
D E M A N D E  ACTIVE 

L’affaire de tout le monde!

Soigner en français : ESSENTIEL!

NOUS AVONS TOUS UN RÔLE À JOUER
pour améliorer l’accès aux services de santé en français.

Les gestionnaires d’établissements de santé en Alberta, tout comme les professionnels 
de la santé, ont un rôle déterminant à jouer en vue d’assurer l’accès en français : celui 
de faire l’offre active de services de santé en français.  

Que ce soit à l’accueil, dans les salles d’attente, en salle d’examen, en milieu clinique 
et hospitalier, le RSA accompagne les intervenants dans le domaine de la santé pour 
encourager l’offre active partout en province.

Comme francophones, nous avons nous aussi un rôle clé à jouer à ce chapitre. Il est 
dans notre intérêt d’exprimer notre besoin d’être soigné en français. C’est donc dire de 
faire la demande active pour des services de santé dans notre langue. 

Les deux actions sont mutuellement bénéfiques : l’offre active encourage la 
demande active, et la demande active encourage l’offre active.

PASSER À 
L’ACCÈS : 
McLennan le fait!

L’Hôpital McLennan est un 
modèle de prestation intégré 
répondant aux besoins de 
santé de sa communauté 
francophone. 

Les soins sont adaptés aux 
besoins linguistiques des 
patients. Plus de  
30 % du personnel est 
bilingue et engagé dans 
l’offre active, et les services 
en français sont en demande.

Une formule gagnante 
souhaitable partout en 
province là où ça compte le 
plus.

+30 %  
du personnel  
est bilingue

Pourquoi demander des services de santé en français :
le meilleur moyen de faire connaitre vos besoins.

Parce que c’est plus efficace, plus sécuritaire, plus 
équitable et ça donne de bien meilleurs résultats-santé.

Faire connaitre notre besoin d’être soigné en français est d’importance 
cruciale. Une consultation auprès de Alberta Health Services a confirmé que 

plusieurs groupes ethniques font savoir et valoir leurs besoins linguistiques 
en santé, mais pas les francophones. À nous d’en faire autant! 

Le fait d’exprimer ce besoin essentiel comme individus, comme communauté, 
est un puissant incitatif pour notre système de santé d’agir. D’autant 

plus que le gouvernement de l’Alberta a adopté une politique en matière de 
francophonie. Par celle-ci, il s’engage à améliorer les services en français afin de soutenir la 
vitalité de la francophonie albertaine. 

Il faut aussi savoir que Alberta Health Services reconnait la population francophone comme 
un groupe nécessitant une programmation santé adaptée à ses besoins linguistiques. 
De plus en plus, les professionnels de la santé et les gestionnaires au sein du système 
conviennent de la nécessité de dispenser des soins adaptés aux besoins culturels et 
linguistiques des patients. 

POURQUOI?   



 Vous souhaitez 
améliorer l’accès à la 
santé en français dans 
votre communauté 
ou région? Joignez-
vous à notre équipe 
provinciale comme 
bénévole. Ensemble, 
nous irons beaucoup 
plus loin.

 Si vous planifiez 
lancer un projet pour 
améliorer l’accès aux 
services de santé 
en français dans 
votre communauté 
ou région, le RSA 

est là pour aider. 
Communiquez avec 
nous par téléphone 
ou par courriel. Il nous 
fera plaisir de vous 
appuyer dans votre 
démarche.

 Rares sont les 
francophones qui 
siègent aux tables 
décisionnelles 
bénévoles au sein du 
système de santé, 
que ce soit à l’échelle 
locale, régionale 
ou provinciale. 
Devenez membre du 

conseil consultatif 
ou du conseil 
d’administration 
du PCN (Primary 
Care Network) de 
votre zone. C’est 
une excellente 
façon d’influer sur le 
processus décisionnel 
au sein des structures 
anglophones 
existantes. Faites-
le savoir au RSA 
pour bénéficier de 
son appui ou de ses 
conseils.

 Au premier contact 
à la pharmacie, chez 
le médecin, dans la 
clinique ou à l’hôpital, 
prenez l’habitude de 
demander si on parle 
français avec un sourire 
ou un air courtois; vous 
n’avez rien perdu à le 
demander. 

 Dans tous les 
établissements de santé 
où il est possible de le 
faire, choisissez l’option 
en français que ce soit 
par voie téléphonique 
ou en personne, au 

comptoir ou à l’accueil. 
Avec tout professionnel 
de la santé, assurez-
vous également de faire 
inscrire cette préférence 
dans votre dossier 
médical en lien avec 
le système de santé 
Connect Care.

 Identifiez-vous comme 
francophone ou 
d’expression française 
sur les documents / 
formulaires d’inscription 
qu’on vous demande de 
remplir. Si cette option 
n’existe pas, ajoutez sur 

le formulaire une note 
avisant que vous parlez 
français et/ou aimeriez 
être servi en français. 

 Signalez 
systématiquement 
votre préférence 
d’être servi en français 
à la réception, par 
les professionnels 
de la santé, dans les 
sondages, partout sur 
votre passage. Pour que 
cela devienne un réflexe 
positif contagieux!

 Il est plus difficile d’ignorer 
un besoin lorsqu’il est 
souvent exprimé à 
différents niveaux, dans 
différents établissements 
de santé. Alors, encouragez 
votre entourage — famille, 
parents, amis, collègues — à 
demander des services de 
santé en français. 

 Si vous connaissez un 
professionnel de la santé 
qui parle français dans votre 
quartier, votre communauté 
ou votre région, faites-le 
savoir autour de vous et à 
direction@rsa-ab.ca. Nous 
prendrons soin de le faire 
savoir à d’autres!

 Complétez le formulaire de 
rétroaction dans le site Web 
de Alberta Health Services 
pour signaler l’importance 
d’offrir des services 
de santé en français. 
Bien d’autres groupes 
linguistiques le font et en 
bénéficient. À nous d’en 
faire autant!

Comment vous y prendre

D’autres moyens 
si vous avez le 
goût d’aller  
plus loin

Devenez un allié-santé!

La clé : être proactif!
Demander le service en français démontre le besoin. 

Plus encore, nous avons notre mot à dire dans la planification 
des services et la gouvernance des organisations qui ont la 
responsabilité d’assurer la prestation de services de santé 
auprès de la population. 

Faisons-nous entendre partout en province!

Le patient et sa  
famille font partie  

de l’équipe de santé. 
Nous avons tous la 

responsabilité d’exprimer 
nos besoins de santé, y 
compris le besoin d’être 

soigné dans notre langue. 

À PROPOS DU RÉSEAU SANTÉ ALBERTA (RSA)
La santé en français, nous y voyons depuis plus de 15 ans partout en province. Avec l’appui de 
bénévoles et en partenariat avec notre communauté, les professionnels de la santé, le système 
de santé et les établissements d’enseignement, le RSA accompagne, soutient, sensibilise, 
concerte, mobilise et influence — tout pour améliorer l’accès aux services de santé en français là 
où ça compte le plus.

Si on ne  
L’ENTEND PAS, 

si on ne  
LE VOIT PAS, 

le besoin  
N’EXISTE PAS.
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