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L’année 2007-2008 vient clore un chapitre
remarquable dans l’histoire du Consortium national
de formation en santé (CNFS) puisqu’elle marque la
cinquième et dernière année de la Phase II du Projet
de formation et de recherche. Durant cette période, le
CNFS a vu le Projet prendre son envol, croître et
évoluer pour arriver à la situation tout à fait enviable
où il se trouve aujourd’hui.

Depuis 2003, le CNFS s’est donné comme mission
d’accroître la présence et l’apport de professionnels
de la santé et de chercheurs francophones pour mieux
répondre, en français, aux besoins en santé des
communautés vivant en situation minoritaire. Et tous
ses efforts, y compris ceux des partenaires et des
institutions membres, ont convergé vers cet objectif.

De 2003 à 2008, la Phase II prévoyait de former
environ 2 200 étudiants de plus ainsi que de renforcer
les programmes existants, d’en élargir l’accès et d’en
créer de nouveaux. L’objectif ultime : former une
nouvelle génération de professionnels de la santé
francophones qui correspondent aux besoins encore
immenses dans le domaine.

Le pari est gagné. Cinq ans plus tard, le CNFS et ses
institutions membres comptent désormais
3 181 étudiants additionnels et 1 318 diplômés, et ce
n’est que le début. C’est donc avec un sentiment de
grande fierté que nous présentons, dans ce rapport
annuel, quelques faits saillants de la Phase II et

l’essentiel des réalisations de 2007-2008, reflet du
chemin parcouru et des différentes initiatives en
effervescence d’un bout à l’autre du pays.

L’exercice d’évaluation systématique de l’ensemble
des activités du CNFS depuis 2003 a absorbé une
bonne partie des 12 derniers mois; il a engagé toutes
les institutions membres et le Secrétariat national. Cet
exercice extrêmement riche nous a permis, du même
coup, d’élaborer notre plan d’action pour la Phase III
et de réfléchir à plusieurs pratiques pour en tirer des
enseignements. Les résultats de cette « évaluation
sommative » ont été remis à Santé Canada à la fin du
mois de mars.

Un franc succès sur toute la ligne, voilà le constat qui
ressort de l’évaluation sommative. Que ce soit le
nombre d’inscriptions, de diplômés, de programmes
offerts, de projets de recherche ou de stages
disponibles, tous les résultats dépassent les cibles
initiales et, souvent, très largement. Les effets sont
d’autant plus remarquables qu’ils débordent le
domaine de la formation en santé en français pour
rejaillir sur toute la francophonie canadienne.

Les données chiffrées ne mesurent pas toute l’étendue
des succès récoltés. L’évaluation sommative nous a
permis de réaliser, par ailleurs, à quel point le travail
du CNFS a eu un effet de développement, un effet
structurant, sur nos institutions. Il a suscité un intérêt
pour les programmes de santé en français, ce qui a
augmenté leur valeur aux yeux des décideurs, des
futurs étudiants et des communautés. Sans oublier que
nos efforts ont créé, entre collèges et universités, une
cohésion intra-institutionnelle très productive qui fait
l’envie de plusieurs.

Des remerciements bien sentis s’imposent pour toutes
les personnes qui ont mis temps, énergie et
compétences au service de la Phase II du Projet de
formation et de recherche du CNFS. Mentionnons en
particulier les coordonnateurs, les équipes de gestion
collégiales et universitaires, les professeurs et les
chercheurs, mais surtout les étudiants de tous les
horizons qui formeront la nouvelle génération de
professionnels de la santé. Merci également à la firme
PRAXIS pour ses services d’évaluation tout à fait
remarquables.

M E S S A G E  D E S  C O P R É S I D E N T S

Le vent dans les voiles
pour la Phase III

Gilles Patry Yvon Fontaine
Coprésident du CNFS Coprésident du CNFS
et recteur de et recteur  de l’Université
l’Université d’Ottawa de Moncton
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DES BESOINS ENCORE MAJEURS

Le travail n’est toutefois pas terminé. Le CNFS se
trouve en excellente position pour amorcer la Phase
III avec le vent dans les voiles, pour renforcer ses
acquis et pour augmenter son offre de formation en
santé en français. De 2008 à 2013, nous poursuivrons
deux grands objectifs : consolider et augmenter la
formation, dans toutes ses dimensions, des
professionnels francophones de la santé; et établir, à
partir de notre réseau d’institutions, une base de
recherche solide et diversifiée sur la francophonie
minoritaire.

Pour réaliser ces objectifs, il faut un financement à la
hauteur de la tâche, car cinq ans c’est bien peu pour un
projet d’une telle envergure. Le travail ne fait que
commencer et plusieurs besoins importants restent en
plan. Il y a tout lieu de croire que la situation ne fera
que s’aggraver si nos programmes ne sont pas appuyés
d’un financement stable et récurrent.

Le CNFS a prêté une attention particulière à cette
question tout au long de l’année en tentant de
diversifier et de consolider ses sources d’appui
financier. Un engagement à long terme est requis,
compte tenu de la vulnérabilité actuelle de la formation
en santé en français qui découle de l’insécurité du
financement à long terme.

Depuis le début, nous jouissons d’une grande
collaboration de la part de nos partenaires financiers,
Santé Canada en tête. Ce fut particulièrement vrai
durant la dernière année et à l’aube d’une nouvelle
Phase. Nous sommes reconnaissants de l’appui
tangible de nos partenaires, mais aussi de leur
participation à notre vision et à la réalisation de notre
Projet national de formation et de recherche.

Nous avons toutes les raisons de nous féliciter de la
Phase II, un sentiment qui devra nous animer tout au
long de la prochaine étape. En effet, si l’avenir
s’annonce prometteur, il laisse également présager de
réels défis.

Outre les objectifs ambitieux à atteindre, les cinq
prochaines années ne ressembleront sans doute pas
aux cinq dernières : le milieu de la santé subit des
transformations de plus en plus rapides; les
spécialisations se multiplient; nos réserves d’étudiants
potentiels diminuent; les régions rivalisent
d’ingéniosité pour attirer les diplômés; les coûts vont
en augmentant; le recrutement des précepteurs, des
professeurs et des autres formateurs pourrait, sous peu,
se compliquer lorsque plusieurs prendront une retraite;
et, enfin, certaines régions seront toujours plus
difficiles à desservir que d’autres en raison de leur
taille, de l’éparpillement de leur population et de leur
situation géographique.

MIEUX PRÉPARÉS QUE JAMAIS

Cela dit, notre détermination collective demeure notre
meilleure alliée. En 2003, nous avions fixé des
objectifs ambitieux que nous avons largement
dépassés. Nous sommes bien outillés et nos
compétences collectives se sont accrues. Le plan
d’action des prochaines années est au point grâce en
grande partie à l’analyse lucide de l’évaluation
sommative. La collaboration entre les partenaires est
excellente. Il ne reste plus qu’à engager pleinement
tous nos partenaires et subventionnaires, puis à
continuer ensemble le travail avec la même ferveur.

Le sentier est tracé, la cause est noble, les besoins nous
interpellent quotidiennement. L’heure est toujours à
l’action et, ensemble, tout est possible.

COPRÉSIDENTS

M. Yvon Fontaine, recteur
Université de Moncton,
Nouveau-Brunswick

M. Gilles Patry, recteur
Université d’Ottawa, Ontario

MEMBRES

M. André Roberge, recteur
Université Sainte-Anne,
 Nouvelle-Écosse

Mme Louise Boudreau, directrice générale
Ministère de l’éducation postsecondaire, de
la formation et du travail

Mme Rachel Arseneau-Ferguson, directrice
Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick – Campus Campbellton

Mme Andrée Lortie, présidente (trésorière du
CNFS)

La Cité collégiale, Ontario
M. Harley d’Entremont, vice-recteur à
l’enseignement et  à la recherche (affaires
francophones)

Université Laurentienne, Ontario
M. Denis Hubert, président

Collège Boréal, Ontario
Mme Raymonde Gagné, rectrice

Collège universitaire de Saint-Boniface,
Manitoba

M. Marc Arnal, doyen (secrétaire du CNFS)
Campus Saint-Jean, Université de l’Alberta

M. Brian Conway, Président du Conseil
d’administration de la Société santé en français

Société santé en français

MEMBRES ASSOCIÉS

M. Dominique Sarny,
directeur, Institut français, Université de
Régina

M. Kin Choi , sous-ministre adjoint,
Santé Canada

L E S  M E M B R E S  D U  C N F S
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Jocelyne Lalonde, directrice générale

Avec l’appui de l’ensemble des
coordonnateurs qui oeuvrent
dans les 10 institutions
membres, le Secrétariat
national du CNFS a connu une
année exceptionnelle. Les
résultats de l’évaluation
sommative ont été plus que
réjouissants, et nous en tirons
une grande fierté. Du même
coup, ils sont venus souligner
l’ampleur du chemin qu’il reste
à parcourir et la précarité de
certaines de nos initiatives. La

Phase III sera déterminante pour consolider ce que
nous avons mis cinq ans – parfois plus –  à construire.
Sans oublier que, malgré tous nos efforts, les besoins
de ressources humaines en santé en français sont
encore loin d’être comblés. Il importe que nous
abordions la prochaine étape avec la détermination et
la fougue de la première heure.

