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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Treize futurs professionnels de la santé de partout au pays sont honorés 

par le Consortium national de formation en santé et Santé Canada et seront 

aptes à assurer une offre active des services de santé en français 

  

Ottawa, le 27 juin 2013 – Dans le cadre de son Assemblée générale annuelle 

(AGA) qui a eu lieu aujourd’hui à La Cité collégiale, à Ottawa, le Consortium 

national de formation en santé (CNFS), avec l’appui de Santé Canada, a honoré 

13 étudiants inscrits à des programmes d’études en santé, en français, offerts 

dans les 11 institutions d’enseignement postsecondaire membres du CNFS.  

  

Ces étudiants ont reçu une bourse d’études de 1 000 $ chacune, ainsi qu’un 

certificat de reconnaissance de Santé Canada, tant pour l’excellence qu’ils 

démontrent dans leurs études que pour leur implication dynamique au sein de 

leur communauté. « Nous tenons à féliciter et reconnaître les efforts de nos 

étudiants et nous espérons que cette bourse les encouragera à poursuivre leurs 

études afin de devenir des professionnels de la santé engagés et aptes à offrir 

activement des services de santé en français de qualité  dans leur 

communauté », indique Mme Raymonde Gagné, coprésidente du CNFS et 

rectrice de l’Université de Saint-Boniface. 

  

À cet égard, la valeur ajoutée des formations en santé soutenues par le CNFS 

est justement d’outiller les étudiants et les professionnels en poste afin qu’ils 

puissent, avec confiance et conviction, assurer une offre active des services de 

santé en français de qualité, dans un contexte francophone minoritaire. 

D’ailleurs, dans le but de renforcer cet état de fait, on a dévoilé aujourd’hui un 

énoncé d’engagement, cosigné par tous les recteurs et présidents des 

institutions membres du CNFS, envers la formation à l’offre active des services 

de santé en français. 

  

L’AGA a également permis de mettre en lumière les principaux résultats 

probants du CNFS réalisés en 2012-2013, dont la création de huit nouveaux 
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programmes, portant à 100 le nombre total de programmes postsecondaires en 

santé soutenus par le CNFS, ainsi que la formation de 639 nouveaux 

professionnels de la santé diplômés de ces programmes. Ainsi, depuis sa 

création en 2003, le CNFS a permis de former 4 179 nouveaux professionnels de 

la santé hautement qualifiés, francophones et bilingues. 

  

« La Cité collégiale est fière de faire partie de cette alliance exceptionnelle et 

d’avoir contribué aux réussites du CNFS depuis ses débuts. Les derniers 

résultats dévoilés et les étudiants honorés aujourd’hui sont la preuve tangible de 

l’importance et de la pertinence du mandat et du rôle du Consortium, cet outil 

essentiel qui contribue à la santé, au mieux-être et à l’épanouissement de nos 

communautés », ajoute Mme Lise Bourgeois, présidente de La Cité collégiale, 

qui est très heureuse d’accueillir l’AGA du CNFS au Collège cette année. 
 

Pour plus d’information concernant le CNFS, La Cité collégiale et ses autres 
institutions membres, visitez le site Internet : www.cnfs.net  
 
Le CNFS est un regroupement pancanadien de onze institutions d’enseignement 
universitaire et collégial offrant des programmes de formation en français dans diverses 
disciplines de la santé  et de six partenaires régionaux qui appuient et  facilitent l'accès à 
ces programmes de formation. Le CNFS compte également un Secrétariat national, 
situé à Ottawa, qui joue un rôle important de leadership et de coordination. Cette 
alliance stratégique permet ainsi d’accroître la présence et l’apport de professionnels de 
la santé et de chercheurs francophones et bilingues, afin d’offrir des services de santé 
en français de qualité et adaptés aux besoins des communautés francophones en 
situation minoritaire partout au pays. Les programmes et initiatives du CNFS en 2012-
2013 ont été rendus possibles grâce au financement de Santé Canada dans le cadre de 
la Feuille de route pour la dualité linguistique 2008-2013.  
 
