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L'ancien CNFS est devenu, en mai
2003, le nouveau Consortium natio-
nal de formation en santé. S'il a

gardé le même acronyme que son
prédécesseur (CNFS) et qu'il annonce la
continuité des efforts déployés depuis
1998 pour réduire la pénurie de profes-
sionnels de la santé en francophonie
minoritaire, le nouveau Consortium a
néanmoins connu d'importantes transfor-
mations au cours des derniers mois. 

Auparavant coordonné par l'Université
d'Ottawa qui a su mener un premier pro-
jet pilote vers l'aboutissement actuel, le
CNFS est maintenant administré par dix
institutions d'enseignement post-
secondaires (voir encadré) offrant des
programmes d'études en français dans
différentes disciplines de la santé.
L'objectif de cette alliance stratégique
élargie? Accroître la présence et l'apport
de professionnels de la santé et de
chercheurs francophones pour répondre
pleinement, en français, aux besoins de
santé des communautés francophones en
situation minoritaire. Le CNFS veut ainsi
renforcer une contribution significative au
mieux-être et au plein épanouissement de
ces communautés.

En termes concrets, le regroupement des
dix institutions se traduit par une gamme
plus complète de programmes et de cours
dans un plus grand nombre de régions qui
en sont dépourvues. On veut miser, entre
autres, sur le potentiel d'échange des
compétences entre institutions et sur le
rassemblement des ressources humaines,
pédagogiques et technologiques afin
d'élargir l'accès à des programmes
d'études en français pour les étudiants
francophones vivant à l'extérieur du
Québec. L'objectif ultime de ce ralliement :

la création de nouvelles initiatives de for-
mation et d'appui à la recherche et de
nouvelles générations de professionnels
de la santé francophones.

Ce bulletin, le premier de la phase II du
projet (2003-2008), vous présente les
diverses composantes du nouveau
Consortium : sa structure et ses institu-
tions membres, incluant la greffe majeure
du réseau collégial, ses partenaires gou-
vernementaux, institutionnels, hospitaliers
et communautaires ainsi que son nouveau
Secrétariat national. Bonne lecture! 

Consortium national de formation en santé
Secrétariat national

260, rue Dalhousie, bureau 400
Ottawa (ON) K1N 7E4

Téléphone : 
(613) 244-7837

1 866 551-2637 (CNFS)

Télécopieur :
(613) 244-0283

Courriel :
cmercier@bellnet.ca

Le  CNFS
f a i t  p e a u  n e u v e

www.cnfs.ca
Décembre 2003

Les institutions
membres du CNFS

� Université Sainte-Anne - 
Collège de l'Acadie
Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse)

� Université de Moncton 
(Nouveau-Brunswick)

� Entente Québec/Nouveau 
Brunswick

� Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick - 
Campbellton

� Université d'Ottawa (Ontario)
� La Cité collégiale, Ottawa 

(Ontario)
� Université Laurentienne, 

Sudbury (Ontario)
� Collège Boréal, Sudbury 

(Ontario)
� Collège universitaire de 

Saint-Boniface (Manitoba)
� Faculté Saint-Jean, Université 

de l'Alberta, Edmonton
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Doté d'un financement de 63 M $
pour cinq ans octroyé par le gou-
vernement fédéral, le CNFS peut

maintenant prendre son essor à titre de
projet à réaliser pleinement, de façon col-
lective. Il comprend ainsi dix projets indi-
vidualisés et gérés par chaque institution,
qui acceptent de le faire dans une
perspective d'ensemble. 

Voici, en bref, les étapes ayant mené à la
structuration du nouveau Consortium :

2001-2002 : Développement d'un
Consortium de transition dans le cadre
des travaux du Centre national de forma-
tion en santé (CNFS - phase I) et du
Comité consultatif des communautés fran-
cophones en situation minoritaire
(CCCFSM).

Juillet 2002 : Présentation, par ce
Consortium en devenir, d'un projet de for-

mation et recherche phase II et d'une
demande de financement (2003-2008)
pour sa réalisation à la Ministre de la
Santé du Canada.

Février, mars et mai 2003 : Annonces
du financement visant les communautés
de langues officielles, incluant le domaine
de la santé, par le gouvernement fédéral,
dans le cadre du Plan d'action pour les
langues officielles. Annonce subséquente
en mai précisant le montant de 63 M $ sur
cinq ans accordé au CNFS.

15 mai 2003 : Incorporation du
Consortium national de formation en
santé (CNFS).

12 juin 2003 : L'Assemblée constituante
crée le Conseil d'administration du CNFS.

Le Conseil d'administration se dote d'un
Comité de direction de quatre personnes.

En font partie :

� MM. Yvon Fontaine, recteur de
l'Université de Moncton et Gilles
Patry, recteur de l'Université 
d'Ottawa, coprésidents;

� Mme Andrée Lortie, présidente de La
Cité collégiale, trésorière;

� M. Marc Arnal, doyen de la Faculté 
St-Jean, secrétaire.

Le Comité de direction oriente la coordi-
nation et la gestion des affaires courantes
du Consortium par le directeur général du
Secrétariat national, lui délègue diverses
responsabilités administratives et finan-
cières, et en fait rapport au Conseil
d'administration.

Au niveau opérationnel, le CA approuve
également, en plus de la création d'un
Secrétariat national, celle d'un Comité des
coordonnateurs des institutions, présidé
par le directeur général par intérim du
Secrétariat national, M. Pierre Gaudet, qui
participe au comité de direction et s'active
à la mise en œuvre et à la gestion
courante des composantes d'ensemble du
projet. 

Octobre 2003 : Entrée du Secrétariat
national dans des bureaux sis au 260, rue
Dalhousie, près du marché By à Ottawa,
pour concerter la mise en œuvre collective
et individuelle avec l'appui des coordonna-
teurs de chaque institution. Le Secrétariat
national est aussi le siège social du CNFS.

Réunions assurant la gouvernance du
CNFS : Une Assemblée annuelle des mem-
bres, deux Conseils d'administration
réguliers par année, cinq Comités de direc-
tion réguliers par année, des échanges men-
suels et deux rencontres par année du
Comité des coordonnateurs. 

Le Consort ium
s’organise

Les membres du CNFS
Coprésidents :

� M. Gilles Patry, recteur de l'Université d'Ottawa 
� M. Yvon Fontaine, recteur de l'Université de Moncton

Membres :

� M. André Roberge, recteur de l'Université Sainte-Anne - Collège de l'Acadie
� Dr Aurel Schofield, coordonnateur du Programme de formation médicale

francophone du Nouveau-Brunswick
� M. Yves Chouinard, directeur, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick - 

Campbellton
� Mme Andrée Lortie, présidente, La Cité collégiale
� M. Harley d'Entremont, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche

(affaires francophones), Université Laurentienne
� Mme Gisèle Chrétien, présidente, Collège Boréal
� Mme Raymonde Gagné, rectrice, Collège universitaire de Saint-Boniface
� M. Marc Arnal, doyen, Faculté Saint-Jean, Université de l'Alberta
� M. Hubert Gauthier, président, Société Santé en français
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U
n nouveau partenaire gouverne-

mental appuie, depuis le prin-

temps 2003 - mais les échanges

ont commencé dès 2001 -, le Consortium

et ses institutions membres. Auparavant

financé par le ministère du Patrimoine

canadien, le CNFS est dorénavant subven-

tionné par Santé Canada, dont la ministre

responsable est actuellement Mme Anne

McLellan.