UN RÔLE ESSENTIEL

Le rôle que joue le Secrétariat national est à la fois
névralgique et subtil. D’une part, il appuie les alliances
qui se forment entre les partenaires et il chemine avec
eux jusqu’à l’obtention de résultats. D’autre part, il
anticipe les besoins et il suscite les collaborations
nécessaires pour les combler. Il fonctionne aussi
comme courroie de transmission des informations et
des idées d’une institution membre à l’autre. Son
travail de coordination et de plaque tournante est
important dans la mesure où le Secrétariat national
permet à l’ensemble des partenaires de travailler
efficacement dans leurs régions, leurs disciplines et
leurs institutions.

DES PROGRÈS MARQUÉS

Plusieurs résultats cités dans l’évaluation sommative
de la Phase II émanent de la richesse de cette
collaboration active et efficace. Voici quelques
données qui en témoignent :

Nouveaux programmes : 35 programmes ont vu
le jour depuis 2003.

Médecine : 75 personnes se sont inscrites au
programme et 47 d’entre elles ont obtenu un
doctorat.

Sciences infirmières : 906 personnes se sont
inscrites aux différents programmes, 326 au
niveau collégial et 580 au niveau universitaire.
Sur le nombre total, 307 ont reçu un diplôme à ce
jour.

Soins ambulanciers : 119 inscriptions ont produit
86 diplômés à l’œuvre dans nos communautés.

Travail social, autisme, soins palliatifs et
gérontologie : 523 personnes se sont inscrites et
139 ont reçu un diplôme.

Sciences de la réadaptation : 180 personnes se sont
inscrites et 101 ont reçu un diplôme.

De 2003 à 2008, le Secrétariat national a continué à
explorer des domaines névralgiques pour la santé et
pour l’avenir du CNFS. La formation clinique, par
exemple, a connu des avancées remarquables au cours
de cette période. Près d’une vingtaine d’ententes
stratégiques d’envergure ont vu le jour durant la Phase
II, sans oublier l’entente opérationnelle conclue pour
chacun des 386 milieux de formation clinique. Certains
de ces partenariats structurants allaient jusqu’à la mise
sur pied d’un bureau de formation clinique au sein
d’un hôpital pour coordonner un ensemble de stages,
alors que d’autres concernaient l’identification de
milieux cliniques en région rurale. Leur dénominateur

M E S S A G E  D E  L A  D I R E C T R I C E  G É N É R A L E

Une nouvelle étape à franchir
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commun : répondre aux besoins, parfois fort différents,
de tous les milieux.

DES ATTENTES ENCORE PLUS GRANDES

La recherche, le développement de nos chercheurs et
l’augmentation de la capacité de recherche dans nos
institutions membres constituent un deuxième
domaine clé. À cet égard, le CNFS a déjà amorcé une
réflexion avec les coordonnatrices et coordonnateurs
pour voir comment en arriver à mieux arrimer nos
moyens collectifs afin d’appuyer les chercheurs et de
travailler ensemble pour développer une capacité de
recherche optimale sur la santé des francophones en
situation minoritaire. Au printemps 2008, des
rencontres sont prévues avec les universités engagées
dans le volet recherche du CNFS.

Enfin, un autre domaine important concerne
l’intégration des professionnels diplômés à l’étranger
en santé et l’élargissement du bassin actuel de candidats

possibles. Le CNFS s’est vu confier un  projet spécial
de trois ans. Intitulé L’intégration professionnelle des
diplômés internationaux francophones en santé dans
les communautés francophones en situation
minoritaire, le projet a reçu l’appui de Ressources
humaines et Développement social Canada.

DE NOUVEAUX DÉFIS EN PERSPECTIVE

L’année 2007-2008 nous a permis de faire des pas de
géant vers toutes nos cibles. Les prochaines années
seront toutefois encore plus importantes. Notre
financement reste à confirmer et notre stabilité en
dépend. Une fois cela fait, nous serons en route vers
une nouvelle phase durant laquelle nous devrons
travailler en fonction d’attentes encore plus grandes.
Les efforts collectifs et la collaboration qui ont donné
naissance à tant de partenariats féconds seront encore
plus de mise. La preuve est faite : quand nous nous y
mettons, nous réussissons.

Inscriptions Inscriptions Diplômés Diplômés
Institution prévues réelles prévus réels

Collège Boréal 313 505 171 230
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick - Campus de Campbellton 263 257 135 122
Collège universitaire de Saint-Boniface 150 186 113 107
La Cité collégiale 686 841 347 494
Entente Québec/Nouveau-Brunswick 53 36 20 12
Campus Saint-Jean 64 59 12 16
Université Laurentienne 211 293 39 38
Université de Moncton 278 529 57 88
Université d’Ottawa 265 427 124 189
Université Sainte-Anne 29 48 19 22

Ensemble du CNFS 2 312 3 181 1 037 1 318

RÉSULTATS DE LA PHASE II DU PROJET DE FORMATION ET DE RECHERCHE (2003-2008)

INSCRIPTIONS

Le Projet a généré 3 181 nouvelles inscriptions pour
un taux de réussite de 38 p. cent supérieur aux résultats
escomptés.

DIPLÔMÉS

Le Projet a généré 1 318 nouveaux diplômés pour un
taux de réussite de 27 p. cent supérieur aux résultats
escomptés.



8 R a p p o r t  a n n u e l  2 0 0 7  /  2 0 0 8

UNE ANNÉE RICHE EN RÉALISATIONS

Le Secrétariat national joue un rôle central dans la
réalisation des objectifs du CNFS. D’une part, il
appuie les institutions membres qui offrent des
formations en santé, y compris en favorisant les
partenariats entre les différents intervenants pour créer
des synergies porteuses de résultats. D’autre part, il
alimente le développement de la capacité de recherche
sur la santé des francophones. Le Secrétariat national
soutient le travail du CNFS en fonction de quatre axes
d’intervention : le recrutement, la formation, la
recherche et la coordination.

RECRUTEMENT

En 2007-2008, le Secrétariat national a continué à
appuyer les institutions membres dans leurs efforts de
recrutement et de promotion des professions de la
santé. Voici quelques-unes de ses réalisations
concrètes :

En décembre 2007, le Secrétariat national a réuni
tous les coordonnateurs et responsables du
recrutement des institutions membres du CNFS
pour échanger sur leurs meilleures pratiques et
les questions d’intérêt commun. Deux dossiers
ont été désignés comme prioritaires, soit
l’évaluation des stratégies de recrutement et la
visibilité nationale. Le CNFS a formé un sous-
comité pour les étudier.

Le Secrétariat national a produit et diffusé
L’Itinéraire d’études en français en santé. Ce
nouvel outil renseigne les parents d’élèves du
niveau secondaire sur les carrières en santé et leur
permet de mieux accompagner leurs adolescents
dans le choix d’une carrière.

Toujours du côté des publications, le Secrétariat
national a mis à niveau le Guide national des

programmes de la santé en français, une synthèse
de tous les programmes et occasions de
perfectionnement en santé, en français, offerts à la
population canadienne. Cet outil de référence
unique est disponible sur le site Internet du CNFS
(www.cnfs.net).

