
Consultez notre brochure Itinéraire d’études en santé en français qui présente des 
conseils pratiques visant à aider les jeunes à choisir une carrière en santé et à aider les 
parents, les conseillers en orientation et les enseignants à les guider et les accompagner. 
La liste complète des nombreux programmes collégiaux et universitaires du domaine 
de la santé offerts en français et soutenus par le Consortium national de formation en 
santé (CNFS) est incluse dans cette brochure.

Aidez-nous à assurer la relève de professionnels francophones et francophiles haute-
ment qualifiés et prêts à offrir des services de santé en français dans nos communautés!

Procurez-vous L’itinéraire et d’autres documents pertinents du CNFS disponibles  
en format imprimé ou en format électronique sous l’onglet Publications de notre  
site Internet.

www.cnfs.net
Consortium national de formation en santé  
Secrétariat national
Tél. :  613-244-7837
Sans frais : 1-866-551-2637

   La santé 
en français,
   une Carrière 
qui fait du bien!

Cette initiative est financée par Santé Canada dans le cadre de la Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018 



Consult our brochure Educational Roadmap to Health Studies in French 
which presents practical advice that can help teenagers choose a career in the 
healthcare field and help parents, teachers and guidance counsellors support and 
guide them.  It also includes a detailed list of the many college and university 
healthcare programs offered in French and supported by the Consortium 
national de formation en santé (CNFS).  
You can thus promote and ensure the development of a new generation of highly 
qualified francophone and francophile healthcare professionals committed to 
offer French-language services in our communities.
Get a copy of the Roadmap and other relevant CNFS documents available in 
hard copies or electronic format that can be downloaded from our Website 
under the Publications section. 
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   FrenCh-Language 
health care
      a heaLthy 
career choice!

 This initiative was funded by Health Canada through the Roadmap for Canada’s Official Languages 2013-2018


