pour 

attirer des personnes qualifiées. Pour plus 

d'information, consultez : 

www.gov.ns.ca/exec_council/abc.  

• Le Ministère remplira ses obligations, dans le 

cadre de la Loi sur les services en français et de 

son règlement, qui consistent à consulter la 

communauté acadienne et francophone lors 

de consultations publiques à l’échelle de la 

province.  

 

  

http://www.gov.ns.ca/exec_council/abc
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Priorités de la communauté acadienne et francophone 

Le Ministère tient des consultations et établit un partenariat avec Réseau Santé Nouvelle-Écosse en ce qui 
a trait à la santé et au mieux-être de la communauté acadienne et francophone. Le Ministère s'assure 
également que le plan de services en français tient compte des besoins et des priorités cernés par la 
communauté acadienne et francophone en ce qui a trait à l'amélioration de la santé et du mieux-être des 
Néo-Écossais francophones.  

Contribution à la préservation et à l'essor de la communauté acadienne et 
francophone 

Le présent plan a pour but d’exposer les grandes lignes des efforts que le ministère de la Santé et du 
Mieux-être déploie pour assurer et pour publiciser activement des services de santé appropriés en 
français. Le Ministère continuera à encourager la communauté acadienne et francophone à faire appel à 
ces services, ce qui contribuera alors à la préservation et à l'essor de la communauté acadienne et 
francophone. 

 




