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Douze étudiants francophones de partout au pays,
inscrits à des programmes postsecondaires en santé, sont honorés par le
Consortium national de formation en santé.
Ottawa, le 31 mai 2011 – Dans le cadre de son Assemblée générale annuelle qui a lieu
aujourd’hui au Collège universitaire de Saint-Boniface (CUSB), le Consortium national
de formation en santé (CNFS), avec l’appui de Santé Canada, honore 12 étudiants
inscrits aux programmes d’études postsecondaires en santé du CNFS offerts au CUSB
et dans les 10 autres établissements d’enseignement postsecondaire membres du
CNFS. Ces étudiants, provenant de diverses régions du pays, recevront une bourse
d’études de 1 000 $ des mains du haut dirigeant de leur établissement d’enseignement
respectif, ainsi qu’un certificat de reconnaissance de Santé Canada.
En plus de faire état de ses réussites et des résultats probants obtenus au cours de
l’année 2010-2011, cet événement a permis au CNFS de souligner l’excellence que ces
étudiants démontrent dans leurs études et leur implication dynamique au sein de leur
communauté. « Nous félicitons et reconnaissons les efforts de ces étudiants et nous
espérons que cette bourse les appuiera et les encouragera à poursuivre leur diplôme
pour une carrière en santé en français dans leur communauté » ajoute M. Dominic
Giroux, coprésident du CNFS et recteur de l’Université Laurentienne.
Le CNFS est un regroupement pancanadien de onze établissements d’enseignement
universitaire et collégial offrant des programmes de formation en français dans diverses
disciplines de la santé, et de cinq 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 de leadership, de développement et de coordination. Le CNFS
est un modèle de partenariat exemplaire qui permet de déployer un éventail plus large

de programmes de formation qui serait autrement inaccessible pour plusieurs
communautés francophones, souvent dispersées.
Comme l’indique Mme Raymonde Gagné, coprésidente du CNFS et rectrice du CUSB :
« Le CUSB est fier d’être partie prenante de cette alliance stratégique exceptionnelle
qu’est le CNFS. Ces étudiants honorés aujourd’hui sont la preuve tangible de
l’importance et de la pertinence du mandat et du rôle du CNFS. Ils représentent nos
futurs professionnels de la santé et contribueront à l’amélioration des services de santé
offerts en français dans nos communautés francophones en situation minoritaire dans
l’ensemble du pays. »
Les activités et programmes du CNFS sont possibles grâce à l’appui financier et la
collaboration de Santé Canada, dans le cadre de la Feuille de route sur la dualité
linguistique.
Pour plus d’information concernant le CNFS, visitez le site Internet : www.cnfs.net.
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FAITS SAILLANTS 2010-2011
Le CNFS dans son ensemble
Qui sommes-nous?
Le CNFS est un regroupement pancanadien de onze établissements d’enseignement
universitaire et collégial offrant des programmes de formation en français dans diverses
disciplines de la santé, et de cinq 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 de leadership, de développement et de coordination. Cette alliance stratégique permet
ainsi d’accroître la présence et l’apport de professionnels de la santé et de chercheurs
francophones, afin d’assurer une offre active de services de santé en français de qualité et
adaptés aux besoins des communautés francophones en situation minoritaire.
Des chiffres qui font du bien …
Résultats
Nombre d’inscriptions CNFS
Nombre de diplômés CNFS
Nombre de programmes en santé appuyés par le CNFS
Nombre de nouveaux programmes appuyés par le CNFS
Étudiants soutenus dans la recherche par le CNFS
Projets de recherche soutenus par le CNFS
Sessions de formation continue
Participants aux sessions de formation continue
Places de formation clinique créées

2010-2011

2003-2011

1 033
518
90
4
54
36
223
2 173
132

6 026
2 284
48
415
265
1 149
12 556
1 204

Résultats de l’étude de placement des diplômés CNFS promotion 2008-2009
86 p. cent des diplômés travaillent pour des établissements de santé desservant des
communautés francophones minoritaires
79 p. cent des diplômés travaillent dans leur province d’origine
Volet immigration du CNFS
Services d’aiguillage et d’orientation actuellement offerts à 125 professionnels et diplômés de la
santé formés à l’étranger, ainsi que des formations d’appoint pour les infirmiers/ères et
ergothérapeutes.
Pour plus d’information concernant le CNFS, visitez le site Internet: www.cnfs.net .

Le CNFS au CUSB
Le Collège universitaire de Saint-Boniface (CUSB) est membre actif du CNFS depuis la création du
Consortium. Le CUSB appuie les étudiants inscrits à ses programmes en santé CNFS aussi bien que ceux
et celles qui sont inscrits dans les autres institutions membres du CNFS à l’échelle du pays; en assurant la
coordination de stages cliniques dans les communautés, afin de les inciter à revenir exercer leur
profession dans leur communauté d’origine. En collaboration avec ses partenaires du CNFS, le CUSB
offre également de la formation continue par vidéoconférence ainsi que des programmes crédités, telle
que la Maîtrise en Sciences infirmières offerte à distance par l’Université d’Ottawa. De plus, le CNFS –
Volet CUSB soutient les équipes de recherche ainsi que les recherches et les études portant sur les besoins
particuliers en matière de santé des communautés francophones du Manitoba. Il effectue aussi un
important travail de concertation et de liaison auprès des organismes de santé travaillant dans les
communautés francophones, tant aux niveaux provincial et régional que national.
Des chiffres qui font du bien …
Résultats CNFS – Volet CUSB
Nombre d’inscriptions CNFS
Nombre de diplômés CNFS
Nombre de programmes en santé appuyés par le CNFS
Nombre de nouveaux programmes appuyés par le CNFS
Étudiants soutenus dans la recherche par le CNFS
Projets de recherche soutenus par le CNFS
Sessions de formation continue
Participants aux sessions de formation continue
Places de formation clinique créées

2010-2011

2003-2011

182
53
3
0
3
2
36
387
11

368
147
3
2
13
9
230
1 146
62

Résultats de l’étude de placement des diplômés CUSB promotion 2008-2009
100% des diplômés travaillent pour des établissements de santé desservant les communautés
francophones minoritaires au Manitoba et 100 % des diplômés travaillent dans leur province
d’origine au Manitoba.
Volet immigration du CUSB
Services d’aiguillage et d’orientation actuellement offerts à 12 professionnels et diplômés de la
santé formés à l’étranger, ainsi que le programme de formation d’appoint pour infirmières et
infirmiers auxiliaires et autorisés.
Pour plus d’information
www.ustboniface.mb.ca .
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