À titre d’établissement phare de l’enseignement collégial en langue française en Ontario, 
La Cité collégiale place la réussite de l’étudiant au premier plan, en leur offrant des 
installations à la fine pointe de la technologie et un milieu d’apprentissage axé sur des 
pratiques expérientielles modernes et tournées vers l’avenir.  Les diplômés du Collège 
constituent une main-d’œuvre compétente, engagée et créative, capable de contribuer 
au développement économique, social et culturel partout en Ontario, au Canada et 
ailleurs. 
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FAITS SAILLANTS 2012-2013 
Le CNFS dans son ensemble 

 
Qui sommes-nous? 
Le CNFS est un regroupement pancanadien de onze institutions d’enseignement 

universitaire et collégial offrant des programmes de formation en français dans diverses 

disciplines de la santé, et de six partenaires régionaux qui facilitent l'accès à ces 

programmes de formation. Le CNFS compte également un Secrétariat national, situé à 

Ottawa, qui joue un rôle important de leadership et de coordination. Cette alliance 

stratégique permet d’accroître la présence et l’apport de professionnels de la santé et de 

chercheurs francophones et bilingues dans les communautés francophones en situation 

minoritaire partout au pays, afin d’assurer une offre active de services de santé en 

français de qualité dans ces communautés.    

 

Des chiffres qui font du bien … 

Résultats au plan national 2012-2013 2003-2013 

Nombre de programmes en santé soutenus par le CNFS  
(nouveaux et pré-existants) 

100 
 

100 
 

Nombre de nouveaux programmes lancés et soutenus par le CNFS 8 62 

Nouvelles inscriptions aux programmes soutenus par le CNFS 1 181 8 291 

Diplômés des programmes soutenus par le CNFS  639 4 179 

Séances de formation continue soutenues par le CNFS 256 1 716 

Participants aux séances de formation continue 3 137 18 987 

Étudiants soutenus dans la recherche par le CNFS 176 722 

Projets de recherche soutenus par le CNFS 34 361 

 

Résultats étude de placement des diplômés des programmes soutenus par le 

CNFS : 86 p. cent des diplômés travaillent pour des établissements de santé desservant 

des communautés francophones minoritaires et 79 p. cent travaillent dans leur province 

ou région d’origine 

 

Orientation et intégration des diplômés et professionnels francophones de la 

santé formés à l’étranger : les services et programmes du CNFS qui sont offerts dans 

ce domaine sont: services d’aiguillage et d’orientation actuellement offerts à 133 

diplômés internationaux en santé; formations d’appoint; formations interculturelles et 

développement de services pré-départ en cours pour immigrants d’expression française. 

Pour plus d’information sur le CNFS, consulter le Rapport annuel 2012-2013 
disponible en ligne au: www.cnfs.net  . 
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Le CNFS à La Cité collégiale  

La Cité collégiale est membre actif du CNFS depuis la création du Consortium. La Cité 

collégiale appuie les étudiants inscrits à ses 19 programmes en santé soutenus 

financièrement par le CNFS. La Cité collégiale offre des sessions de formation continue 

en collaboration avec l’Université d’Ottawa et assure la coordination des stages 

cliniques de ses étudiants dans les communautés de la région d’Ottawa et ailleurs en 

province, voir même dans d’autres provinces, tout en les incitant à revenir exercer leur 

profession dans leur communauté d’origine. La Cité collégiale effectue aussi un 

important travail de concertation et de liaison auprès des organismes et établissements 

de santé  qui desservent les communautés francophones du Centre et de l’Est de 

l’Ontario.  

Des chiffres qui font du bien … 

Résultats CNFS – Volet La Cité collégiale 2012-2013 2003-2013 

Nombre de programmes en santé soutenus par le CNFS  
(nouveaux et pré-existants) 

19 
 

19 
 

Nombre de nouveaux programmes lancés et soutenus par le CNFS 5 5 

Nouvelles inscriptions aux programmes soutenus par le CNFS 323 2 133 

Diplômés des programmes soutenus par le CNFS  122 1 130 

Séances de formation continue soutenues par le CNFS 19 84 

Participants aux séances de formation continue 155 955 

Étudiants en recherche soutenus par le CNFS 10 10 

Projets de recherche soutenus par le CNFS 1 3 

 

Programmes en santé et services communautaires soutenus par le CNFS  

 

