FICHE-INFO ACCÈS EN FRANÇAIS
PASSER À L’ACCÈS : McLENNAN LE FAIT!

PRINCIPAUX SERVICES
OFFERTS EN FRANÇAIS
En plus d’une gamme élargie de
soins, l’établissement offre un service
d’urgence 24/7 également accessible
en français. Au nombre des services
spécialisés offerts en français :
• Clinique d’allaitement
• Sécurité siège-auto pour enfants
• Services de diagnostic cardiaque
• Radiographie

Dans le nord de l’Alberta, l’accès aux services et soins de santé en
français est une réalité grâce au centre de santé communautaire
Sacred Heart Community Health Centre aussi appelé l’Hôpital
McLennan.
Tout près de 30 % des professionnels de la santé qui y œuvrent sont
bilingues. L’établissement assure donc un accès plus équitable aux
soins de santé en offrant à la population une gamme de services en
français.
Ainsi, les résidents francophones de la région ont accès à l’éventail de
soins de santé primaires et de services de santé mentale dans leur
langue maternelle. Les aînés francophones peuvent même recevoir
des soins à domicile en français. De plus, différents services
spécialisés sont offerts en français.

• Soins à domicile

PROGRAMME DE SERVICES DE SANTÉ EN FRANÇAIS

• Immunisation

Ce programme a été conçu par Alberta Health Services pour

• Services de laboratoire

répondre à cinq grandes priorités d’action dans la région :

• Retraitement des dispositifs
médicaux

Ø AIDER les patients à naviguer le système de santé et les orienter

• Endoscopie - service externe

Ø FACILITER le parcours des patients francophones au sein du

• Soins palliatifs et de fin de vie
• Services alimentaires aux patients
• Cours prénataux et clinique bébé
en santé
• Programme de santé scolaire
• Travail social
• Services de santé voyage

vers les soins appropriés;
système de santé;

Ø IDENTIFIER les besoins prioritaires de la communauté

francophone dans la région en matière de santé;

Ø FOURNIR des services d'interprétation et de traduction aux

patients;

Ø FAVORISER le recrutement de professionnels de la santé

capables de soigner en français également.

• Dépistage de la tuberculose

MODÈLE DE PRESTATION POUR L’ALBERTA

OÙ LES TROUVER :
Sacred Heart Community Health
Centre aussi appelé Hôpital McLennan
780-324-3730
350 3 Avenue NW
McLennan (Alberta)
T0H 2L0

McLennan présente à l’Alberta un modèle de prestation de service
intégré bien adapté aux besoins de santé de sa population
francophone.
Centré entièrement sur le patient, l’établissement met à contribution
les capacités linguistiques de ses ressources humaines pour assurer
un meilleur accès à des services de santé de qualité et sécuritaires en
français.
Une formule gagnante pour toute la province!
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