FORMATION

Réunions du Comité des coordonnatrices
et coordonnateurs du CNFS

Afin de faciliter la création de nouveaux programmes
et de partenariats de formation entre les institutions
membres du CNFS, le Secrétariat national coordonne
les réunions du Comité des coordonnatrices et
coordonnateurs. En 2007-2008, quatre réunions en
personne ont eu lieu dans les diverses institutions
membres en plus d’une conférence téléphonique
mensuelle. Cette année, le Comité a  poursuivi les
démarches afin de préparer les propositions pour la
Phase III, qui ont été remises à Santé Canada en octobre
2007. Il a aussi participé activement à l’élaboration
d’une stratégie de communication qui a permis l’envoi,
au ministre fédéral de la Santé, de plus de 150 lettres
d’appui de diplômés et d’étudiants du CNFS. Les
ressources humaines francophones en santé ont été à
l’ordre du jour de plusieurs réunions, par exemple : la
question des immigrants francophones formés à
l’étranger en santé et la Commission conjointe sur les
ressources humaines mise sur pied en collaboration
avec la Société Santé en français. Certains dossiers
sont permanents, par exemple la formation à distance,
les stages cliniques et pratiques, la formation continue
et le développement de partenariats entre les
institutions membres.

En collaboration avec les coordonnateurs, le
Secrétariat national a mis à jour les renseignements
sur toute la formation continue qui est offerte dans les

S U R V O L  D E  2 0 0 7 - 2 0 0 8

Les activités du Secrétariat
national
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10 institutions membres; il les présente sur le site
Internet du CNFS. Il s’agit là d’une ressource
inestimable pour les futurs diplômés et toute la
collectivité oeuvrant en santé en français.

Rencontre nationale sur la formation clinique

La rencontre nationale sur la formation clinique tenue
à Ottawa, en mai 2007, a réuni plus de 60 personnes,
dont la plupart des coordonnateurs du CNFS et des
coordonnateurs de stages des institutions membres.
Ce fut l’occasion d’échanger sur les meilleures
pratiques et de trouver des solutions aux défis
communs, notamment la pénurie de stages cliniques
de qualité en français. Pour donner suite à la rencontre,
on prépare un répertoire des meilleures pratiques.

Groupe de travail sur la médiatisation

Le Groupe de travail sur la médiatisation, qui a pour
but de traiter des questions relatives à l’enseignement
à distance, a aussi connu une année chargée. D’abord,
il s’est réuni en septembre 2007 pour revoir son mandat
et ses responsabilités. Il a aussi examiné le Guide
d’élaboration d’environnements d’apprentissage et il
a identifié des projets communs pour 2007-2008. Le
partage d’informations sur la formation à distance
demeure un objectif important pour le CNFS. À cet
effet, on a organisé deux vidéoconférences auxquelles
ont participé plus d’une trentaine de personnes.
L’Université d’Ottawa a présenté un Projet sur
l’utilisation du portfolio numérique par les étudiants
d’un de ses programmes de formation. De plus, le
Groupe de travail a discuté de la mise en place d’un
Wiki, un système de gestion de contenu sur le site
Internet conçu pour faciliter le partage d’informations.

Dossier des ressources humaines

Une nouvelle conseillère cadre sur les ressources
humaines est entrée en fonction au Secrétariat national
en septembre 2007. Un mois plus tard, la Commission
conjointe sur les ressources humaines s’est réunie pour
discuter d’un plan de travail et d’une stratégie.

Le CNFS a également prêté son concours au 4e

Rendez-vous Santé en français, qui a eu lieu à
Edmonton en février 2008. Organisé par la Société
Santé en français, cet événement visait à brosser un

portrait de la situation en matière de ressources
humaines et à déterminer les conditions nécessaires
pour mobiliser, recruter et retenir les professionnels
dans nos organismes et nos établissements.

Évaluation des compétences et reconnaissance
des diplômés formés à l’étranger

En 2007, un nouveau gestionnaire s’est joint à l’équipe
du Secrétariat national pour piloter le Projet de
formation des professionnels francophones de la santé
formés à l’étranger. Les objectifs du Projet sont :

l’élaboration d’une formation interculturelle pour
les intervenants qui travailleront avec les
diplômés internationaux;

la préparation de ces professionnels aux examens
des organismes de réglementation;

la reconnaissance des acquis et l’évaluation des
compétences en français.

En collaboration avec La Cité collégiale, le Collège
universitaire de Saint-Boniface se prépare à élaborer
une formation interculturelle pour les intervenants.
La Cité collégiale, en collaboration avec l’Université
d’Ottawa, élabore une formation d’appoint pour les
Sciences infirmières et les Soins infirmiers auxiliaires
en vue de l’examen de réglementation des ordres
professionnels. De plus, le Secrétariat national a
organisé trois rencontres régionales (à Winnipeg, à
Toronto et à Moncton) afin de discuter avec les ordres
et les associations pour les sensibiliser au besoin d’offre
de services en français pour la reconnaissance des
acquis et l’évaluation des compétences.

Le deuxième projet s’intitule L’intégration
professionnelle des diplômés internationaux
francophones en santé dans les communautés
francophones en situation minoritaire Avec l’aide
financière de Ressources humaines et Développement
social Canada, il permettra de mieux connaître le profil
socio-économique des diplômés internationaux en
santé, d’analyser les facteurs d’intégration
professionnelle et de faire l’expérience de différents
modèles de services d’intégration.
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RECHERCHE

2e Forum national de recherche sur la santé

Tous s’entendent pour dire que le 2e Forum national
de recherche sur la santé des communautés
francophones en situation minoritaire fut un moment
important pour toute la collectivité de chercheurs et
de formateurs en santé en français. Organisé par le
Secrétariat national du CNFS en novembre 2007, il a
insufflé beaucoup de dynamisme à la collectivité des
chercheurs. Avec 12 séances plénières,
60 présentations et conférences, 242 participants et 71
personnes inscrites à la journée de formation pré-
Forum, le succès du 2e Forum national ne fait aucun
doute. Ces quelques chiffres en disent long sur cette
occasion sans précédent de réseautage et d’échange de
connaissances. Voici les pistes de recherches sur les
communautés de langue officielle en situation
minoritaire (CLOSM) qui ont été retenues:

approfondir les déterminants biopsychosociaux
de la santé et l’état de santé des CLOSM;

mieux comprendre les problèmes d’accès aux
services de santé en français des CLOSM;

documenter et évaluer l’effet des problèmes
d’accès aux services et aux soins de santé en
français sur la santé des CLOSM;

examiner les meilleures pratiques (adaptation de
l’offre de services aux spécificités des CLOSM);

étudier les effets du vécu langagier et culturel
minoritaire sur la santé ainsi que l’efficacité de la
communication entre bénéficiaires et
professionnels de la santé (compétences
linguistiques et culturelles).

L’organisation même du 2e Forum national de
recherche sur la santé a eu des effets bénéfiques en ce
qui concerne la mobilisation et le réseautage. De plus,
le CNFS prépare des partenariats avec de nombreux
organismes avec lesquels il n’avait pas des contacts
réguliers auparavant : la Commission nationale des
parents francophones, la Fédération des aînées et des
aînés francophones du Canada, l’Alliance des femmes
de la francophonie canadienne et des groupes de la
minorité anglophone du Québec. À l’hiver  2008, le
CNFS a diffusé une édition spéciale de son Bulletin
consacré exclusivement à l’événement et à la situation
de la recherche en santé en français. On peut le
consulter sur son site Internet.

UNE PREMIÈRE CET ÉTÉ

L’été 2008 marquera la tenue du premier Institut d’été
sur la santé des communautés de langue officielle en
situation minoritaire (CLOSM) parrainé par les
Instituts de recherche en santé du Canada. L’Institut
d’été 2008 offrira de la formation à une trentaine de
chercheurs; il préconisera une approche qui favorise
la diffusion et l’application rapide de connaissances
nouvelles sur la santé et l’épanouissement des
CLOSM.

Commission conjointe de recherche sur la santé des
communautés francophones en situation minoritaire

Le Secrétariat national du CNFS a continué à jouer
son rôle de catalyseur et de coordination de la
Commission conjointe de recherche (CNFS et SSF.)
Outre l’organisation du 2e Forum national de
recherche sur la santé, il a appuyé les travaux de la
Commission, qui s’est notamment penchée sur la
définition statistique des francophones en
collaboration avec l’Institut canadien de recherche sur
les minorités linguistiques (ICRML). Par ailleurs, le
Secrétariat national a noué un partenariat avec
l’ICRML pour l’établissement, par Statistique Canada,
d’un Centre de données pour la recherche sur les
communautés francophones en situation minoritaire.

