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LE FRANÇAIS AU CHUM

Le français au CHuM

Aide-mémoire à l’intention 
du personnel de soutien administratif  
et de toute personne qui est appelée 
à rédiger au CHUM

Direction des communications et de l’accès à l’information
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TaBLe Des MaTiÈres

Le CHUM et ses unités administratives

Majuscule ou minuscule ?

Trait d’union ou non?

Docteur, docteure, chercheur, chercheuse ?

Patient, client, usager ou bénéficiaire ?

Abréviations, diplômes et titres 

Anglicismes et autres expressions fautives

Sept « durs à cuire »

Heure, adresse et autres coordonnées

Autres ressources

Remerciements
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Le français au CHuM

Trucs et astuces

Afin de favoriser une meilleure compréhension, il est recommandé d’éviter les acronymes.  
Si une appellation revient souvent dans un texte, on l’écrit au long la première fois suivie de 
l’acronyme entre parenthèses. On peut utiliser l’acronyme par la suite. 

Par ex. :  Le Centre de recherche du CHUM (CRCHUM) compte sur une équipe de chercheurs 
de renommée internationale. Les activités du CRCHUM…

Le CHUM et ses Unités adMinistratives

CHuM Centre hospitalier de l’Université de Montréal

CrCHuM Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal

fCHuM Fondation du Centre hospitalier de l’Université de Montréal

ruis de l’udM Réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux  
 de l’Université de Montréal  

udeM Université de Montréal

Les directions du CHuM

DaLH Direction de l’approvisionnement et de la logistique hospitalière

DaMu  Direction des affaires médicales et universitaires

DBPe   Direction du budget et de la performance économique

DCai    Direction des communications et de l’accès à l’information

DeaC  Direction de l’enseignement et de l’Académie CHUM

DG       Direction générale

DPCnC  Direction du projet de construction du nouveau CHUM

DQePe  Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique

Dr  Direction de la recherche

Drf  Direction des ressources financières

DrH Direction des ressources humaines

DsaT  Direction du soutien à la transformation

Dsi  Direction des soins infirmiers

DsM  Direction des services multidisciplinaires

DsT  Direction des services techniques

DTiT  Direction des technologies de l’information et des télécommunications
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MajUsCULe oU MinUsCULe ?

au CHuM 

académie CHuM
agora du CrCHuM
Centre d’apprentissage de l’académie CHuM
Centre hospitalier de l’université de Montréal (CHuM)  
Centre des naissances
Centre de recherche du Centre hospitalier de l’université de Montréal (CrCHuM)
Département de… 
Direction de… 
directeur de… 
fondation du CHuM 
Hôpital communautaire notre-Dame (HCnD)
Hôpital saint-Luc (Hôpital Saint-Luc du CHUM à l’externe)
Hôtel-Dieu (Hôtel-Dieu du CHUM à l’externe)
internet, intranet (nom propre, nom commun)  
nouveau CHuM (nCHuM)
pavillon Mailloux, pavillon principal
président-directeur général (PDG)
présidente-directrice générale adjointe (PDGa) 
réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux (ruis)
service de bénévolat, animation et loisirs (nom officiel)
les services bénévoles (générique)
salon Lucien-Lacoste
université de Montréal (udeM)

ailleurs dans le réseau

Centre intégré de santé et de services sociaux (Cisss)
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (Ciusss)
Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHsLD)
Collège des médecins du Québec
faculté des sciences infirmières
faculté de médecine  
fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (fiQ)
fédération des médecins omnipraticiens du Québec (fMOQ)
fédération des médecins spécialistes du Québec (fMsQ)
fonds de recherche du Québec – santé (frQs)
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OiiQ)
ministère de la santé et des services sociaux (Msss)
Loi sur les services de santé et les services sociaux (Lssss)

Trucs et astuces

La première lettre du 
premier mot formant 
une désignation officielle 
(événement, organisme, 
direction, etc.) prend 
généralement la majus-
cule (par ex. : Collège 
des médecins du Qué-
bec, Journée mondiale 
du don d’organes et de 
la greffe). Dans le cas 
des ministères, c’est 
la fonction qui prend 
la majuscule (par ex.: 
ministère de la Santé et 
des Services sociaux, 
ministère du Travail). 