Dans le Plan d'action pour les langues offi-

cielles dévoilé par le Premier ministre,

Jean Chrétien, et le ministre Stéphane

Dion en mars 2003, le gouvernement

fédéral s'engageait à contribuer à rendre

les services de santé dans leur langue plus

accessibles pour les communautés de

langue officielle, soit les francophones en

situation minoritaire et les anglophones

du Québec. Santé Canada est dès lors

devenu le ministère tout désigné pour

s'occuper d'une dimension essentielle

dans ce domaine, la formation, et pour

soutenir les efforts du CNFS et de ses

institutions partenaires. C'est s'allier à un

grand partenaire lorsqu'on considère à la

fois ses programmes, incluant la collabo-

ration fédérale-provinciale, les compé-

tences et expertises très diverses qu'il

commande, les bases de données et d'in-

formation dans le champ de la santé.

Coup de chapeau à Mme Copps et à

l'Université d'Ottawa!

L'incorporation officielle du Consortium et

l'appui renouvelé et renforcé du 

gouvernement fédéral n'auraient pas été

possibles sans un soutien financier initial

de la part de la ministre du Patrimoine

canadien Sheila Copps. De 1998 à 2003,

le Patrimoine canadien a effectivement

appuyé la phase I du CNFS, permettant de

jeter les bases de l'actuel Consortium.

Coordonnée par l'Université d'Ottawa,

cette première phase expérimentale a

même dépassé ses objectifs initiaux -

c'est-à-dire former 90 étudiants dans des

disciplines de la santé - en permettant à

quelque 112 étudiants originaires en

grande partie du Nouveau-Brunswick mais

également de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-

du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve, du

Manitoba, de la Saskatchewan, de

l'Alberta, de la Colombie-Britannique et du

Yukon, d'être admis dans des pro-

grammes en santé à l'Université d'Ottawa.

Ainsi, au cours des cinq premières années

du projet, 27 étudiants ont été admis en

médecine, 60 autres dans des pro-

grammes de la réadaptation (physio-

thérapie, ergothérapie, orthophonie et

audiologie) et 25 autres dans d'autres

programmes tels sciences infirmières,

sciences de l'activité physique, travail

social et psychologie clinique.

Cette première phase a également permis

aux institutions qui forment maintenant le

CNFS d'unir leurs efforts pour planifier la

capacité d'offrir une plus grande gamme

de cours dans un plus grand nombre de

régions, efforts que le nouveau

Consortium compte évidemment mettre

en œuvre. Divers partenariats concrets se

sont aussi réalisés : mentionnons seule-

ment la création, en collaboration, d'un

nouveau programme de sciences infir-

mières au Collège universitaire de Saint-

Boniface. Aux étudiants venus à Ottawa,

se sont ajoutés une soixantaine d'autres,

formés principalement à Saint-Boniface,

une illustration des possibilités de

déploiement des formations. Cinq ans

après le début du projet-pilote, il ne fait

aucun doute que les résultats concluants

obtenus grâce à l'appui du Patrimoine

canadien et aux efforts de l'Université

d'Ottawa pour s'adjoindre des parte-

naires, ont porté leurs fruits. Chapeau aux

instigateurs! 

Bonjour et  merci  
M m e  M c L e l l a n !
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En Atlantique
Betty Dugas, coordonnatrice à
l'Université Sainte-Anne - Collège de
l'Acadie qui assure aussi la liaison avec
l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve,
fait valoir plusieurs activités de
concertation. Des rencontres avec des
représentants francophones du domaine
de la santé dans les trois provinces pour
établir les besoins et les possibilités de
formation, des échanges avec
l'Université de Moncton et l'Entente
Québec - Nouveau-Brunswick, en plus
de pistes précises de partage de forma-
tions, amènent à développer une vision
d'ensemble d'un « pôle atlantique de la
formation en français dans le domaine
de la santé ». 

À l'Université Sainte-Anne même, l'em-
bauche d'un professeur de biologie ren-
forcera la capacité de préparation des étu-
diants à des études dans le domaine de la
santé. On porte aussi intérêt à des acti-
vités dans le domaine de la recherche en
santé et on veut rester proche des
développements qui se feront à cet égard
dans l'ensemble du Consortium. « Nous
avons beaucoup de pain sur la planche, dit
Betty, mais c'est motivant de travailler à
des développements collectifs. »

Mai Savoie est la nouvelle coordonnatrice
à l'Université de Moncton depuis le
début août 2003. « La courbe d'apprentis-
sage a été très accélérée, dit-elle, avec
une demande refondue à produire pour
Santé Canada en quelques semaines. J'ai
dû vite connaître à fond la composante de
l'Université de Moncton du projet CNFS,
me familiariser avec les initiatives des

diverses facultés et programmes de
l'Université, aussi avec celles des autres
institutions du Nouveau-Brunswick. »

Elle signale cependant que contribuer à
lancer, rapidement mais méticuleuse-
ment, toute une série de développements
- l'embauche de nouveaux professeurs, de
monitrices cliniques, le lancement d'un
nouveau programme de 2e cycle d'infir-
mières et infirmiers praticiens, de sensi-
biliser l'ensemble du corps universitaire à
la priorité donnée à l'axe formation en
santé - a bien quelque chose de satis-
faisant, si on a du temps pour prendre du
recul et y penser. Pas souvent encore!

Le Dr Aurel Schofield coordonne l'apport
du CNFS dans le cadre de l'Entente
Québec/Nouveau-Brunswick par
laquelle le gouvernement du Nouveau-
Brunswick obtient des places dans les pro-
grammes de formation du Québec dans le
domaine de la santé, en médecine et dans
plusieurs autres professions. Une bonne
partie de la formation clinique se donne
au Nouveau-Brunswick, ce qui favorise
nettement le retour des professionnels
formés dans la province.

« L'apport CNFS nous permet d'augmenter le
nombre de places et déjà nous avons six
inscriptions additionnelles en médecine.
Nous voulons aussi renforcer ce que nous
nommons maintenant le pôle atlantique
francophone de la formation en santé par
une coordination active dans les quatre
provinces touchant la définition des besoins,
les mécanismes de recrutement et d'admis-
sions, et progressivement une offre de pro-
grammes et de formations cliniques dans les
différentes provinces et régions. » 

Il ajoute : « La
coord inat ion
implique la
concer ta t ion
entre de multi-
ples inter-
venants; dans
mon cas, je
traite avec deux
m i n i s t è r e s
provinciaux, un
ministère fédéral, diverses universités du
Québec et, bien sûr, l'Université de
Moncton, aussi avec des mécanismes
inter-provinciaux pour l'Atlantique. Et
maintenant, ceux du CNFS. Sur le plan
national, je suis aussi conseiller pour la
Société Santé en français et membre du
Comité consultatif des communautés fran-
cophones en situation minoritaire. » Le Dr
Schofield a la réputation d'un homme
orchestre : à juste titre!