COORDINATION

Le rôle premier du Secrétariat national est d’assurer
la coordination des aspects d’ensemble du Projet de
formation et de recherche du CNFS. Pour ce faire, il
doit appuyer, renforcer et faciliter le partage
d’informations, le développement de partenariats, la
communication entre les institutions membres, et ce,
pour les quatre axes d’intervention du CNFS. Une
structure administrative permet de mettre en place les
aspects d’ensemble du Projet – tels que l’évaluation
du projet, le financement et la répartition des fonds
entre les institutions membres, le maintien de relations
avec les partenaires communautaires et
gouvernementaux – et de contribuer au rayonnement
du CNFS.

Gestion administrative

L’équipe du Secrétariat national assume les tâches
administratives et logistiques nécessaires à
l’organisation des multiples réunions qui ont eu lieu
durant toute l’année, soit celles du Comité des
coordonnatrices et coordonnateurs, du comité de
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direction et du conseil d’administration du CNFS.
De plus, l’Assemblée générale annuelle tenue à
l’Université d’Ottawa, le 1er juin 2007, a permis à
plus de 60 personnes de réseauter.

Au cours de 2007-2008, les membres du conseil
d’administration du CNFS se sont réunis à quatre
reprises; le comité de direction a tenu cinq conférences
téléphoniques. Voici un aperçu des dossiers
prioritaires qui ont été traités durant l’année :

le développement des propositions des
10 institutions membres et du Secrétariat national
pour la Phase III du Projet de formation et de
recherche du CNFS;

le financement des activités du CNFS pour
l’année 2008-2009 et les prochaines années de la
Phase III;

le processus de l’évaluation sommative et les
résultats de la Phase II;

le Projet pilote sur l’analyse du placement des
diplômés, en particulier dans les établissements
et les organismes communautaires de santé
desservant des communautés francophones et
acadiennes, et le retour des diplômés dans leur
province d’origine;

le fonctionnement et les recommandations
découlant des deux Commissions conjointes avec
la Société Santé en français (recherche et
ressources humaines);

la présentation, à Ressources humaines et
Développement social Canada, d’une demande
de financement pour un projet sur l’intégration
des diplômés internationaux en santé.

Enfin, dans le cadre de ses activités de rayonnement et
de sensibilisation, des rencontres ont eu lieu avec des
sénateurs, des ministres et des hauts fonctionnaires.
Elles avaient pour but de les renseigner sur le CNFS,
son fonctionnement, ses résultats, ses besoins de
pérennité et la nécessité d’un financement accru pour
la Phase III.

Gestion financière, communication et liaison

Le Secrétariat national a déployé, encore cette année,
de nombreux efforts pour assurer la vitalité financière
du CNFS pour les années à venir. Outre les rencontres
de suivi avec les instances gouvernementales
mentionnées, plusieurs réunions ont eu lieu avec la
Société Santé en français (SSF) pour traiter de dossiers
communs. Le CNFS a également participé au
développement du plan stratégique de la SSF.

Les coordonnateurs et coordonnatrices de stage clinique des institutions membres du CNFS lors de la rencontre
nationale de réflexion sur  la formation clinique et pratique en mai 2007 à Ottawa.
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Le Secrétariat national a refait l’image du CNFS en
améliorant le site Internet et en mettant à jour le
dépliant générique sur le CNFS. Il a aussi produit,
puis diffusé le Rapport annuel de 2006-2007 ainsi
qu’un Bulletin spécial consacré à la recherche sur la
santé des francophones vivant en situation minoritaire
au Canada.

L’équipe du Secrétariat national a multiplié les
rencontres avec des partenaires du milieu de la santé
et de la francophonie pour faire des représentations,
maintenir le dialogue et façonner des collaborations
et des projets nouveaux. À titre indicatif, mentionnons
les activités suivantes :

la participation au Sommet de la francophonie en
juin 2007 et au suivi du Sommet, soit les réunions
du Forum des leaders organisées par la Fédération
des communautés francophones et acadienne
(FCFA);

la présentation du Projet de formation et de
recherche du CNFS au Congrès de l’Association
francophone pour le savoir (ACFAS);

la présence à l’ouverture du Centre de données de
Statistique Canada, à l’Université de Moncton,
pour la recherche sur les communautés
francophones en situation minoritaire;

la participation à la rencontre du Comité directeur
de Citoyenneté et Immigration Canada
(communautés) organisée par la FCFA;

la participation au Comité de planification
stratégique de la Société Santé en français (SSF)
et du dossier Alphabétisme et santé;

la participation active au Comité d’organisation
du 4e Rendez-vous Santé en français de la SSF, à
Edmonton, du 13 au 16 février 2008.

Enfin, plusieurs rencontres ont eu lieu durant l’année
avec nos multiples partenaires et des personnes clés
au sein des institutions membres du CNFS. De plus,
le Secrétariat national continue de travailler
étroitement avec nos partenaires dans les provinces
où il n’y a pas d’institutions postsecondaires qui offrent
des programmes de santé en français. La directrice
générale a ainsi rencontré la Société éducative de l’Île-
du-Prince-Édouard et des membres de la communauté
en mars 2008 afin de discuter de leurs besoins de
formation en santé. Des réunions sont aussi prévues
au printemps 2008 avec le Collège Éducacentre en
Colombie-Britannique et l’Institut français de
l’Université de Regina en Saskatchewan.

Équipe du Secrétariat national

Maggy Razafimbahiny : Gestionnaire de projets, Angélique Uwamariya : Gestionnaire de projets, Lynn Brouillette :
Conseillère en ressources humaines, Jocelyne Lalonde : Directrice générale, Léopold Bashirahishize : Gestionnaire de
projets, Andrée Parker : Adjointe à la coordination recherche, Patricia Ortéga : Adjointe à la direction générale.
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à l’Université de Sherbrooke  (TAAMUS). Trois
étudiants francophones de la Nouvelle-Écosse ont été
acceptés en médecine en septembre 2007.

FORMATION

Partenariats

Un travail remarquable a été fait pour consolider les
partenariats et pour mettre les programmes en place.
Le protocole d’entente concernant le partenariat en
Service social avec l’Université Laurentienne a fait
l’objet de révisions, ce qui a exigé passablement de
temps, d’énergie et des réunions hebdomadaires avec
la coordonnatrice du partenariat à l’Université Sainte-
Anne. De plus, des démarches ont dû être faites auprès
d’autres programmes de l’Université pour obtenir tous
les cours nécessaires au programme de Service social.

Une personne a été embauchée pour assurer le suivi
avec l’Entente Québec/Nouveau-Brunswick et pour
trouver de nouveaux milieux de stages en médecine
en Nouvelle-Écosse. De plus, elle travaille à la mise
en œuvre des programmes de Soins infirmiers
auxiliaires avec La Cité collégiale et de Science
infirmière avec l’Université de Moncton.

En ce qui a trait au nouveau programme de Soins
infirmiers auxiliaires, l’Université souhaiterait
l’adapter et le présenter au College of Licensed
Practical Nurses of Nova Scotia pour approbation.
Une nouvelle consultante a pris la relève de Simone
Comeau-Geddry; qui pourra ainsi se consacrer
uniquement à la préparation de ce programme. D’ores
et déjà, des consultations individuelles ont eu lieu et
un comité consultatif a été formé.

Du côté de la Société éducative de l’Île-du-Prince-
Édouard, une responsable voit aux activités CNFS
avec l’aide de la coordonnatrice de l’Université Sainte-
Anne. Des démarches ont été entreprises par le
directeur général de la Société afin que le
gouvernement provincial reconnaisse l’organisme à
titre de collège communautaire francophone. Une
entente formelle avec le ministère de l’Éducation
semble en voie de se réaliser. Une annonce est attendue
sous peu à cet effet.

Betty Dugas
Coordonnatrice du CNFS -
Université Sainte-Anne

S U R V O L  D E  2 0 0 7 - 2 0 0 8

Les activités dans les
institutions membres

Unique institution postsecondaire de langue française
de la Nouvelle-Écosse, l’Université Sainte-Anne offre
des cours de niveaux universitaire et collégial dans
cinq campus de cette province. Cinq programmes en
santé reçoivent l’appui du CNFS.

RECRUTEMENT

UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE INSCRIPTIONS DIPLÔMÉS

Année 2007-2008 18 9
Depuis 2003 48 22

Le programme de Service social a connu un vif succès
en 2007. Il a en effet attiré 10 inscriptions et doublé le
nombre d’étudiants alors qu’aucune nouvelle
inscription n’était prévue. Offert en partenariat avec
l’Université Laurentienne, le programme semble
répondre à un grand besoin dans la communauté. Ses
premiers diplômés sont attendus ce printemps.