En cas de doute
Consultez la Banque de 
dépannage linguistique 
de l’OQLF. 

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?T1=majuscule&T3.x=0&T3.y=0
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trait d’Union oU non?

Dans les mots composés de deux éléments, la fusion est privilégiée, plutôt que la division, 
sauf pour quelques rares exceptions. Dans le cas d’anti-inflammatoires, le trait d’union facilite 
la lecture en raison des deux voyelles identiques.

Quelques exemples

antidépresseur
anti-inflammatoire
cardiométabolique
extrasensoriel
intraveineux
neurosciences
ultrasons

En cas de doute

Consultez la Banque de dépannage linguistique de l’OQLF.

Mots précédés de non

la non-conformité (nom, avec trait d’union)
non conforme (adjectif, sans trait d’union)
un non-voyant (nom, avec trait d’union)
des organismes non gouvernementaux (adjectif, sans trait d’union)

Titres d’emploi et quelques règles CHuM

assistante infirmière-chef
expérience patient
patient partenaire
patient ressource
président-directeur général
présidente-directrice générale adjointe

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?t1=1&id=3160
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Patient, CLient, Usager oU bénéfiCiaire ?

Malade désigne une personne dont l’état de santé est altéré. Par contre, une personne qui  
rencontre son médecin n’est pas nécessairement malade! 

Patient réfère à toute personne qui rencontre un médecin. C’est le terme que préfèrent les 
médecins et les professionnels de la santé, plutôt que client ou clientèle.

Usager désigne toute personne qui a recours à un service public ou qui l’utilise. Ce terme est 
privilégié dans un contexte administratif (voir la définition du Comité des usagers du CHUM 
dans l’encadré ci-dessous).

Bénéficiaire est passé dans l’usage dans les CHSLD. Étrangement, dans le contexte hospitalier 
traditionnel, les personnes travaillant au bien-être des malades sont nommées préposés aux 
bénéficiaires. En France, on utilise le terme aide-soignant, qui permet d’éviter cette ambiguïté.

Le Comité des usagers du CHuM  
définit le mot usager comme suit:

 > Une personne qui demande des services  
de santé ou des services sociaux offerts  
au CHUM.

 > Un patient qui a recours aux soins et  
aux services du CHUM.

 > Un proche qui accompagne l’usager  
dans son parcours de soins. 

En cas de doute

Consultez le site des Médecins francophones du Canada.

doCteUr, doCteUre, CHerCHeUr, CHerCHeUse ?

Au Québec, les titres docteur et docteure et les abréviations  
Dr et Dre sont utilisés sans restriction, uniquement pour les  
médecins, dentistes et vétérinaires. Autrement, quelques  
règles s’appliquent. 

La féminisation de chercheur est chercheuse, selon le Gouvernement du Canada et l’OQLF.

Pour en savoir plus  
Consultez la fiche de  
l’OQLF à ce sujet.

http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8369165
http://www.medecinsfrancophones.ca/francophonie-medicale/capsules-linguistiques/capsules-linguistiques/03.fr.html
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=chercheur&index=alt&codom2nd_wet=1
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?t1=1&id=3940
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abréviations, diPLôMes et titres

Quelques abréviations courantes

app. appartement
av. avenue
boul. boulevard
C.A. ou CA conseil d’administration
c.c.  copie conforme (espace après) 
etc. etcetera
Dr, Dre  docteur, docteure (exposant facultatif)

M., Mme  Monsieur, Madame (écrire tout au long si on s’adresse directement à eux)

MM., Mmes Messieurs, Mesdames
N. B.  nota bene (espace après)

p. i. par intérim
P.-S.  post-scriptum (espace après) 
téléav. téléavertisseur
téléc. télécopieur
tél. téléphone
tél. cell. ou cell. téléphone cellulaire

Quelques diplômes et titres

M.D. Docteur en médecine
Ph. D.  Philosophiæ Doctor
B. Sc. inf. Baccalauréat en sciences infirmières
M. Sc. inf. Maîtrise en sciences infirmières
ing. Ingénieur

