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| i N f O  J u r i D i Q u E

Par La DirECtiON DEs sErviCEs JuriDiQuEs

1. Charte de la langue française, L.R.Q., c. C-11, art. 2
2. Id., art. 27
3. Id., art. 30.1
4. Id., art. 35

LEs rÈGLEs CONCErNaNt L’utiLisatiON DE La LaNGuE

La Charte de la langue française est la loi qui régit, entre autres, 
la manière dont la langue française doit être utilisée dans un 
milieu de travail. Plus précisément, concernant l’exercice de la 
médecine, elle édicte les règles quant à la langue de communi-
cation, de rédaction et de traduction. 

LaNGuE DE COMMuNiCatiON
« Toute personne a le droit que communiquent en français avec elle 
l'Administration, les services de santé et les services sociaux, les 
entreprises d'utilité publique, les ordres professionnels, les associa-
tions de salariés et les diverses entreprises exerçant au Québec. »1

LaNGuE DE réDaCtiON
« Dans les services de santé et les services sociaux, les pièces 
versées aux dossiers cliniques sont rédigées en français ou en 
anglais à la convenance du rédacteur. Toutefois, il est loisible à 
chaque service de santé ou service social d'imposer que ces 

pièces soient rédigées uniquement en français. Les résumés des 
dossiers cliniques doivent être fournis en français à la demande 
de toute personne autorisée à les obtenir. »2

Le Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessa-
tion d’exercice d’un médecin précise que : « Tous les documents 
versés ou les inscriptions faites au dossier doivent être en fran-
çais ou en anglais ». Ainsi, le français et l’anglais sont les deux 
seules langues autorisées pour la rédaction, et ce, quels que 
soient le lieu d’exercice ou le type de dossier.

La LaNGuE DE traDuCtiON 
« Les membres des ordres professionnels doivent fournir en fran-
çais et sans frais de traduction, à toute personne qui fait appel à 
leurs services et qui leur en fait la demande, tout avis, opinion, 
rapport, expertise ou autre document qu'ils rédigent et qui la 
concerne. Cette demande peut être faite à tout moment. »3

Précisons qu’un médecin peut rédiger les dossiers de ses patients 
en anglais dans un hôpital francophone dans la mesure où aucun 
règlement de l’établissement de santé n’exige que le médecin rédige 
ses documents en français. Cependant, il est dans l’obligation de 
fournir les documents en français si quiconque (patient, confrère, 
etc.) qui y a accès en fait la demande, et ce, sans frais.

Il importe de rappeler également que « les ordres profession-
nels ne peuvent délivrer de permis qu'à des personnes qui ont de 
la langue officielle une connaissance appropriée à l'exercice de 
leur profession. »4

médecinS frAncopHoneS du cAnAdA
médecins francophones du canada s’engage à rallier 
les médecins francophones à des objectifs qui favori-
sent une médecine de qualité à valeurs humaines en 
les regroupant en réseaux formels et virtuels et leur 
procurant des ressources et des outils pour appuyer 
leurs initiatives et leurs projets.

Leur action porte sur de nombreux secteurs, dont 
la formation professionnelle continue, la mise en 
réseau des médecins de la francophonie, la promotion 
du français en médecine, la santé et le bien-être du 
médecin et l’humanisation des soins.

pour tout autre renseignement concernant médecins 
francophones du canada, nous vous invitons à consul-
ter leur site internet : www.medecinsfrancophones.ca

Consultez 
votre conseiller : 
il pourra vous 
renseigner 
sur toutes les 
options qui 
s’offrent à 
vous!