Au chapitre de la promotion et du recrutement,
l’Université Sainte-Anne compte sur les responsables
des programmes et ses propres agents de recrutement
pour faire connaître les programmes en santé. La
directrice du programme de Service social, par
exemple, s’est fait accompagner d’étudiantes pour
rencontrer des groupes d’élèves dans la région de
Halifax.

Des efforts ont été déployés pour bien renseigner et
encadrer les étudiants intéressés aux places désignées
des programmes de médecine et de pharmacie
accessibles en vertu de l’Entente Québec/Nouveau-
Brunswick. En 2007, cinq étudiants ont été invités à
écrire le Test d’aptitude d’apprentissage de la médecine
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Des liens ont aussi été maintenus avec le personnel de
l’Entente Québec/Nouveau-Brunswick pour le
développement de nouveaux stages cliniques en
Nouvelle-Écosse. Enfin, le Programme d’excellence
professionnelle (PEP) de l’Université d’Ottawa a été
offert au personnel enseignant et aux professionnels
liés au Réseau santé de la Nouvelle-Écosse, à titre de
formation continue. Vingt personnes y ont participé.

RECHERCHE

Le CNFS ne finance aucune recherche à l’Université
Sainte-Anne. Une série d’activités a tout de même eu
lieu en 2007-2008. La coordonnatrice de l’Université
a participé à la réunion de la Commission conjointe
sur la recherche à Ottawa, en octobre 2007. Elle a fait
valoir l’importance d’appuyer les chercheurs autant
dans les petites que dans les grandes institutions de
formation.

La coordonnatrice a poursuivi sa collaboration au sein
du groupe de recherche sur la grossesse chez les
adolescentes dans la région de Yarmouth. Elle a aussi
participé, à titre de cochercheure, au projet que dirige
Louise Fontaine et qui s’intitule Migration
interprovinciale, exode rural et immigration
internationale en Nouvelle-Écosse – une nouvelle
configuration des liens familiaux et sociaux face à une
mobilité résidentielle accrue ? Enfin, elle a participé à
l’élaboration d’un troisième projet qui examine la
santé mentale dans les communautés minoritaires de
la province. Ces deux derniers projets sont en attente
de financement.

Trois professeurs-chercheurs de l’Université Sainte-
Anne ont participé au 2e Forum national de recherche
sur la santé organisé par le CNFS en novembre 2007.

COORDINATION

Même si la coordonnatrice CNFS à l’Université
Sainte-Anne occupe un poste à temps partiel (elle doit
aussi enseigner deux cours en sociologie), elle a pu
faire avancer plusieurs dossiers. Par exemple, elle a
investi beaucoup d’efforts dans la consolidation du
Projet de formation et de recherche du CNFS en
Nouvelle-Écosse et le développement de la Phase III.
L’aménagement du nouveau laboratoire des Sciences
infirmières a aussi progressé considérablement.

L’accueil de représentants de Santé Canada venus en
tournée d’observation s’est révélé une activité
importante. Ils ont rencontré le recteur de l’Université,
le préfet de la municipalité de Clare, des délégués du
Réseau santé de la Nouvelle-Écosse, la responsable

des stages cliniques, des homologues provinciaux et
des étudiantes du programme de Travail social afin
d’échanger et de faire le point sur la situation.

La coordonnatrice a participé aux activités régionales
et nationales du CNFS, y compris l’évaluation
sommative. Elle a assuré la liaison avec les partenaires
gouvernementaux, dont les responsables des services
en français du ministère de la Santé et de l’Éducation,
et plusieurs autres intervenants des milieux de la santé
et de l’éducation. Elle a en outre collaboré avec les
responsables de programmes et encadré le personnel
chargé du développement des partenariats.

L’Université de Moncton joue un rôle de premier plan
dans le développement de la formation en santé dans
la région atlantique. Elle compte trois campus au
Nouveau-Brunswick, soit à Edmundston, à Moncton
et à Shippagan. Treize programmes de formation en
santé, dont quatre sont nouveaux, bénéficient de
l’appui du CNFS. Quatre autres sont en cours
d’élaboration et devraient être lancés au cours des
années à venir.

RECRUTEMENT

UNIVERSITÉ DE MONCTON INSCRIPTIONS DIPLÔMÉS

Année 2007-2008 160 51
Depuis 2003 529 88

En 2007-2008, 160 nouveaux étudiants se sont inscrits
à des programmes en santé par rapport au nombre
prévu de 77; ceci porte le nombre à 529 admissions
sur cinq ans alors que 278 étaient prévues. On a aussi
pu compter 51 nouveaux diplômés en 2006-2007 et
88 sur cinq ans, ce qui dépasse de 31 le chiffre prévu.
Il s’agit de résultats encourageants pour
l’accroissement des services de santé en français au
Nouveau-Brunswick.

Mai Savoie
Coordonnatrice du CNFS -
Université de Moncton
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Depuis septembre 2007, le nouveau programme de
1er cycle de nutrition, avec internat intégré, est en
marche. La formation pratique qui fait partie
intégrante des études est reconnue par l’Association
des diététistes du Canada. Elle permettra à l’étudiant
diplômé d’accéder immédiatement à la profession une
fois son baccalauréat terminé. Trois bourses de 1er cycle
ont été attribuées.

Ce programme renouvelé s’appuie donc sur de
nombreux stages pratiques; il faut chercher à les
augmenter et à les diversifier. En plus des efforts menés
au Nouveau-Brunswick, on s’efforce d’en développer
à l’extérieur – au Québec et en Ontario – ainsi que
dans l’entreprise privée. De plus, on a offert la
formation L’Art de superviser des stagiaires (donné
par le volet CNFS de l’Université d’Ottawa) aux
précepteurs de stages en nutrition : 24 diététistes ont
assisté à cette session qui a favorisé les échanges et le
réseautage dans ce milieu professionnel.

On a aussi continué à susciter l’intérêt des étudiants
de 1er cycle en nutrition pour les études de 2e cycle
afin de favoriser la relève professorale. Divers types
d’échanges et de promotion se font, en plus de
l’attribution de bourses de 2e cycle (trois en 2007-
2008).

En Sciences infirmières, au 1er cycle, les trois campus
de l’Université poursuivent leurs efforts pour
promouvoir le programme dans de nombreuses écoles
secondaires et foires d’emploi régionales; le campus
d’Edmunston est aussi très actif dans le Bas-Saint-
Laurent, au Québec.

On continue de moderniser l’équipement médical et
le matériel pédagogique qui appuie la transformation
du programme pour intégrer l’approche
« apprentissage par compétence / problème » et pour
assurer la médiatisation complète de cours réseau selon
cette approche. La transformation exige aussi un
renforcement des stages cliniques, ce qui signifie une
relation beaucoup plus étroite avec les milieux de
pratique.

Au 2e cycle, cinq nouvelles admissions ont été
enregistrées, ce qui porte à 22 le nombre d’étudiantes
au programme de maîtrise de Science infirmière /
infirmier praticien. On connaît la pénurie
d’infirmières dans la province et l’importance
croissante accordée aux infirmières praticiennes, d’où
le rôle clé de ce programme.

Encore une fois, l’Université de Moncton a été très
active dans l’organisation d’activités promotionnelles
pour son volet de programmes en santé : présentations
interactives dans des écoles secondaires et des foires
d’emploi, journées portes ouvertes, diverses
campagnes de publicité ciblées auprès des jeunes et de
leurs parents.

Par ailleurs, on a cherché à atteindre les enseignants –
en plus des orienteurs – qui constituent des
pourvoyeurs privilégiés d’informations sur les
carrières en santé. On a favorisé l’intervention de
chercheurs universitaires pour susciter de l’intérêt pour
le monde de la recherche en santé. On a fait connaître
aux Régies régionales de la santé le nouveau
programme de Gestion des services de santé.

On a aussi cherché à déborder les frontières du
Nouveau-Brunswick dans les activités
promotionnelles, par exemple : on s’est adressé aux
milieux scolaires québécois qui jouxtent la région
d’Edmunston, on a participé à des journées
d’information pour les étudiants du secondaire à
Québec et fait des présentations dans les milieux
scolaires francophones du nord de l’Ontario. On a
aussi mis l’accent sur les nouveaux programmes –
Gestion des services de santé – ou les programmes
ayant une nouvelle approche – Nutrition.

FORMATION
NOUVEAU PROGRAMME

  Baccalauréat en Nutrition avec internat intégré

En Kinésiologie, l’Université de Moncton poursuit
les efforts afin d’augmenter le nombre
d’inscriptions et de diplômés. Elle a continué ses
mesures pour offrir davantage de stages à sa clientèle
étudiante dans divers milieux de la province. Elle a
aussi attribué quatre bourses de 1er cycle.