Brigitte LePage, du Collège communau-
taire du Nouveau-Brunswick - campus
de Campbellton, a dû ajouter à sa tâche
de chef du département Santé, celle de
coordonner les activités CNFS depuis que le
réseau collégial s'est joint au Consortium.
« C'est beaucoup en cette première année
mais nous avons des projets de partena-
riats intéressants et prometteurs (voir arti-
cle sur les collèges en page 9). Ma tâche
implique aussi de coordonner toute la pla-
nification administrative et financière du
projet au Collège, de produire toute la do-
cumentation nécessaire pour les fins gou-
vernementales (au provincial et au
fédéral), de jouer notre rôle dans le nou-
veau cadre du CNFS. Actuellement, je peux
dire que ça déborde!, comme pour mes
collègues coordonnateurs ».

Du côté des institutions et des régions

Des pro jets  en vue de résu l tats

c o n c r e t s



En Ontario
À l'Université d'Ottawa, Rachel
Ouellette, directrice des opérations du
CNFS,  indique que les activités se pour-
suivent et se développent dans les quatre
grands axes d'actions complémentaires du
projet. Il faut mentionner d'abord qu'en
phase I, l'Université d'Ottawa s'était
engagée à admettre 90 étudiants addi-
tionnels, objectif qui a  été dépassé pour
atteindre 112, et qu'il faut maintenant
assurer la continuité des formations qui
sont en cours. Des efforts ont aussi été
déployés afin de favoriser le recrutement
de nouveaux étudiants puisque l'objectif
pour 2003-2008 est d'accueillir quelque
160 nouveaux étudiants dont 40 en
médecine.

Au cours des derniers mois, l'Université
d'Ottawa a aussi fait une contribution
majeure pour assurer une transition
ordonnée et sans heurt vers la phase II,
permettant de ne rien laisser tomber de
ce qui était en marche. L'annonce précise
de l'appui au nouveau Consortium par
Santé Canada est arrivée fin mai 2003 et
l'approbation des projets de formation
spécifiques, à la fin 2003. Le démarrage
de la phase II a été porté par le secréta-
riat de la phase I, par un appui constant
de l'équipe d'Ottawa au directeur général
intérimaire, Pierre Gaudet. « On a ainsi pu
planifier sans rupture la mise en place du
Secrétariat national, qui s'est finalement
installé dans ses nouveaux locaux en
octobre 2003 », précise Rachel Ouellette.  

Et la phase II à l'Université d'Ottawa? En
plus du nombre d'étudiants additionnels,
on travaille au renforcement des partena-
riats, particulièrement celui avec l'Hôpital
Montfort qui a permis d'établir une base
de formation clinique dans un milieu
entièrement francophone. Ce partenariat
a aussi favorisé nombre de mesures de
formation continue qu'on entend bien
continuer et élargir.

Il y a aussi le partenariat en sciences infir-
mières avec le Collège universitaire de
Saint-Boniface auquel on continue d'ac-
corder priorité, celui avec le Réseau des
services de santé en français de l'Est de
l'Ontario que l'on développe également.
On est aussi à élaborer le tout nouveau
volet recherche du projet qui permettra de
soutenir les activités entourant la
recherche sur les questions de santé des

francophones vivant en milieu minoritaire.
On continue également à travailler aux
dossiers de la formation clinique et de la
formation continue par des ateliers
entièrement accessibles par le Web ainsi
que des conférences déployées à dis-
tance.  Enfin, on prépare présentement un
plan d'action pour la médiatisation de
cours en sciences de la santé et en
sciences sociales de la santé.

Linda Assad-Butcher, coordonnatrice à La
Cité collégiale à Ottawa, commence par
souligner l'importance accordée au projet
CNFS dans son institution, d'abord par sa
présidente Andrée Lortie qui a joué un
rôle déterminant dans l'inclusion du
réseau collégial au CNFS et qui continue
d'y donner une haute priorité. Elle a
d'ailleurs accepté le poste de trésorière du
CNFS au plan national.

Les partenariats et le déploiement de for-
mations en santé sont au centre du projet
de La Cité et elle a déjà des activités en
marche à cet égard (voir article sur les
collèges en page 9). Mais à La Cité même,
l'accroissement planifié est aussi majeur. 

Impliquer les différents secteurs, élargir
les programmes existants, concevoir et
entreprendre la mise en œuvre de nou-
veaux programmes, comme l'électro-
physiologie et la radio-oncologie - études
de faisabilité, guides de cours, ressources
humaines à trouver -, former des précep-
teurs cliniques, concevoir de nouveaux
modes de livraison étant donné les projets
de déploiement dans de nouvelles
régions, très éloignées en l'occurrence.
Les activités sont multiples et requièrent
l'engagement de nombre d'intervenants :
leur adhésion rapide au projet est stimu-
lante, souligne Linda.

À l'Université Laurentienne, un pre-
mier résultat significatif : les inscriptions
additionnelles en sciences infirmières - on
visait quatre - sont de quatorze! Et le
partenariat avec le Collège Boréal pour
l'enseignement conjoint de ce programme
est non seulement conclu sur papier mais
a fait l'objet d'une consultation appro-
fondie des deux corps professoraux qui
ont participé étroitement à son élabora-
tion. 

On est aussi à élaborer un protocole avec
l'École de médecine du Nord de l'Ontario,
récemment créée, pour y insérer des con-
tingents d'étudiants francophones à partir

de 2005-2006. On augmente les
ressources de la bibliothèque dans les dis-
ciplines de la santé, on participe active-
ment à la création du Réseau de santé du
Moyen-Nord, dans le cadre de la mise sur
pied des réseaux francophones de santé
coordonnée par Société Santé en français.
On accorde une attention particulière à la
recherche : des projets sont lancés,
sociologie de l'alimentation, formation
d'une équipe pour la mise à jour de don-
nées sur la santé des francophones de
l'Ontario, embauche d'un chercheur-coor-
donnateur du dossier recherche à mi-
temps. Le vice-recteur Harley
d'Entremont, responsable de l'initiative
CNFS à la Laurentienne, est aussi co-
président de la Commission con-
jointe (Consortium-Société Santé
en français) sur la recherche et
les systèmes d'information; il
peut donc y prêcher
par l'exemple.

Et tout ça alors qu'il y a
passation des pouvoirs
entre l'ancien coordonna-
teur CNFS, Gilles Renault,
parti vers d'autres horizons,
et la nouvelle coordonnatrice,
Denise Ouellette, sans que le
progrès des dossiers ne s'inter-
rompe. Comme quoi on sait faire les
transitions à la Laurentienne. Merci et
bonne chance Gilles, bienvenue Denise.

