Health Training in French (HTIF)
a Committee of the Social Accountability Division
Who can be a member?

Context:
With nearly 20,000 people who speak French in
Saskatchewan, including a high proportion of
seniors and an increasing number of newcomers
whose first official language is French, the need
for health services and clinical care in French has
become imperative. The ultimate goal is thus to
facilitate better access to health care professionals
who speak French.
Goal:
The goal of HTiF is to encourage and facilitate
the use of French by health sciences students who
want to improve their French language skills and
seek opportunities to train in French.

Activities
Sensitization
Networking
and meetings
in French

Continuing
education in
French
Collaborations
and
Consultations

Objectives:
1. To increase and strengthen patient-provider’s
communication in French in a variety of
clinical settings
2. To identify and network clinicians and other
healthcare professionals who can be mentors
and offer clinical and research training
opportunities in French
3. To network and enhance the training of
students and residents who are francophones
or francophiles and put them in contact with
the Fransaskois community.
4. Facilitate placement to external clinical
electives and the choice of elective in French
in Saskatchewan or in other provinces.

HTIF members include health care professionals
(mentors) and health sciences students who are
interested in developing their medical
communication in French. Membership is free.

Placement in
francophone clinical
electives

The HTiF committee works in collaboration with
other organizations, such as the Réseau Santé en
Français de la Saskatchewan (RSFS) and the
Institut Français, to promote health training
activities in French and to enhance access to health
services in French in Saskatchewan.
Coordination:

Engagement &
interaction with the
francophone
community

HTiF’s coordination is based in the Department of
community health & epidemiology , College of
Medicine, University of Saskatchewan
For more information, please contact:
Anne Leis: anne.leis@usask.ca
Tel: 306- 966-7878

Formation Santé en français (FSeF)
un Comité de la Division de la responsabilité sociale
Qui peut être membre?

Contexte:
Avec près de 20 000 personnes, qui parlent le
français en Saskatchewan, dont une forte
proportion de personnes âgées, et un influx de
nouveaux arrivants dont la première langue
officielle est le français, l’offre de services de
santé en français est indispensable. Le but
ultime est donc de faciliter meilleur accès à des
professionnels de santé qui parlent le français.
But:
Le Comité de la FSeF a pour but d’encourager
l'usage du français par les étudiants des sciences
de la santé qui veulent améliorer leurs
compétences linguistique et qui cherchent des
opportunités de formation en français.

Activités
Sensibilisation

Réseautage et
rencontres en
français
Formation
continue en
français
Concertation
et
Collaboration

Obiectifs:
1) Accroître et renforcer la communication en
français des intervenants lors de la
prestation de services de santé en français
dans une variété de contextes cliniques
2) Identifier et réseauter les cliniciens et autres
professionnels de la santé qui peuvent
devenir précepteurs et offrir des stages
cliniques et de recherche en français
3) Réseauter les étudiants et des résidents qui
sont francophones ou francophiles et les
mettre en contact avec la communauté
fransaskoise.
4) Faciliter des stages cliniques externes ou au
choix en français en Saskatchewan ou dans
d’autres provinces..

FSeF regroupe des professionnels de la santé
(précepteurs) et des étudiants des sciences de la
santé qui s’intéressent à perfectionner leur
communication médicale en français. L’adhésion
est gratuite

Stages cliniques en
français
Engagement &
interaction avec la
communauté
francophone

Le Comité FSeF travaille en collaboration avec
d'autres organisations, telles que le Réseau
Santé en Français de la Saskatchewan (RSFS)
et l'Institut Français, université de Regina pour
promouvoir les activités de formation en santé
en français et améliorer l'accès aux services de
santé en français en Saskatchewan.
Coordination:
Elle est basée au département de la santé
communautaire & épidémiologie du Collège de
médecine, à l’université de la Saskatchewan
Pour plus d’information, merci de contacter:
Anne Leis: anne.leis@usask.ca
Tel: 306- 966-7878