Trucs et astuces

On met un point à la fin d’une abréviation lorsque la dernière lettre du mot n’y figure pas  
(par ex. boul.). Le point remplace alors les lettres manquantes. Avec le mot Madame, la 
dernière lettre de l’abréviation étant la dernière du mot, nul besoin du point abréviatif (Mme). 

règle CHuM 
La popularité du Web et d’autres plateformes mobiles influence notre façon d’écrire.  
Comme il est impossible de mettre l’exposant sur certaines de nos plateformes,  
nous avons uniformisé la graphie de Dr, Dre, Mme, Mmes, Me, etc. dans la plupart de  
nos publications imprimées et numériques.

En cas de doute

Vous trouverez une liste exhaustive 
d’abréviations dans la Banque de 
dépannage linguistique de l’OQLF.

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=1&Th_id=153
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angLiCisMes et aUtres exPressions faUtives

 

 forme fautive forme correcte

 24 h sur 24, 24 heures par jour  jour et nuit, en tout temps 

 académique 

     année académique année scolaire

     outil académique outil didactique

     communauté académique communauté universitaire

 au niveau de au chapitre de, au plan de, en ce qui a trait à

 céduler un rendez-vous fixer un rendez-vous, mettre à l’horaire, planifier

 chirurgie (subir, faire) opération, intervention chirurgicale 
  (La chirurgie est un domaine de la médecine  
  et non l’intervention.)

 compléter un formulaire remplir un formulaire

 condition de santé état de santé

 conduire une étude mener une étude 

 développer 

    développer une immunité acquérir une immunité

    développer une maladie contracter une maladie

    développer un nouveau traitement créer, concevoir, élaborer

    développer des liens d’affaires établir

 en charge de responsable de (mais chargé de faire quelque chose)

 épisode de soins parcours de soins, période de soins

 extension  poste

 et/ou  ou

 fellow, fellowship postdoctorant, postdoctorat  

 identifier  

    identifier des priorités déterminer, établir, définir des priorités

    identifier des solutions proposer, recommander, suggérer des solutions

    identifier les besoins des patients cerner les besoins

 initier un projet amorcer, entreprendre, lancer 

 institution (au sens d’établissement) établissement, hôpital

 œuvrer au CHUM travailler ou pratiquer au CHUM  
  (mais œuvrer pour une cause)

 régulier (au sens de normal) courant, ordinaire, habituel  
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forme fautive forme correcte  

 rencontrer  

    rencontrer une condition remplir une condition 

    rencontrer une exigence satisfaire, répondre à une exigence
    rencontrer une échéance respecter une échéance
    rencontrer une dépense faire face à, régler, s’acquitter de
    rencontrer un engagement honorer un engagement
    rencontrer une norme être conforme à
 sévère (maladie, trouble) grave
 soins aigus soins critiques
 sous le thème sur le thème
 sous observation (patient) en observation
 suite à  à la suite de
 support (en parlant d’aide) accompagnement, appui, soutien
 sur un comité siéger à un comité
 tel que convenu, tel que promis comme convenu, comme promis
 temps supplémentaire heures supplémentaires
 varia (point à l’ordre du jour) divers, affaires diverses

angLiCisMes et aUtres exPressions faUtives

sePt « dUrs à CUire »

Ces expressions sont largement répandues. Nous les adorons! Pourtant, ce sont bel et bien 
des anglicismes. Voici quelques solutions de rechange élégantes. À vous de trouver  
la vôtre! 

1. faire une différence 

au lieu de… Dites plutôt…

Mon travail fait une différence  change le sort, améliore la vie… 
dans la vie des démunis. 

Faites une différence dans la vie Améliorez la vie, le quotidien  
de nos patients ! de nos patients!

Par vos dons, vous faites une différence ! …vous contribuez de façon significative

Contribuez à faire une différence ! Contribuez à changer les choses

 
2. sur les unités 

au lieu de… Dites plutôt…

sur les unités de soins  dans les unités de soins 
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sePt «dUrs à CUire»

3. Définitivement!
L’adverbe « définitivement » n’a qu’un sens en français : d’une manière définitive,  
pour en finir. Par exemple: je te quitte définitivement ! 

au lieu de… Dites plutôt…

Définitivement, cette réunion assurément  
était nécessaire. 