En Psychologie, des activités de recrutement ont
encore eu lieu au Québec et en Ontario afin
d’augmenter les inscriptions aux 2e et 3e cycles;
l’Université a par ailleurs octroyé une dizaine de
bourses de 2e et 3e cycles. Elle continue d’enrichir le
programme de stages, notamment avec l’ajout de
nouveaux milieux dans la région de Campbellton. Elle
poursuit la mise en place de mesures pour évaluer la
satisfaction des étudiants stagiaires et elle a créé un
site Web interactif à leur usage. Pour remédier au
manque de ressources professorales, un professeur
additionnel offre des cours cliniques aux 2e et 3e cycles.
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doctorales) auprès de la communauté d’Elsipogtog
ainsi qu’un partenariat de recherche avec cette
communauté pour favoriser des échanges de divers
types sur les expériences vécues. On a aussi amorcé
l’exploration d’un nouveau thème, Travail social et
diversité; on s’efforce de sensibiliser à cette question
la communauté universitaire dans son ensemble.

Enfin, les activités de recherche des membres du
laboratoire de recherche-action en travail social se
sont poursuivies et diversifiées : une douzaine de
projets sont en cours. De plus, on a élaboré un plan
stratégique afin de mieux diffuser et de faire connaître
les travaux qui s’y font et à y associer encore plus les
étudiants et les professeurs en Travail social.

RECHERCHE

Pour promouvoir les liens entre les chercheurs des
trois campus et de la francophonie minoritaire,
l’Université de Moncton a poursuivi son programme
spécial de soutien à la recherche en santé sous la forme
de subventions octroyées à 14 projets. La subvention
est plus importante lorsqu’il s’agit de travaux
poursuivis en équipe.

L’Université a contribué particulièrement au 2e Forum
national de recherche sur la santé organisé par le
CNFS en novembre 2007 : en plus d’une délégation
importante venue de Moncton, une dizaine de
professeurs et d’étudiants y ont donné des conférences
ou présenté des travaux en cours. En octobre 2007,
une chercheure en Psychologie qui a l’appui du CNFS
est devenue titulaire d’une chaire de recherche du
Canada sur la problématique des relations
intergroupes. Enfin, la mise sur pied du Centre de
données de recherche sur le campus de l’Université
de Moncton, un projet élaboré en partenariat par
Statistique Canada et l’Institut canadien de recherche
sur les minorités linguistiques et auquel s’associent
de nombreuses composantes de l’Université de
Moncton, en particulier dans le domaine de la santé.
En 2008, on a aussi procédé à l’ouverture d’un Centre
d’études du vieillissement.

L’Université a poursuivi les mesures visant à faire
connaître les activités de recherche en santé à la
communauté universitaire et aux milieux de santé dans
toute la province.

COORDINATION

L’année 2007-2008 étant la cinquième et dernière de
la Phase II du Projet de formation et de recherche du
CNFS, la tâche de coordination était particulièrement

En Gestion des services de santé, 18 étudiants
additionnels ont été admis au certificat de 2e cycle (15
crédits) et le programme en compte maintenant plus
de 40. L’Université de Moncton dépasse ainsi
largement les six inscriptions initialement prévues.
Elle continue par ailleurs à développer les
composantes à venir du programme : un diplôme de
2e cycle (30 crédits) et une maîtrise complète en gestion
des services de santé (48 crédits). L’Université a aussi
mis sur pied des activités de recrutement pour
encourager d’autres étudiants à s’inscrire à ce
programme qui répond à une attente manifeste des
milieux professionnels de la santé.

En ce qui concerne les programmes de baccalauréats
appliqués offerts en collaboration avec le Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick – Campus
de Campbellton, l’Université a atteint les objectifs
avec neuf étudiants en Techniques radiologiques, neuf
en Science de laboratoire médical et six en Techniques
de thérapie respiratoire. Elle a ajouté des milieux
d’accueil et de stages grâce à des partenariats avec les
hôpitaux de Campbellton et d’Edmundston. Elle a
accordé 12 bourses de recrutement en décembre 2007.
Afin d’augmenter le nombre de technologues dans les
régions rurales francophones, elle poursuit la
médiatisation de cours du tronc commun de la
quatrième année de ces programmes pour que les
étudiants puissent parfaire leur formation à distance.

En Études du vieillissement, les démarches
administratives pour la création de deux nouveaux
programmes multidisciplinaires de 2e cycle sont très
avancées. L’Université compte assurer sa mise en place
à partir de septembre 2008.

Au 1er cycle en Travail social, on a révisé le mode
d’attribution de bourses en les répartissant sur les trois
années du baccalauréat. On a aussi offert cinq bourses
à des étudiants de la maîtrise et la deuxième tranche
d’une bourse de doctorat.

On continue de viser une présence accrue en région
en offrant des stages et des cours (des 1er et 2e cycles)
à Moncton, mais aussi à l’extérieur, soit dans les
régions d’Edmunston, de Campbellton, de Bathurst
et de la Péninsule acadienne. Des stages ont également
eu lieu au Québec et en Belgique. On continue de
recruter des superviseurs de stages et de les appuyer
de diverses façons pour réussir la régionalisation.

On a poursuivi les efforts de collaboration avec la
communauté autochtone en vue de former des
professionnels à l’intervention interculturelle. Cette
dimension inclut le travail d’un facilitateur (en études
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cruciale pour préparer la Phase III, mais aussi pour
terminer et prendre la mesure des initiatives
entreprises durant la Phase II. On peut dire que
l’Université de Moncton a accentué les échanges et la
collaboration entre l’équipe de coordination du CNFS
et toutes les composantes impliquées dans sa
réalisation à l’Université ainsi qu’au niveau national.

Mentionnons la participation continue à l’exercice
national d’évaluation du Projet du CNFS et sa
réalisation au sein de l’Université. La coordonnatrice
a continué à forger des liens entre les trois constituantes
de l’Université et les autres institutions membres du
CNFS ainsi qu’avec des organismes communautaires
et régionaux du domaine de la santé.

Étant donné la perspective d’un renouvellement
quinquennal, les échanges avec les gouvernements
provincial et fédéral ont été particulièrement nourris.
Le recteur de l’Université s’est engagé
personnellement tout au long de l’année. Il a fait de
même avec les organismes des milieux de la santé, en
particulier les composantes provinciale et nationale
de la Société Santé en français. On compte ainsi
amorcer la Phase III avec un Projet de formation et de
recherche longuement articulé et fondé encore
davantage sur une multiplicité de partenariats à tous
les niveaux.

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
– campus de Campbellton a pour mandat d’offrir de la
formation en santé en français dans la province. Huit
programmes en santé reçoivent l’appui du CNFS.

RECRUTEMENT

CCNB INSCRIPTIONS DIPLÔMÉS

Année 2007-2008 57 19
Depuis 2003 257 122

 Le recrutement s’est poursuivi de plus belle en 2007-
2008 et il a porté ses fruits. En juin 2007, on dénombrait
déjà 241 demandes pour les 92 places disponibles dans
les programmes en santé. Il y a un élément nouveau
cette année : en plus des nombreux salons et des
rencontres avec les étudiants, une tournée provinciale
des foyers de soins de longue durée, des régies de santé
et des associations professionnelles s’est ajoutée aux
méthodes traditionnelles de publicité. Cette initiative
vise à parler directement à des candidats intéressés à
suivre des cours au Collège pour avancer leur carrière
ou pour parfaire leurs compétences.

Le Collège a décerné 17 bourses d’études pour
encourager les étudiants à entreprendre des carrières
en santé et à demeurer en région. Il a offert 12 bourses
aux étudiants du programme de Techniques de
thérapie respiratoire; deux ont été données à des
étudiants de 3e année de Techniques de laboratoire
médical qui font des stages cliniques à l’Hôpital
régional d’Edmundston; trois autres ont été remises à
trois étudiants de 3e année en Techniques
radiologiques qui font leur stage clinique à l’Hôpital
régional de Campbellton.

Le recrutement de personnel enseignant demeure un
défi. En 2007-2008, outre l’embauche de deux
enseignants à temps plein, le Collège a bénéficié de
personnel en prêt de services de la Régie de la santé de
Restigouche pour combler ses besoins.