Au Collège Boréal, en plus du partena-
riat avec l'Université Laurentienne en
sciences infirmières qui a permis le
démarrage d'une première année
enseignée au Collège, on a renforcé le
programme d'aide en physiothérapie par
l'embauche d'une enseignante à plein
temps.

« Une dimension essentielle reste la for-
mation clinique, souligne Tina Sartoretto,
vice-présidente à l'enseignement, et nous
allons doubler les expériences cliniques en
hygiène dentaire. Nous sommes aussi en
discussions pour un autre partenariat de
formation clinique visant le programme de
techniques de radiation médicale, forma-
tion clinique qui exige des équipements
très spécialisés et qui se donnera à l'ex-
térieur du collège ». 

Elle signale aussi une augmentation des
inscriptions dans le programme de soins
ambulanciers et para-médicaux. Un
départ bien amorcé!
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Suite en page 6 �
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Dans l’Ouest
Le Collège universitaire de Saint-
Boniface (CUSB) avait profité de la
phase I pour mettre sur pied un pro-
gramme de sciences infirmières - projet
mené alors par Raymonde Gagné, nou-
velle rectrice depuis -, et il a maintenant
atteint un contingent de 70. Il augmente
également ses inscriptions au programme
collégial de préposé en soins de santé de
26 à 34.

Assurer la continuité est déjà une exi-
gence majeure, mais on s'active aussi à
élaborer un nouveau programme de bac-
calauréat en travail social. La recherche
sur les programmes existants et les
besoins du marché est en cours, question
de démarrer le processus d'approbation
du nouveau programme.

On souhaite des collaborations dans la
grande région (qui inclut, en plus du
Manitoba, la Saskatchewan et le
Nunavut), territoire où la coordonnatrice
CNFS assume une responsabilité de con-
certation en matière de formation en
santé. Des discussions sont entreprises
avec l'Institut français de l'Université de
Regina pour voir aux meilleurs moyens de
desservir la Saskatchewan.

On favorise aussi la formation clinique en
français en médecine, et une collaboration
avec les Universités du Manitoba et
d'Ottawa est en cours. La formation de
neuf précepteurs cliniques dans trois cen-
tres de santé a permis de recevoir cinq
étudiants des deux universités pour des
stages. On participe aussi activement au
recrutement d'étudiants francophones en
médecine pour assurer un plus grand
nombre de médecins francophones : on
vise une trentaine d'étudiants dans les
cinq prochaines années.

« Nous favorisons aussi la formation con-
tinue et avons déjà organisé quelques

sessions avec succès », indique Francine
Deroche, coordonnatrice des activités
CNFS mais aussi spécialisée dans le
champ de la promotion de la santé. Ses
nombreuses activités lui imposent
d'ailleurs de quitter le poste de coordon-
natrice qui est actuellement ouvert pour
un remplacement. Merci Francine pour ta
contribution sur le plan local et national!

À la Faculté Saint-Jean, le principal pro-
jet - on y travaille depuis plus de deux ans
- est la mise sur pied d'un programme
bilingue en sciences infirmières, en colla-
boration avec la Faculty of Nursing de la
University of Alberta. « Nous pouvons
maintenant prévoir que le programme
ouvrira en septembre 2004 », indique Luc
Therrien, coordonnateur des activités de
formation en santé à la Faculté, heureux
de cet aboutissement qui a exigé de
longues discussions. « Nous prévoyons 16

inscriptions par année. » Le nouveau
doyen de la Faculté, Marc Arnal, accorde
beaucoup d'importance à ces dévelop-
pements du côté de la formation en santé.
Il a d'ailleurs accepté le poste de secré-
taire du CNFS sur le plan national.

Le recrutement présentera un défi et des
activités de réseautage d'étudiantes et
étudiants francophones dans le domaine
de la santé à l'Université de l'Alberta, qui
sera élargi à la province. Un colloque en
français, incluant de la formation inter-
professionnelle, est planifié. Il favorisera
une meilleure connaissance des franco-
phones déjà présents dans le domaine de
la santé, des possibilités de recrutement
et une sensibilisation aux opportunités
d'offrir des services en français à la popu-
lation franco-albertaine; car il y a aussi la
récupération, si on peut dire, des
ressources francophones existantes.
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L
e Centre national de formation en
santé (CNFS) et le Service d'ap-
pui à l'enseignement et à l'ap-

prentissage de l'Université d'Ottawa,
ont reçu une mention honorable dans
le cadre de leur participation au pres-
tigieux concours du « Bureau des
partenariats et des compétences de
pointe » (OPAS), un organisme du
Conseil des universités ontariennes. 

Ce concours, qui en est à sa deuxième
année d'existence, vise à reconnaître
l'excellence en matière d'intégration
des technologies dans le domaine de
l'enseignement.  

La série de six modules sur l'Art de la
supervision clinique est une activité de
formation continue. Elle a été dévelop-

pée dans le but de répondre aux
besoins de perfectionnement des pro-
fessionnels d'expression française oeu-
vrant dans le domaine de la santé au
Canada. Les modules sont offerts gra-
tuitement, en français, par Internet
selon un calendrier pré-établi. Au
cours de la première année de
pilotage, soit de janvier 2002 à avril
2003, les ateliers ont généré quelque
166 inscriptions provenant de tous les
coins du pays. 

Les membres de l'équipe du CNFS et
de l'Université d'Ottawa sont parti-
culièrement fiers de la reconnaissance
attribuée à cette coproduction. Une
plaque souvenir a d'ailleurs été remise
lors du déjeuner des prix d'excellence
tenu à Toronto le 15 octobre 2003. 

Mention honorable pour les ateliers
sur l'Art de la supervision clinique

� Suite de la page 5



Cette multiplicité d'initiatives et d'ef-
forts tissent une toile vraiment en
expansion à travers le pays dans le

domaine de la formation en santé en
français. Elles se regroupent cependant
autour des lignes de force que sont les
axes d'action prioritaires que s'est donné
le CNFS, lesquels génèrent aussi des
activités et des concertations collectives.
Rappelons ces axes : le recrutement, la
formation, la recherche et la
coordination/liaison. 

Recrutement
Ainsi, sur le plan du recrutement étu-
diant, les institutions ont mené collecti-
vement une campagne de promotion des
carrières et des programmes en santé
auprès des quelque 150 écoles se-
condaires francophones d'un bout à
l'autre du pays. Une affiche portant le slo-
gan Soignez votre avenir avec une car-
rière en santé… en français s.v.p. et
présentant les carrières en santé et les
partenaires du CNFS a été conçue et dis-
tribuée en 4 000 exemplaires dans les
écoles et lors de différentes autres acti-
vités de recrutement mises en œuvre par
les partenaires dans les différentes
régions. Les stratégies et initiatives de
promotion et de recrutement s'organisent
également au niveau régional afin de
rejoindre le plus grand nombre de jeunes
francophones possible. 