Sciences de la santé : Aide en alimentation, Assistant(e) de l'ergothérapeute et 
assistant(e) du physiothérapeute, Assistant(e) dentaire, Commis de bureau en milieu de 
santé, Hygièniste dentaire, Infirmier(ère) auxiliaire, Infirmier(ère) en soins de pieds 
spécialisés, Intervenant(e) en soins palliatifs, Paramédic, Paramédic avancé, Préposé(e) 
aux services de soutien personnels,Technicien(ne) autorisé(e) en pharmacie, 
Technicien(ne) ou technologue en électroneurophysiologie médicale, Thérapeute 
respiratoire  
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Services communautaires : Intervenant(e) auprès d'une clientèle autiste, 
Intervenant(e) auprès des personnes ayant un handicap de développement, Intervenant 
en santé mentale et toxicomanie, Technicien(ne) en éducation spécialisée, 
Technicien(ne) en travail social,Technicien(ne) en travail social – milieu gérontologie   

Formation postdiplôme en santé et services communautaires : Autisme et sciences 
du comportement, Gestion des services en santé et des services communautaires, 
Santé mentale et toxicomanie, Soins palliatifs multidisciplinaires, Soins paramédicaux 
avancés 

Certificats : Aide en alimentation , Commis – milieu de santé, Stérilisation d'instruments 
médicaux, Formation d'appoint en soins infirmiers 

Attestations: Soins des pieds spécialisés et Soins coronariens I, Soins coronariens II, 
Soins respiratoires 

Programmes pour diplômés et professionnels de la santé formés à l’étranger  
Formation d'appoint pour les infirmières et infirmières auxiliaires  
Formation d'appoint pour permettre aux infirmières et infirmières auxiliaires de se 
préparer à l'examen de l'ordre professionnel de l’Ontario (OIIO). 
 
Services d’orientation et d’intégration socioprofessionnelle Ce programme est financé 
par Ressources humaines et Développement des compétences Canada et offre un 
service d'aiguillage aux professionnels de la santé formés à l'étranger pour faciliter leur 
intégration socioprofessionnelle au milieu de la santé, dans la région d'Ottawa. 
 
Approche interprofessionnelle 
Le Collège est très impliqué dans le développement de l'approche interprofessionnelle 
au sein du milieu de la santé et des services communautaires. Afin de mieux préparer 
les étudiants à ce type de pratique, plusieurs initiatives sont mises de l'avant pour leur 
offrir des opportunités de développement de leurs compétences de collaboration. Venez 

vous en informer ! 
 
 

Pour plus d’information concernant La Cité collégiale, visiter le site 

Internet :  

www.lacitecollegiale.com .   
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Le CNFS en Ontario  

Les institutions d’enseignement collégial et universitaire de l’Ontario qui sont membres 

du CNFS depuis sa création en 2003 sont : La Cité collégiale, l’Université d’Ottawa, le 

Collège Boréal et l’Université Laurentienne. L’appui du CNFS, grâce au financement de 

Santé Canada par l’entremise de la Feuille de route pour les langues officielles du 

Canada, représente un apport déterminant pour la santé en français en Ontario. Les 

quatre institutions d’enseignement ont grandement profité de ce soutien qui leur a 

permis de renforcer considérablement leurs programmes de formation en santé et d’en 

développer de nouveaux depuis dix ans. 

 

Des chiffres qui font du bien … 

Résultats 2012-2013 2003-2013 

Nombre de programmes en santé appuyés par le CNFS  59 59 

Nouvelles inscriptions aux programmes soutenus par le CNFS 874 5 626 

Diplômés des programmes soutenus par le CNFS  384 2 705 

Séances de formation continue 97 762 

Participants aux séances de formation continue 1 378 9 215 

Étudiants soutenus dans la recherche par le CNFS 122 405 

Projets de recherche soutenus par le CNFS 15 142 

 

 

Pour plus d’information concernant ces institutions d’enseignement membres et les 

programmes en santé soutenus par le CNFS qu’elles offrent, visitez leur site Internet 

respectif :  

www.lacitecollegiale.com (www.cnfs.lacitec.on.ca) , www.uottawa.ca (www.cnfs.ca), 

www.collegeboreal.ca  et www.laurentienne.ca .  

 

 

 

__________________ 
 

http://www.lacitecollegiale.com/
http://www.cnfs.lacitec.on.ca/
http://www.uottawa.ca/
http://www.cnfs.ca/
http://www.collegeboreal.ca/
http://www.laurentienne.ca/