FORMATION

Le Collège continue son travail en vue d’atteindre
son objectif de quatre nouveaux programmes pouvant
accueillir 109 inscriptions additionnelles. À ce propos,
le programme de Technique de réadaptation est
maintenant offert et il a accueilli 21 étudiants en
septembre 2007. Ce programme de deux ans vise à
former des aides qui assisteront les physiothérapeutes,
les ergothérapeutes, les orthophonistes et les
audiologistes.

Le programme de Technologie d’électrophysiologie
médicale continue à connaître du succès. Quinze
étudiants y sont inscrits en septembre 2007. Le
programme a d’ailleurs reçu, en février 2008, une
accréditation de deux ans de l’Association médicale
canadienne, section Technologie de cardiologie.

Fait intéressant à noter, à l’automne 2007, deux
étudiantes de Techniques radiologiques se sont rendues
en Belgique pour faire leur stage clinique dans le cadre
d’un échange parrainé par l’Institut Michener.

Brigitte LePage
Coordonnatrice du CNFS -
Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick -
campus de Campbellton
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Une tournée provinciale des foyers de soins de longue
durée, des régies de santé et des associations
professionnelles a été effectuée afin d’attirer des
inscriptions dans les programmes Soins palliatifs, Aide
en santé à distance et d’autres formations de courte
durée.

Enfin, le Collège a facilité le perfectionnement
professionnel des membres de son personnel en
augmentant le budget prévu à cette fin et en veillant à
ce que tous aient accès aux différentes formations, y
compris des conférences sur le PEP et des séances sur
le fonctionnement d’équipement médical. Vingt-quatre
enseignants ont participé à au moins une activité de
perfectionnement en 2007-2008.

La coordonnatrice a participé à de nombreuses
réunions du Réseau-action formation et recherche
(RAFR) de la Société Santé et Mieux-être en français
du Nouveau-Brunswick (SSMEFNB) ainsi qu’à
l’Assemblée générale annuelle de la Société Santé en
français (SSF). Elle a eu des contacts avec le Cégep de
Chicoutimi qui serait intéressé à établir un partenariat
avec le Collège pour les programmes Aide en santé et
Soins palliatifs. Les discussions à ce sujet se
poursuivent.

COORDINATION

Le Collège a été l’hôte du Comité des coordonnatrices
et coordonnateurs du CNFS alors qu’il tenait l’une de
ses réunions à Campbellton en septembre 2007. Ce
fut l’occasion pour l’équipe de coordination de
rencontrer la direction du Collège et de visiter les
locaux du Campus de Campbellton.

En plus de participer à plusieurs réunions
d’associations professionnelles, la coordonnatrice a
assisté au Sommet des communautés francophones et
acadiennes, à la rencontre provinciale « Santé primaire
en action » organisée par la SSMEFNB et à des
conférences du Mouvement acadien des communautés
en santé du Nouveau-Brunswick et des Villes et
Villages en santé du Québec qui ont eu lieu à
Campbellton en septembre 2007.

Enfin, outre le travail de rayonnement, de recrutement,
de développement et de formation, la coordonnatrice
du Collège a collaboré au transfert dans la livraison
des programmes appliqués au Campus de Dieppe. Elle
a aussi contribué aux travaux de l’évaluation
sommative du CNFS et participé activement à de
nombreuses réunions du CNFS, dont le 2e Forum
national de recherche sur la santé à Ottawa.

En vertu de l’Entente Québec/Nouveau-Brunswick,
le Centre de formation médicale du Nouveau-
Brunswick (CFMNB) offre aux étudiants des
provinces de l’Atlantique une formation en Médecine,
en partenariat avec l’Université de Sherbrooke, à
partir du campus de l’Université de Moncton et des
places d’études en Pharmacie à l’Université de
Montréal et à l’Université Laval.

RECRUTEMENT

ENTENTE QUÉBEC/NOUVEAU-BRUNSWICK INSCRIPTIONS DIPLÔMÉS

Année 2007-2008  8 6
Depuis 2003 36 12

Les efforts de sensibilisation menés auprès des jeunes
francophones de l’Atlantique ont été fructueux. Les
cinq places en médecine pour le Nouveau-Brunswick
et les deux places pour la Nouvelle-Écosse ont toutes
été comblées. Aucune candidature n’a été reçue en
provenance de Terre-Neuve-et-Labrador.

Du côté de la pharmacie, le Nouveau-Brunswick a
utilisé une place d’études, alors qu’une étudiante
francophone de cette province a été admise en maîtrise
à l’Université de Montréal. Il s’agit d’ailleurs d’une
première depuis que l’Entente est en place. Six
demandes de la part de la Nouvelle-Écosse ont été
reçues pour le baccalauréat en septembre prochain.

Le Centre de formation médicale du Nouveau-
Brunswick s’arrime, par des stratégies de recrutement,
avec ses nombreux partenaires : l’Université de
Moncton, l’Université de Sherbrooke ainsi que les
ministères provinciaux de la Santé et de la Formation
postsecondaire. Voici quelques activités de
recrutement qui ont connu du succès :

présentation et témoignages sur « Faire carrière
en pharmacie » lors d’un souper-causerie à

Paul Boudreau
Coordonnateur du CNFS -
Entente Québec/Nouveau-
Brunswick
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l’intention de 23 étudiants de la Faculté des
sciences de l’Université de Moncton;

mise à niveau du site Internet (www.umoncton.ca/
medecine) qui a déjà reçu plus de 2 000 visites;

participation à l’organisation de portes-ouvertes
au CFMNB, qui ont attiré plus de 125 étudiants.

FORMATION

En 2007-2008, le CFMNB était fier d’accueillir sa
deuxième cohorte exclusivement francophone du
Nouveau-Brunswick. Pour consolider sa gestion et
assurer son bon fonctionnement, il a formé un comité
tripartite (ministère de l’Éducation du Nouveau-
Brunswick, Université de Sherbrooke et Université
de Moncton), un comité de gestion académique et un
comité exécutif. Enfin, le CFMNB s’est doté d’un
Programme d’utilisation de patients standardisés et
réels, qui permet aux étudiants d’acquérir de
l’expérience clinique à partir de vrais sujets tirés de
cette banque de patients.

Recrutement du personnel

Au chapitre du recrutement professoral, 73 tuteurs
chargés de l’enseignement en Apprentissage par
problème (APP) ont été retenus. Ils ont été choisis à
partir d’une banque de nominations conjointes, un
processus établi qui semble donner de bons résultats.
Cette banque compte 128 personnes en règle, soit une
augmentation de 29 par rapport à l’an dernier.

La formation continue des médecins-enseignants se
poursuit avec succès. On dénombre 83 inscriptions
pour cinq programmes de formation, dont
l’Apprentisssage par problème et l’Apprentissage au
raisonnement clinique.

Stages cliniques et pratiques

Au Nouveau-Brunswick, 240 étudiants ont pu
effectuer un stage clinique dans leur province et les
régies de la santé. En Nouvelle-Écosse, l’ajout de
nouveaux milieux de stages a permis aux candidats de
faire un stage dans leur ville ou village d’origine, et
ce, grâce à la collaboration entre l’Entente Québec/
Nouveau-Brunswick et l’Université Sainte-Anne.

Fait encourageant, il y a eu une augmentation du
nombre de communautés qui ont parrainé des stages
et du nombre de disciplines pouvant accueillir des
stagiaires. Une première cette année, la Régie de la
santé de Restigouche à Campbellton a offert un
premier stage d’externat crédité en médecine familiale.
En 2007-2008, des stages se sont déroulés dans tous
les domaines à la Régie de la santé régionale de

Beauséjour: chirurgie générale et de spécialité,
ophtalmologie, gynéco-obstétrique, psychiatrie,
médecine familiale, anesthésie, ORL, urologie,
orthopédie, pédiatrie et autres, autant en région qu’en
milieu urbain. Quinze nouveaux précepteurs ont reçu
leur nomination au cours de 2007-2008. Des stages
en orthophonie, en physiothérapie, en pharmacie et
en ergothérapie ont aussi eu lieu.

RECHERCHE

En décembre 2007, le CFMNB et l’Institut canadien
de recherche en politiques et administration publiques
(ICRPAP) ont organisé un atelier de réflexion sur la
recherche en Acadie pour examiner les recherches en
cours et les données disponibles, et pour créer des
synergies entre les partenaires. L’événement a réuni
les principaux acteurs du monde de la santé, de
l’éducation, de la recherche et de la communauté : les
trois doyens de l’Université de Moncton, la Société
Santé et Mieux-être en français du Nouveau-
Brunswick (SSMEFNB), les régies régionales de la
santé, l’Agence de santé publique du Canada, l’Unité
de médecine de famille de Dieppe et Santé Canada.
Un plan d’action est en voie d’élaboration à la suite de
l’atelier. Pour mener à bien le travail, on a embauché
un agent de développement de la recherche dont les
partenaires se partagent les coûts.