Le recrutement de professeurs est un
autre volet qui fait partie des priorités du
CNFS. L'identification des bonnes pra-
tiques en matière de recrutement et de
partage possible de ressources
enseignantes est au calendrier d'activités
de l'équipe de coordination du projet. On
pourra ainsi tirer profit des efforts et
expériences de recrutement qui ont déjà
donné lieu à l'embauche de  professeurs
dans divers établissements.  

Formation
Sur le plan de la formation, les activités se
regroupent autour de quatre catégories
soit l'enseignement, la formation clinique,
la formation à distance ainsi que la forma-
tion continue et le perfectionnement pro-
fessionnel. Des pourparlers ont ainsi été
amorcés entre différents partenaires col-
légiaux et universitaires, tant au niveau
régional que national, afin d'établir des
ententes relatives à divers programmes,
comme on peut le constater dans la
chronique régionale qui précède. Encore
là, ces développements donnent matière à
partager des pratiques à succès qui per-
mettront de mieux réussir d'autres initia-
tives envisagées : reconnaissance et
enseignement inter-établissement d'un
baccalauréat en sciences de la santé,
entre autres.

La formation clinique est aussi au cœur
des discussions de l'équipe de coordina-
tion et des stratégies sont à être dévelop-
pées à cet égard. Les institutions souhai-
tent en effet développer une centaine de
nouvelles places de stage au cours des
cinq prochaines années afin de répondre
aux besoins grandissants. Les partena-
riats avec les milieux de santé seront
déterminants à cet égard. L'ouverture
d'esprit face aux nouveaux modèles de
supervision sera tout aussi importante.
Pour sa part, le dossier de la formation à
distance reste intimement lié aux
démarches de partenariats d'enseigne-
ment et aux ententes possibles dont dis-
cutent présentement les institutions. Au
total, on prévoit médiatiser et rendre
accessibles à distance près de cent cours
dans les différents programmes.

En matière de formation continue et de
développement professionnel, les parte-
naires travaillent au déploiement de con-
férences et de cours dans l'ensemble du

réseau afin de faciliter l'accès à ces acti-
vités pour les professionnels de la santé
francophones. Ainsi, une série de con-
férences-midi sur des thèmes d'intérêt en
santé, offertes à partir de l'Hôpital
Montfort, peuvent être transmises par
vidéoconférence dans tout le réseau. Des
ateliers en ligne conçus par une équipe
CNFS de l'Université d'Ottawa à l'intention
des superviseurs cliniques sont également
disponibles. Une conférence sur la
démence et la maladie d'Alzheimer a aussi
été transmise par vidéo-conférence à par-
tir de l'Université de Moncton alors qu'une
autre concernant un programme de for-
mation en recherche à l'intention des cli-
niciens a été transmise à partir de la
Faculté Saint-Jean. Ce ne sont là que
quelques exemples des initiatives mises
en œuvre par les institutions membres
dans ce secteur et qui pourront être mul-
tipliées.

Recherche
La recherche représente le troisième axe
d'intervention du CNFS. Cet axe se divise
en deux volets : le volet national et les
volets régionaux. En plus des activités
concertées prévues sur le plan national
pour promouvoir et soutenir la recherche
liée à la santé des francophones en situa-
tion minoritaire, six des partenaires ont
prévu des activités en ce sens au niveau
régional. Il s'agit de l'Université de
Moncton, de l'Entente Québec/Nouveau-
Brunswick, de l'Université d'Ottawa, de
l'Université Laurentienne, du Collège uni-
versitaire de Saint-Boniface et de la
Faculté Saint-Jean de l'Université de
l'Alberta. Sans avoir prévu des allocations
budgétaires spécifiques, les autres
établissements pourront cependant par-
ticiper à des initiatives de recherche, par
le biais de chercheurs chez eux ou de con-
tributions aux rassemblements de don-
nées, par exemple.
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les dimensions collectives du travail
Axes prioritaires :

Suite en page 8 �
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Les volets national et régionaux  sont
présentement en phase de planification
mais devraient contenir des activités
telles que le soutien à la création
d'équipes interdisciplinaires de
chercheurs, le soutien pour le démarrage
de projets et la recherche de fonds, la
sensibilisation des bailleurs de fonds aux
besoins de recherche en matière de santé
des francophones en milieu minoritaire, la
sensibilisation des milieux cliniques en
matière d'activités de recherche et la for-
mation d'une relève de nouveaux
chercheurs.

Le CNFS contribue aussi activement aux
travaux d'orientation et de concertation
de la Commission conjointe (Consortium-
Société Santé en français) sur la
recherche et les systèmes d'information
dont il assure le secrétariat et la logis-
tique. Elle est coprésidée par Anne Leis
(au nom de la SSF) et Harley d'Entremont

(au nom du CNFS) et regroupe une quin-
zaine de chercheurs et planificateurs de la
recherche francophones des diverses
régions du pays. Elle a entrepris ses
travaux, qui mèneront à des recomman-
dations aux Conseils d'administration des
deux organismes, à Ottawa le 30 octobre
2003 et aura une seconde réunion en
janvier 2004.

Coordination et liaison
Quelques mots sur le quatrième et dernier
axe d'intervention du CNFS, mais non le
moindre : la coordination et liaison. Les
six derniers mois ont été une période de
démarrage des activités pour plusieurs
partenaires et une période de transition
pour d'autres. Plusieurs activités ont donc
été réalisées afin d'identifier et de con-
necter les acteurs clés à tous les paliers.
En effet, un des éléments essentiels du
succès d'un tel réseau inter-institutionnel
et inter-régional est certes la capacité de

rejoindre, de rassembler, d'impliquer, d'in-
former et de répondre aux besoins des
partenaires, de leurs membres et des dif-
férentes clientèles cibles et partenaires
complémentaires que l'on veut atteindre.  

Beaucoup d'efforts ont donc été déployés
par les dix institutions d'enseignement et
le secrétariat national afin de favoriser les
échanges, l'émergence d'idées et la con-
certation dans l'un ou l'autre des axes
d'intervention du CNFS. Les fruits de ce
travail de coordination et de liaison tant
au niveau des régions qu'au niveau
national prennent la forme des nom-
breuses initiatives décrites dans le
présent bulletin.

