La persone
arrive ou
communique
avec le FSS

Renvoi à autre
service ou un autre
département

Personnel
outillé à
desservir les
francophones

Identification
selon la variable
linguistique

Accueil
bilingue et
offre active
Hello/Bonjour

Quelle est la langue
de service?

Début

Français

Langue et offre
active accompagne
la clientèle à toutes
les étapes de soins

Identification des
RH bilingues et
postes désignés

Admission en
français

Est-ce qu'une
RH bilingue peut desservir
la personne?

Anglais

Documentation et
formulaires
doivent être
offerts en français

Procédure
habituelle

Car t ogr aph ie
du par cou r s
san t é des
f r an coph on es
Communiquer avec l'agente de planification et
d'engagement communautaire de votre région
pour de l'accompagnement dans la mise en
oeuvre des services en français.
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Oui

Jumelage avec
une RH bilingue

La personne reçoit
des services en
français

Non
Toutes les options
doivent être discutées
avec la personne

Mise en ? uvre de mesures adaptées

Partage de RH avec
d'autres
départements ou FSS

Est-ce
qu'une RH bilingue
externe peut deservir la
personne?

Processus
d'évaluation des
services en
français

Oui

Non

Légen de
FSS : Fournisseur de services de santé
RH : Ressources humaines
Début/Fin

Action

Est-ce qu'un service
d'interprétation formel est
disponible?

Oui

Décision

Appui d'un service
d'interprétation
qualifié en personne
ou virtuel

Non
Meilleure
pratique
Des ressources et des outils
d'appui sont disponibles.
Cliquer sur la case pour y
accèder.

Est-ce
qu'une RH bilingue peut
faire de l'interprétation
informelle?

Oui

Appui par une RH
bilingue du domaine
de la santé pour
interprétation
informelle

Oui

Personne aidante fait
l'interprétation

La personne reçoit
des services en
anglais avec
accomodements

Non
Parcours idéal pour tous les
FSS. Requis chez les FSS
désignés en vertu de la Loi
sur les services en français.
Mettre en oeuvre avec
prudence et en consultation
avec la personne. Utiliser
comme dernier recours.

Est-ce
qu'une personne
aidante peut faire de
l'interprétation
informelle?
Non

Utilisation d'outils
d'interprétation et
de documents en
français

La personne reçoit
des services en
anglais

Referral to another
service or
departement

The individual
arrives or
contacts the HSP

Staff trained
to serve the
Francophone
population

Linguistic
variable is used
for identification

Blingual
reception and
active offer
Hello/Bonjour

What is the
language of
service?

Start

French

Language and active
offer accompagny the
person accross the
continuum of care

Identification of
bilingual HR and
designated
positions

Admission in
French

Can a bilingual HR
provide service?

English

Documentation
and forms must
be offered in
French

Regular
procedure

Flow ch ar t of
t h e Healt h car e
Pat h w ay f or
Fr an coph on es
Contact the Community Engagement and
Planning Officer in your area for support in
implementing French language services.
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The individual
receives French
language services

No
All options must be
discussed with the
individual

Implement and adapt accordingly

Sharing of HR
between
departements or
HSPs

Can an external bilingual
HR provide service?

French language
services
evaluation process

Yes

No

Legen d
HSP : Health Service Provider
HR : Human Resources
Start/End

Action

Decision

Is a formal
interpretation service
accessible?

Yes

Resources and support
tools are available. Click on
the box to access them.

Implement with caution and
in consultation with the
individual. Use as last resort.

Support from a
qualified
interpretation service
in person or virtually

No

Best Practice

Ideal pathway for all HSPs.
Required for HSPs designated
under the French Language
Services Act.
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Matching with a
bilingual HR

Yes

Can a bilingual
healthcare HR provide informal
interpretation?

Yes

Support from a
bilingual healthcare
HR for informal
interpretation

Yes

Caregiver provides
interpretation

The individual
receives English
language services
with accomodations

No

Can a caregiver provide
informal interpretation?

No

Use of interpretation
tools and French
documents

The individual
receives English
language services