Allez-vous m’envoyer une copie de absolument, bien sûr!   
votre rapport? Définitivement ! 

Il s’est montré définitivement intéressé. vraiment, nettement

4. Opportunité 

au lieu de… Dites plutôt…

de belles opportunités de carrière de belles perspectives d’avenir,  
  possibilités d’emploi 

J’ai saisi l’opportunité ! J’ai saisi l’occasion ! 

Il a eu l’opportunité d’exprimer  la chance, l’occasion, la possibilité 
son point de vue. 

5. référer, référence

au lieu de… Dites plutôt…

référer un patient en ophtalmologie envoyer, diriger un patient en ophtalmologie 

référer un patient à l’Hôtel-Dieu diriger un patient vers l’Hôtel-Dieu

Où est votre référence? Où est votre demande de consultation?

6. sur les trois sites 

Les trois hôpitaux du CHUM seront bientôt réunis en un seul et même lieu. D’ici là, sachez 
que le mot « site » a rarement le sens qu’on lui prête!

au lieu de… Dites plutôt…

sur les trois sites  dans les trois hôpitaux

sur tous les sites du CHUM dans les trois hôpitaux et au  
  Centre de recherche du CHUM

7. À l’agenda

au lieu de… Dites plutôt…

à l’agenda de la réunion  à l’ordre du jour
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HeUre, adresse et aUtres Coordonnées

À la bonne heure!

 forme fautive forme correcte

 19 h 00, 19:00 19 h

 19h30  19 h 30

 3:00 pm, 3 h pm, 15 hrs ou 15 H 15 h

 Présentez-vous à 17 hres. Présentez-vous à 17 heures ou 17 h.

 jeudi le 25 mai le jeudi 25 mai
  

Coordonnées et points cardinaux

819 777-6021 

1 888 777-6021 

rue Sherbrooke ouest direction = majuscule (Ouest)

pavillon Mailloux nord direction = majuscule (nord)

nord du Québec région = minuscule (nord)

quartier ouest de la ville région = minuscule (ouest)

adresse et règles d’adressage

Hôpital Notre-Dame du CHUM
1560, rue Sherbrooke Est
Pavillon Deschamps, MR-1204
Montréal (Québec)  H2X 3J4

Envoi massif ?  
Consultez le site Web de Postes Canada pour connaître les directives d’adressage. 

https://www.canadapost.ca/tools/pg/manual/PGaddress-f.asp#1436843
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Grand dictionnaire terminologique de l’OQLF

Banque de dépannage linguistique de l’OQLF

Banque de noms de lieux du Québec

Banque de terminologie du gouvernement fédéral

Bescherelle de l’art de conjuguer 

Dictionnaire des cooccurrences 

Dictionnaire médical de l’Académie de médecine

La Direction des communications et de l’accès à l’information remercie chaleureusement  
les agentes administratives qui ont participé aux réflexions du comité linguistique et à la  
création de ce guide linguistique.

responsable du comité
Lucie Poirier   DCAI

agentes administratives participantes
Ginette Bergeron  DEAC
Geneviève Bonneville  DSI
Myriam Diaque  DAMU
Brigitte Gendron  DAMU
Karine Laliberté  DST
Carole Lebreton  DRH
Nicole Sansregret  DAMU

Collaboration à distance
Audrey Marcil   DEAC

Design graphique
André Bachand  DCAI

Vous pouvez également consulter le guide  
Le français au CHUM dans l’intranet sous :
Les DireCTiOns / DCai / Le français au CHuM

Dans l’intranet du CHuM

aUtres ressoUrCes

reMerCieMents

https://portail.chum.rtss.qc.ca/Document.php?sid=1607931
http://www.grandictionnaire.com/
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.aspx
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra
http://bescherelle.com/
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/cooc/index-fra.html?lang=fra&lettr=indx_catlog_m&page=9XSZsm-Eb4PA.html#zz9XSZsm-Eb4PA
http://dictionnaire.academie-medecine.fr/