À tout prendre, c'est une belle lancée, les
projets des institutions ont désormais le
vent dans les voiles! 
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� Suite de la page 7

« Quand je suis arrivé au Canada, (...)
je voulais m'orienter vers une carrière
en santé. Je veux devenir professeur et
chercheur en sciences infirmières, en
me spécialisant dans les soins pour les
groupes multiculturels, dont les besoins
et les réalités sont uniques sur le plan
des soins de santé. »

Floribert Kamabu 
Sciences infirmières

Collège universitaire de St-Boniface,
Manitoba

« J'ai toujours aimé le travail de labora-
toire et je trouvais qu'une carrière axée
sur la santé serait parfaite pour moi.
Mais je ne voulais pas trop m'éloigner de
ma famille en allant étudier au Québec.
Quand j'ai su que le cours de laboratoire
médical se donnait proche de chez moi,
j'ai tout de suite postulé! »

Christina Hermitage
Techniques de laboratoire médical

Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick - Campbellton

« J'ai fait carrière comme esthéticienne
pendant huit ans, (...) avec l'espoir de
retourner aux études. [C’est fait]...
J'adore le programme d'hygiène den-
taire et je réussis très bien! »

Annie Godin
Hygiène dentaire

La Cité collégiale, Ontario

« Je déteste la routine! Chaque person-
ne est unique, donc il n'y a pas un cas
pareil, pas une journée pareille. J'aime
voir les gens heureux, les aider. Notre
but n'est-il pas de les rendre plus
heureux? La justice et l'égalité ont une
grande place dans ma vie. »

Tanya Amberman
Travail social

Université de Moncton,
Nouveau-Brunswick

« J'aime travailler avec les gens. La
physiothérapie va me permettre de tra-
vailler en équipe avec le client et avec
les autres professionnels de la santé

pour assurer une meilleure qualité de
vie. »

Chantal Amyotte
Physiothérapie

Université d’Ottawa, Ontario

« J'ai choisi de m'inscrire au programme
des sciences de la santé parce que la
biologie me passionne. L'Université
Sainte-Anne m'offre l'occasion de pour-
suivre mes études en français, ma
langue maternelle. »

Jonathan R. Diodati
Sciences de la santé

Université Ste-Anne - Collège
de l'Acadie, Nouvelle-Écosse

« Il n’y a pas de doute : je veux pour-
suivre mes études en francais. Je veux
aussi aider les autres comme infirmière.
La chance de faire les deux sans quitter
ma communauté est incroyable! » 

Becci Watson
Candidate pour le programme de

Sciences infirmières
Faculté St-Jean, Alberta

Pourquoi avoir choisi une carrière en santé?
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Une autre forme de renouveau : 

La première phase du projet CNFS
regroupait six partenaires universi-
taires offrant des programmes de

formation en français dans différentes dis-
ciplines de la santé. Le rôle important des
institutions d'enseignement collégiales a
cependant été reconnu très tôt en cours
de projet.

Bon nombre de programmes en santé
sont en effet offerts au niveau collégial et
mènent à des professions de la santé où
des pénuries importantes ont été
constatées. La participation du Réseau
des CÉGEPS et des collèges francophones
du Canada à la table du Conseil national
d'orientation du CNFS a été déterminante
dans le positionnement des collèges com-
munautaires à l'intérieur du processus de
planification de la deuxième phase du
projet. 

Elle amenait, à la fin 2001, trois collèges
offrant des programmes de formation en
santé en français dans les communautés
francophones minoritaires, à se joindre au
Consortium de transition chargé de
développer la proposition de financement
du Consortium national de formation en
santé (2003-2008) soit le Collège Boréal à
Sudbury, La Cité collégiale à Ottawa et le
Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick - Campbellton.

La participation de partenaires collégiaux
vient enrichir la gamme de programmes
de formation en français ciblés par les
grands axes d'action complémentaires
que s'est donné le CNFS. En plus de la
quinzaine de programmes existants - par
exemple aide en réadaptation, hygiène
dentaire, préposés aux services de sou-
tien personnels, soins infirmiers auxi-
liaires, soins palliatifs, travail social, soins
ambulanciers, etc. - les collèges comptent
développer de nouveaux programmes afin

de répondre aux besoins identifiés. On
pense notamment à des programmes de
technologie en radio-oncologie, de tech-
niques en diététique et de techniques en
électrophysiologie. 

« Les collèges prévoient admettre quelque
1 400 nouveaux étudiants et en diplômer
la moitié au cours des cinq années du pro-
jet. Il s'agit là d'une contribution impor-
tante dans le cadre des efforts déployés
par le CNFS pour accroître le nombre de
professionnels de la santé francophones »,
explique Linda Assad-Butcher, coordonna-
trice du projet à La Cité collégiale.

Afin d'améliorer l'accès à de la formation
en français dans le domaine de la santé,
les collèges uniront également leurs
efforts dans des initiatives liées à l'offre
de cours à distance, à la formation cli-
nique et au développement de partena-
riats collégiaux et universitaires à l'échelle
nationale.

« Nous discutons de collaboration dans
trois programmes entre autres - soins pal-
liatifs, réadaptation et électrophysiologie
médicale - avec La Cité collégiale, indique
Brigitte LePage, coordonnatrice CNFS au
CCNB - Campbellton, et nous nous diri-
geons vers des protocoles d'entente. Un
partenariat pour le programme d'infir-
mière auxiliaire est en voie de réalisation
avec un autre campus du CCNB, celui de
la Péninsule acadienne. »

Linda Assad-Butcher poursuit : « Nous
avons une entente de partenariat avec un
organisme de l'Ouest du pays. Un pro-
gramme de préposé de soutien personnel
débutera en Colombie-Britannique par
une collaboration avec Educacentre. Nous
explorons aussi les possibilités de parte-
nariats en Alberta et en Saskatchewan.
Les discussions sont en cours. C'est avec

beaucoup d'enthousiasme et d'énergie
que les collèges mettent l'épaule à la roue! »,
conclut-elle.

« Le déploiement des formations se fait
aussi à l'intérieur d'une grande province
comme l'Ontario, indique Tina Sartoretto,
vice-présidente à l'enseignement du
Collège Boréal, et qui y coordonne
actuellement le projet CNFS. Nous avons
tout un plan pour rejoindre les francopho-
nes disséminés dans le centre et le Sud-
Est de l'Ontario ».

Les partenaires collégiaux apportent une
perspective nouvelle. « Il offrent une
gamme nécessaire de programmes, sou-
vent moins longs et qui peuvent être les
premiers à implanter dans un établisse-
ment qui commence l'offre de formation
en santé. Ce sont des compétences et des
façons de faire précieuses dans les acti-
vités d'ensemble du projet. Ils représen-
tent une forme d'élargissement significa-
tive pour les formations à rendre
disponibles », fait valoir Pierre Gaudet,
directeur général intérimaire du Secréta-
riat national. 

les collèges

« «
Bon nombre de pro-
grammes en santé sont
offerts au niveau collégial
et mènent à des profes-
sions de la santé où des
pénuries importantes ont
été constatées.
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En créant le CNFS, les représentants
des dix établissements membres ont
également établi un Secrétariat

national qui assure la gestion courante
des affaires et des dossiers d'ensemble de
l'organisme et appuie la mise en œuvre de
la gouvernance de l'organisme (voir « Le
Consortium s’organise », en page 2). Ils
ont aussi nommé Pierre Gaudet directeur
général intérimaire du Secrétariat, consi-
dérant qu'il avait coordonné la préparation

de la demande du Consortium
intérimaire pour le Projet de for-

mation et de recherche de la
phase II (2003-2008),

avec l'appui con-
tinu du secrétariat

de la phase I
sous la direc-
tion de Rachel
Ouellette.

