SOMMAIRE DES RÉSULTATS
QUANTITATIFS
EXTRAIT DU RAPPORT ANNUEL 2012-2013 DU CNFS

Le Consortium national de formation 		
en santé (CNFS)
Le CNFS est un regroupement pancanadien de onze
institutions d’enseignement universitaire et collégial qui
offrent 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
exceptionnelle permet d’accroître la présence et
l’apport de professionnels de la santé et de chercheurs
francophones, afin d’améliorer l’offre de services de
santé en français de qualité et adaptés aux besoins des
communautés francophones en situation minoritaire.
Le CNFS contribue ainsi de manière significative au
mieux-être et au plein épanouissement de ces
communautés dans l’ensemble du pays.

Sommaire des résultats quantitatifs
Le tableau qui suit présente une vue d’ensemble des
principaux résultats quantitatifs du CNFS pour l’année
2012-2013, pour la période 2008-2013 et depuis les débuts
du CNFS en 2003.
2012-2013

2008-2013

2003-2013

100

100

100

8

27

62

Nouvelles inscriptions aux programmes soutenus par le CNFS

1 181

5 104

8 291

Diplômés des programmes soutenus par le CNFS

639

2 815

4 179

Étudiants soutenus dans la recherche par le CNFS

176

460

722

Projets de recherche soutenus par le CNFS

34

203

361

Séances de formation continue soutenues par le CNFS

256

1 201

1 716

Participants aux séances de formation continue

3 137

12 526

18 987

Catégories de résultats

Programmes soutenus par le CNFS (nouveaux et pré-existants)
Nouveaux programmes lancés et soutenus par le CNFS

Pour plus d’information, veuillez consulter le Rapport
annuel complet 2012-2013 du CNFS disponible sur
le site Internet www.cnfs.net ou contactez le Secrétariat
national du CNFS pour recevoir une version imprimée,
au numéro sans frais suivant : 1.866.551.2637
La réalisation de ce document a été rendue possible
grâce au financement de Santé Canada.

SUMMARY OF
QUANTITATIVE RESULTS
FROM THE CNFS ANNUAL REPORT 2012–2013

The Consortium national de formation
en santé (CNFS)
The CNFS is a pan-Canadian umbrella organization
representing 11 universities and colleges that offer
French-language study programs in a variety of health
disciplines, as well as six regional partners that work to
improve access to these programs. The CNFS also has a
National Secretariat in Ottawa, which plays an important
leadership and coordination role. This exceptional
strategic alliance results in increased numbers of
Francophone health professionals and researchers whose
impact improve the quality of French-language health
services tailored to Francophone minority communities.
The CNFS is thus making a significant contribution to
these communities’ wellness and development across
the country.

Summary of Quantitative Results
The following table presents an overview of the
CNFS’s main quantitative results for 2012–2013, for the
2008–2013 period, and for the period since the CNFS’s
founding in 2003.
Results Category

Programs supported by the CNFS (new and preexisting)

2012-2013

2008-2013

2003-2013

100

100

100

New programs launched and supported by the CNFS

8

27

62

New registrations in programs supported by the CNFS

1,181

5,104

8,291

Graduates from programs supported by the CNFS

639

2,815

4,179

Research students supported by the CNFS

176

460

722

Research projects supported by the CNFS

34

203

361

Professional development sessions supported by the CNFS

256

1 201

1 716

Participants in professional development sessions

3,137

12,526

18,987

For more information, please consult the complete
CNFS Annual Report 2012–2013 available online, in
French only, at www.cnfs.net , or ask for a print version
by calling at CNFS National Secretariat at this toll-free
number: 1.866.551.2637
This document was made possible thanks to
funding from Health Canada

