Spring 2013

French Language features on
SouthWesthealthline.ca
SouthWesthealthline.ca has introduced new features that make it easy to find French
Language services information and other resources. A number of data and site navigation
enhancements were launched in spring 2013 through a LHIN-funded initiative that brings
together:
•
•
•
•
•
•
•

Health and social services provided in French
Detailed listings of what they offer and how to access
Resource library
Career opportunities seeking candidates with French Language skills
Tips on accessing services and a video on how to navigate the site
Searching in French by visiting www.lignesantesud-ouest.ca, and
A French Language Services toolkit produced by the South West and Erie-St. Clair LHINs.

Getting Started
A bilingual welcome page provides a menu of all the French Language features as well
as instructions for navigating the site.

Expanded Service Information
Details about French Language service offerings are provided within service profiles.
Organizations are asked to provide information on the level and type of French Language
services they offer, such as:
• Reception including referral to other services and resources
• Programs delivered in French
• Interpretation
• Websites and publications
• Further details under Language Notes
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Finding French Services
Users of SouthWesthealthline.ca can find and identify French services at a glance via the
following features:
A special icon
indicates the programs that are offered in the French Language, providing
a simple visual cue when browsing or searching the site for services.
The site free-text search is fully bilingual and offers suggested key matches based on the
search query entered.
A live service directory of organizations and programs that offer service in French is available
at the push of a button. The directory is grouped topically by categories such as Francophone
community, settlement, translation and interpretation, information services, etc.
A Service by Language View presents a list of services that offer French with the language
details displayed. This feature is accessible from any category service listing page and helpful
when looking for language information in addition to French.
French Language Resources is a library of resources with links to Francophone service
directories and health, seniors, settlement, education and employment websites.

How to Update your Service Listing or Suggest Resources
Ensuring that accurate information about your services is available to the public and other
service providers is important. It’s easy for service providers to update or add a new listing
through our online submission process. Click the ‘Submit Content’ link in the upper right hand
corner of the site or use the ‘Update Your Profile’ link on your service profile page. Tips for
completing the language information are provided.
If you have a suggestion about a French Language resource or service you’d like to see
included on the site, please email us at editor@thehealthline.ca.

About SouthWesthealthline.ca
SouthWesthealthline.ca is an innovative website that puts accurate and up-to-date information about health and social services at the fingertips of consumers, health care professionals and service providers across the South West region of Ontario (LHIN 2).
With over 1.5 million visits every year, SouthWesthealthline.ca is a very popular resource.
5,000 service listings describe organizations and programs serving people who live in London and Middlesex, Oxford, Elgin, Huron, Perth, Norfolk, Grey and Bruce Counties.
thehealthline.ca was launched in 2002 by four founding partner organizations in London,
Ontario: the Community Care Access Centre, the London hospitals and the Health Unit.
With the launch of 14 regional sites across the province in early 2013, one for every LHIN,
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Printemps 2013

Caractéristiques de lignesantéSud-Ouest.ca
en matière de services offerts en français
Lignesantesud-ouest.ca a introduit de nouvelles caractéristiques qui facilitent la recherche de
renseignements sur les services et autres ressources en français. De nombreuses améliorations
en matière de données et de navigation sur le site ont été lancées au printemps 2013 dans le
cadre d’une initiative financée par le réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) qui
réunit ce qui suit :
• Services de santé et services sociaux fournis en français;
• Listes détaillées de ce qu’offrent les services et façon d’y accéder;
• Bibliothèque de ressources;
• Possibilités de carrière pour des candidats ayant des compétences linguistiques en français;
• Conseils sur la façon d’accéder aux services et une vidéo au sujet de la navigation sur le site;
• Recherche en français en visitant le www.lignesantesud-ouest.ca;
• Trousse de services en français produite par le RLISS de la région du sud-ouest et d’Érié St. Clair.

Comment démarrer
Une page d’accueil bilingue présente un menu de toutes les caractéristiques en français et des
instructions sur la façon de naviguer sur le site.

Information sur les services accrus
Des renseignements détaillés sur les services en français offerts sont fournis dans les profils des
services. On demande aux organisations de fournir des renseignements sur le niveau et le type
de services en français qu’elles offrent, comme les suivants :
• Réception y compris recommandation à d’autres services et ressources;
• Programmes exécutés en français;
• Interprétation;
• Sites Web et publications;
• Autres détails fournis à la rubrique Langues - Notes.
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Trouver des services en français
Les utilisateurs de lignesantesud-ouest.ca peuvent trouver des services en français en un seul
coup d’œil au moyen des caractéristiques suivantes :
Une icône spéciale
indique les programmes qui sont offerts en français, fournissant un
simple repère visuel durant la navigation ou la recherche de services sur le site;
La recherche en forme libre du site est entièrement bilingue et suggère des concordances
par clé fondées sur la demande de recherche entrée.
Un répertoire de services en direct d’organisations et de programmes qui offrent des
services en français s’affiche en ne touchant qu’un seul bouton. Le répertoire est divisé en
groupes thématiques par catégorie comme : communauté francophone, établissement,
traduction et interprétation, services d’information, etc.
Une vue des services en fonction de la langue dans laquelle ils sont offerts présente
une liste des services notamment en français y compris les détails linguistiques. Cette
caractéristique est accessible à partir de toute page de services par catégorie et est utile
pour trouver des renseignements linguistiques autres que sur le français.
Ressources en français est une bibliothèque de ressources contenant des liens aux
répertoires de services francophones et aux sites Web sur la santé, les aînés, l’établissement,
l’éducation et l’emploi.

Comment mettre à jour votre liste de services ou suggérer
des ressources
Il est important de s’assurer que des renseignements exacts sur vos services sont accessibles
au public et aux autres fournisseurs de services. Les fournisseurs de services peuvent
facilement mettre à jour leur information ou y ajouter des éléments au moyen de notre
processus de soumission en ligne. Cliquez sur le lien ‘Soumettez votre contenu’ dans le coin
supérieur droit du site ou utilisez le lien ‘Mettez votre profil à jour’ à la page de votre profil.
Des conseils sur la façon d’entrer vos renseignements linguistiques sont fournis.
Si vous souhaitez suggérer l’ajout au site d’une ressource ou d’un service en français, veuillez
nous envoyer un courriel à editor@thehealthline.ca.

À propos de lignesantéSud-Ouest.ca
LignesantéSud-Ouest.ca est un site Web novateur qui met des renseignements précis et à jour sur les services de santé et les services sociaux à la disposition des consommateurs, des professionnels de la santé et
des fournisseurs de services partout dans la région du sud-ouest de l'Ontario (RLISS 2).
Comptant plus de 1,5 million de visites par année, lignesantéSud-Ouest.ca est une ressource très utilisée.
Une liste de 5 000 services décrit des organisations et des programmes à l'intention des personnes qui
vivent à London et dans les contés de Middlesex, Oxford, Elgin, Huron, Perth, Norfolk, Grey et Bruce.
Le site lignesantesud-ouest.ca a été lancé en 2002 par quatre organisations partenaires fondatrices à London, en Ontario : Community Care Access Centre, hôpitaux de London et l'unité de services de santé. Grâce
au lancement de 14 sites régionaux partout dans la province au début de l'année 2013, un dans chaque
RLISS, lignesantéSud-Ouest.ca est maintenant un service à l'échelle de toute la province.
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