Rassembler les efforts, exploiter les
complémentarités
Contribuer à conjuguer les forces à l'œu-
vre, voilà en quelques mots la mission du
Secrétariat national. Dès la première réu-
nion du Conseil d'administration, celui-ci
entérinait la formation du Comité des
coordonnateurs des institutions (voir l'en-
cadré en page 11 pour la liste des coor-
donnateurs par institutions). 

Le Comité des coordonnateurs est le
groupe opérationnel avec qui le Directeur
général agit en interaction continue afin
de définir et mettre en œuvre les dossiers
d'ensemble. Le Comité (le CC pour les
intimes) s'est déjà réuni en août 2003 à
Ottawa et répètera l'exercice fin novem-
bre; il entretient des échanges réguliers,
concentrés lors de conférences télé-
phoniques mensuelles. Le Comité
constitue donc un petit forum opérationnel
qui donne lieu au partage de l'information,

à partir des établissements vers le natio-
nal et inversement, aussi au partage des
responsabilités dans des dossiers qui
demandent une mise en commun. Les
coordonnateurs se sont respectivement
partagés les dossiers d'ensemble suivants : 

Formation - partenariats d'enseignement :
� Francine Deroche, Collège universitaire

de Saint-Boniface

Formation continue :
� Luc Therrien, Faculté Saint-Jean
� Brigitte Lepage, Collège communautaire

du Nouveau-Brunswick - Campbellton

Formation - stages cliniques :
� Denise Ouellette, Université Laurentienne

Recrutement et promotion :
� Mai Savoie, Université de Moncton
� Linda Assad-Butcher, La Cité collégiale

Appui à la recherche :
� Aurel Schofield, Programme de

formation médicale francophone du
Nouveau-Brunswick

� Rachel Ouellette, Université d'Ottawa

Enseignement à distance :
� Betty Dugas, Université Sainte-Anne -

Collège de l'Acadie
� Tina Sartoretto, Collège Boréal

Le Comité s'est donné un plan de travail -
qui constitue la feuille de route du
Secrétariat national - et qu'on compte
mettre en œuvre progressivement de
façon collective.

Proximités utiles
Le Secrétariat national s'est installé dans
des bureaux au 260 de la rue Dalhousie à
Ottawa, près du marché By, auprès de
divers autres organismes de la franco-
phonie, à proximité des institutions
gouvernementales fédérales (n'oublions
pas qu'elles nous appuient et que nous
contribuons à leurs politiques et
objectifs), pas très loin non plus des
établissements du CNFS à Ottawa,
l'Université d'Ottawa et La Cité collégiale.
Il est aussi au carrefour de divers

établissements de santé de la région
d'Ottawa, l'Hôpital Montfort en particulier.

Pignon sur rue partagé
Ces bureaux ont été retenus et loués con-
jointement avec les secrétariats nationaux
de la Société Santé en français (SSF) et
du Regroupement des universités de la
francophonie hors Québec (RUFHQ). Cette
cohabitation et le partage de services et
d'équipements permettent diverses
économies. C'est aussi une ouverture à
des complémentarités entre trois orga-
nismes aux missions apparentées. Les
établissements universitaires du CNFS
sont membres du RUFHQ, favorisant ainsi
des convergences sur le plan opérationnel
également. « Le RUFHQ a renforcé ses
activités depuis quelques années et il a
été convenu qu'il fallait un secrétariat per-
manent à Ottawa pour en assurer la coor-
dination et renforcer les relations avec le
gouvernement fédéral. Un partage de
locaux et de services avec le CNFS et la
SSF tombait à point », fait valoir Vincent
Bourgeois, secrétaire du RUFHQ, qui
passera bientôt la main à un nouveau
directeur du secrétariat national. 

Quant à la co-location avec la SSF, elle
confirme une complémentarité d'objectifs
et d'actions dans le domaine de la santé,
la Société et le Consortium étant les
organismes maîtres d'œuvre pour trois
axes d'action prioritaires retenus et
financés par le Plan fédéral pour les
langues officielles. « La Société coordonne
la mise en place de réseaux de sensibili-
sation et de concertation dans les com-
munautés francophones, ainsi que la mise
en place de services en français de pre-
mière ligne. Le Consortium vise à former
des professionnels francophones pour
prodiguer les services », souligne Armand
Boudreau, directeur général à la Société.
« Notre coopération était inscrite dans la
planification des axes prioritaires; elle
deviendra encore plus cruciale et multiple
dans leur concrétisation. Il est pratique,
mais aussi stratégique, d'être ensemble et
de viser à s'appuyer réciproquement au
niveau national. » 

Le Secrétariat national

Conjuguer les forces à l’œuvre
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Si les efforts du CNFS ont permis, en
cinq ans, d'augmenter l'accès à des
programmes d'études en santé

dans plusieurs régions à l'extérieur du
Québec, certaines régions du pays ne sont
pas encore directement présentes au
Consortium parce qu'elles n'ont pas
d'établissement post-secondaire en
mesure d'offrir des programmes dans le
domaine de la santé. C'est le cas pour la
Saskatchewan, l'Île-du-Prince-Édouard,
Terre-Neuve-et-Labrador et les Territoires,
où des programmes de formation en
français dans des disciplines de la santé
sont encore inexistants pour les franco-
phones qui désirent étudier en français.

Pour l'instant, ces étudiants doivent
nécessairement quitter leur province pour

être admis dans un programme en santé
offert en français. Cependant, à moyen et
à long terme, les étudiants francophones
de ces régions pourraient ne plus être
obligés de toujours s'expatrier, puisque
les possibilités de formation à distance,
avec un encadrement de l'étudiant sur
place, pourront être envisagées dans le
cadre du CNFS. Pierre Gaudet, directeur
général par intérim, explique d'ailleurs
qu'il s'agit « d'un élément sur lequel le
Consortium veut travailler de façon encore
plus poussée dans la deuxième phase.
Cela pourrait amener les étudiants à
prendre un ensemble de cours à partir de
chez eux, comme ça s'est déjà fait au
Collège universitaire de Saint-Boniface
dans la phase I ».

La formation à distance permettrait aux
étudiants de rester dans leur région le
plus longtemps possible, ou d'y revenir en
cours d'études. Dans le cas où ils devront
aller étudier à l'extérieur de leur région,
les institutions membres du Consortium
entendent faciliter le retour, au moins par-
tiel, de l'étudiant dans sa province
d'origine en y favorisant le développement
de stages cliniques.

Des discussions et des projets concrets sont
déjà en cours comme on peut le voir dans les
chroniques sur les régions et les collèges
(voir l’article « Des projets en vue de résul-
tats concrets », en page 4). Ces
déploiements donneront leur plein sens à
l'objectif national du Consortium. 

M. Luc Therrien
Faculté Saint-Jean
8406, rue Marie-Anne Gaboury (91e rue)
Edmonton (AB) T6C 4G9
(780) 485-8634 ou
1 800 537-2509 (sans frais)
luc.therrien@ualberta.ca

Mme Francine Deroche
Collège universitaire de Saint-Boniface 
47, avenue Ferndale
Saint-Boniface (MB) R2H 1T7 
(204) 237-3969
fderoche@mb.sympatico.ca

Mme Denise Ouellette
Université Laurentienne
935, chemin Lac Ramsey
Sudbury (ON) P3E 2C6
(705) 675-1151, poste 4111 ou
1 800 461-0121 (sans frais)
douellette@laurentienne.ca

Mme Rachel Ouellette
Université d'Ottawa
451, chemin Smyth, pièce 3071
Ottawa (ON) K1H 8M5
(613) 562-5800, poste 8023 ou
1 877 UOTTAWA (sans frais)
rachelo@uottawa.ca

Mme Mai Savoie
Université de Moncton
Pièce 233 - Édifice Taillon
Moncton (NB) E1A 3E9
(506) 858-4788 ou
1 800 363-8336 (sans frais)
savoiem@umoncton.ca

Dr Aurel Schofield
Programme de formation médicale
francophone du Nouveau-Brunswick -
Affilié à l'Université de Sherbrooke
667, rue Champlain, bureau 101
Dieppe (NB) E1A 1P6
(506) 862-4262
aurels@health.nb.ca

Mme Betty Dugas
Université Sainte-Anne -
Collège de l'Acadie
Pointe-de-l'Église (NS) B0W 1M0 
(902) 769-2114, poste 134 ou
1 888 3-ÉTUDES (sans frais)
bdugas@ustanne.ednet.ns.ca

Mme Tina Sartoretto
Collège Boréal
21, boulevard Lasalle
Sudbury (ON) P3A 6B1

(705) 560-6673, poste 2760 ou
1 800 361-6673 (sans frais)
tina.sartoretto@borealc.on.ca

Mme Linda Assad-Butcher
La Cité collégiale
801, Promenade de l'Aviation
Ottawa (ON) K1K 4R3
(613) 742-2493, poste 2071 ou
1 800 742-2493 (sans frais)
lassad@lacitec.on.ca

Mme Brigitte LePage
Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick - Campus de Campbellton
47, avenue Village, C.P. 309
Campbellton (NB) E3N 3G7
(506) 789-2416
brigitte.lepage@gnb.ca

M. Pierre Gaudet
Secrétariat national (CNFS)
260, rue Dalhousie, bureau 400
Ottawa (ON) K1N 7E4
(613) 244-7837 ou
1 866 551-2637 (sans frais)
pgaudet@bellnet.ca

Comité des coordonnateurs des institutions

Et les absents?
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A
fin de pouvoir réaliser son mandat,

le CNFS s'appuie sur des parte-

naires et des réseaux complémen-

taires. Parmi ceux-ci, on retrouve les

ordres professionnels et organismes fran-

cophones de coordination, les organismes

régionaux, provinciaux et nationaux

œuvrant à l'amélioration des services en

français dans les communautés, les

organismes gouvernementaux impliqués

dans le secteur de la santé ainsi que les

réseaux complémentaires de formation et

de recherche, du Québec en particulier.  

Des liens très étroits unissent aussi les

institutions d'enseignement aux établisse-

ments et organismes de santé qui forment

un réseau déterminant pour la formation

pratique et clinique des futurs profession-

nels de la santé. On pense notamment

aux hôpitaux, aux établissements de soins

de longue durée, aux centres de santé

communautaire, aux centre de ressources

communautaires, aux organismes de

santé publique ou de santé mentale mais

aussi aux cliniques privées, aux centres

d'accueil, aux milieux scolaires et présco-

laires, etc.

Les hôpitaux accueillent une part impor-

tante des stagiaires francophones en for-

mation dans les différentes disciplines de

la santé. Ainsi, l'Hôpital Montfort à

Ottawa, l'Hôpital régional Dr-Georges-L.-

Dumont à Moncton et l'Hôpital général de

Saint-Boniface ont été et continuent d'être

des partenaires centraux du CNFS. À ces

piliers s'ajoutent plusieurs dizaines

d'autres milieux de santé, répartis d'un

bout à l'autre du pays, qui contribuent de

manière significative à l'objectif d'ac-

croître le nombre de professionnels de la

santé capables de desservir les franco-

phones en milieu minoritaire dans leur

langue. 

Les besoins en matières de formation cli-

nique et de milieux de stages sont gran-

dissants. « Pour l'Hôpital Montfort, l'en-

seignement clinique en français est

devenu une dimension  primordiale,

souligne le Dr John Joanisse, vice-prési-

dent académique de l'Hôpital. Il complète

notre rôle et nous permet d'appuyer le

CNFS et ses établissements universitaires

et collégiaux, d'abord à Ottawa, mais

ailleurs aussi car nous sommes très

ouverts aux partenariats ». La pénurie de

professionnels de la santé dans plusieurs

disciplines ajoute au défi auquel sont con-

frontés les institutions de formation quant

au placement des stagiaires. 

Pierre Le Bouthillier, président-directeur

général de la Régie régionale de la santé

Beauséjour à Moncton, qui inclut l'Hôpital

régional Dr-Georges-L.-Dumont, renchérit :

« Un établissement de santé comme le

nôtre se doit d'être un lieu de formation

continue. Nous accordons une importance

prioritaire à nos partenariats dans ce

domaine avec les institutions de forma-

tion, du Nouveau-Brunswick et d'ailleurs.

Il s'agit d'une complémentarité fonda-

mentale, d'un enrichissement mutuel

nécessaire dans le monde de la santé. »

Francine Deroche, coordonnatrice du pro-

jet CNFS au Collège universitaire de Saint-

Boniface, ajoute : « Il a fallu, après

maintes démarches administratives pour

établir le programme de sciences infir-

mières au collège, obtenir ensuite l'appui

de nombre de milieux ou d'établissements

de soins de santé pour les stages cli-

niques; ensuite il a fallu former des pré-

cepteurs cliniques. Un processus qui

représente beaucoup d'efforts et de

coopération, mais qui crée un milieu de

santé dynamique et interactif. »

Comme il regroupe un ensemble d'institu-

tions de formation et de partenaires cli-

niques - on a déjà recensé plus de 150

milieux de santé qui appuieront la forma-

tion dans les diverses régions - le

Consortium compte faciliter échanges et

concertation dans ce dossier crucial. « Il

faut partager les pratiques exemplaires et

innover afin de maximiser l'utilisation de

ces ressources précieuses, explique Pierre

Gaudet. Le Consortium établira un comité

consultatif formé de représentants des

différents milieux cliniques afin de le con-

seiller à cet égard ».  Il conclut en indi-

quant qu’il « s'agit là d'un dossier priori-

taire pour le CNFS ». 

Les partenaires essentiels de la formation :

« «
Des liens très étroits unissent

les institutions d'enseigne-

ment aux établissements et

organismes de santé qui for-

ment un réseau déterminant

pour la formation pratique

et clinique des futurs profes-

sionnels de la santé.

les établissements et organismes de santé