Deux projets de recherche se poursuivent. Le premier
évalue les répercussions sur la communauté du
programme de délocalisation, de Sherbrooke à
Moncton, de la formation médicale. Il a été confié à
l’Institut canadien de recherche en politiques et
administration publiques. Le second projet recense
les médecins diplômés pratiquant au Nouveau-
Brunswick. Les résultats sont attendus à l’automne
2008.

Le CFMNB a aussi travaillé avec le Comité des
femmes francophones survivantes du cancer du sein
et la SSMEFNB pour l’organisation d’un colloque. Il
a élaboré des documents pour le colloque et animé des
groupes témoins (focus groups) réunissant des
survivantes et des partenaires en santé. En novembre
2007, il a présenté une affiche sur les conclusions du
colloque au 2e Forum national de recherche sur la santé
qu’organisait le CNFS.

Pour sa part, la bibliothèque du CFMNB a acheté 130
nouvelles collections de livres dans le domaine
médical et de la santé, qui s’ajoutent aux dons reçus de
l’Hôpital régional Dr-Georges-L.-Dumont et de
particuliers.
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L’Université d’Ottawa continue d’innover et de faire
preuve de dynamisme pour mieux faire connaître ses
programmes en santé aux élèves et aux parents
francophones au Canada. En plus de ses activités
récurrentes, voici quelques-unes de ses réalisations
en 2007-2008 :

Campagnes publicitaires : « Notre santé va pour
le mieux » dans la presse écrite francophone; les
suppléments de L’Acadie Nouvelle - Carrières
2007, Répertoire Jeunesse 2008, Mon Avenir et
la Fierté française; le magazine Infirmière
canadienne, promotion du programme de
formation des infirmiers, infirmières praticiennes;
le magazine Éducation postsecondaire,
perspectives francophones de l’Association de la
presse francophone; le supplément des 10e

Rendez-vous de la francophonie.

Affichage Internet : des bannières interactives sur
divers sites francophones; mise à jour du site
CNFS du volet Université d’Ottawa.

Envois personnalisés : envoi d’une lettre
personnalisée à chacun des étudiants ayant fait
une demande de renseignements pour les
programmes de 1er cycle en santé; participation à
un envoi du Secrétariat national du CNFS aux
écoles secondaires et d’immersion des provinces
ciblées, comprenant un cédérom avec capsules
radiophoniques et une brochure sur l’itinéraire
d’études en santé en français.

Présentations dans les écoles : en collaboration
avec le Collège universitaire de Saint-Boniface
(CUSB), présentation aux étudiants franco-
manitobains et fransaskois d’un mini-cours
d’initiation aux carrières en santé par des
étudiants de l’Université d’Ottawa. À partir d’une
thématique liée à un problème de santé, les
étudiants présentent leur démarche pour résoudre
le problème en fonction de leurs disciplines
respectives (médecine, audiologie, orthophonie,
ergothérapie, physiothérapie); tournée
pancanadienne du bureau de liaison dans les
écoles francophones et d’immersion du pays.

Visibilité : participation au Groupe de travail
chargé de l’élaboration d’une campagne de
visibilité pour le CNFS.

La promotion des programmes en santé de
l’Université d’Ottawa se poursuit et porte fruit. Ainsi,
dans l’Ouest canadien, grâce aux démarches
entreprises avec le Centre de santé Saint-Thomas
d’Edmonton, des stages en médecine familiale et dans
d’autres spécialités sont maintenant établis. Des
discussions sont en cours avec la Saskatchewan et la

COORDINATION

Pour soutenir et diversifier la collaboration entre tous
les intervenants, de nombreuses rencontres ont eu
lieu tout au long de l’année : réunions avec la
SSMEFNB et le Réseau-action Formation et
recherche; rencontres avec le ministère de l’Éducation
postsecondaire, de la Formation et du Travail du
Nouveau-Brunswick, la Conférence nationale des
facultés de médecine du Canada et les différentes
institutions membres du CNFS. Enfin, le
coordonnateur a travaillé étroitement avec le
CNFS pour l’évaluation sommative de l’ensemble de
la Phase II.

Consciente de la réalité linguistique et culturelle
canadienne, l’Université d’Ottawa joue un rôle de
premier plan pour la formation des francophones dans
le domaine de la santé. En effet, elle se distingue entre
autres par sa large gamme de programmes, dont
certains ne sont pas dispensés ailleurs dans les milieux
francophones en situation minoritaire, et par son
approche multidisciplinaire de la formation et de la
recherche en santé.

L’Université est un partenaire de choix qui collabore
à tous les niveaux avec les institutions membres du
CNFS partout au pays. Au total, 19 de ses programmes
de formation en santé jouissent de l’appui du CNFS.

RECRUTEMENT

UNIVERSITÉ D’OTTAWA INSCRIPTIONS DIPLÔMÉS

Année 2007-2008 199 54
Depuis 2003 427 189

Manon Tremblay
Directrice intérimaire des
opérations



21C o n s o r t i u m  n a t i o n a l  d e  f o r m a t i o n  e n  s a n t é

Partenariats en formation continue

L’engagement de l’Université d’Ottawa envers la
formation continue non créditée, offerte à distance et
en personne, se poursuit. Voici quelques réalisations
de l’année 2007-2008 rendues possibles grâce aux
nombreux partenariats jumelés à une utilisation
judicieuse des nouvelles technologies :

Quelque 600 professionnels de la santé ont profité
des formations sur l’Art de superviser des
stagiaires offertes en classe ou sur  l’Internet. La
série d’ateliers en ligne comprend deux volets :
une série de base (cinq ateliers) et une série
avancée (deux ateliers). Cette formation répond à
un tel besoin que l’Université McGill a procédé à
la traduction vers l’anglais et à la mise en ligne
des deux premiers ateliers. Récemment, un
protocole d’entente est intervenu entre le CNFS,
la Faculté des sciences de la santé et la Great Lake
University of Kisumu, au Kenya, en vue de
présenter une formation sur mesure pour les
précepteurs à partir du contenu de la série.

D’autres formations continues à distance ont été
offertes dans le cadre du répertoire
« enrichissement professionnel ». Il s’agit
d’ateliers en ligne sur l’interprofessionnalisme et
sur « la gestion des comportements difficiles liés
à la démence ».

L’Université d’Ottawa, La Cité collégiale, le
CUSB et le CNFS se sont penchés sur
l’élaboration d’un plan national pour une
formation d’appoint à l’intention des
professionnels de la santé formés à l’étranger. Il
existe un tel programme en anglais pour le
personnel infirmier, mais un groupe de travail
s’affaire à en produire une adaptation en français
et à la diffuser.

Une conférence en périnatalité, organisée en
collaboration avec le Programme de partenariat
périnatal de l’est et du sud-est de l’Ontario
(PPPESO), a rejoint simultanément 170
personnes dans 13 lieux.

L’Université poursuit la mise en commun des
ressources d’apprentissage en ligne élaborées
grâce à son Centre du Cyber@pprentissage et au
CNFS qui utilisent le projet LORNET, un portail
pancanadien d’enseignement à distance et
d’apprentissage.

Une formation sur la gestion de la douleur,
organisée avec l’Hôpital Montfort, a été suivie
par plus de 30 professionnels.

Colombie-Britannique. Du côté du Manitoba, notons
le mini-cours d’introduction aux professions de la
santé. Au Nouveau-Brunswick, des pourparlers ont
été engagés afin de bonifier les stages qui ont lieu dans
la province. Enfin, une tournée faisant la promotion
de la maîtrise en Sciences infirmières s’est rendue dans
l’Ouest canadien et les provinces de l’Atlantique.

Vingt-huit candidats au programme de médecine ont
bénéficié d’un soutien financier pour se rendre à leur
entrevue d’admission à Ottawa. Dix candidats au
programme de Maîtrise en audiologie – orthophonie
ont également profité du même programme.

Grâce au programme FOCUS Volet santé, le personnel
du CNFS de l’Université d’Ottawa a pu rejoindre des
élèves du secondaire et permettre à deux cohortes de
suivre des cours en médecine et en sciences de la santé.
Il s’agissait de les informer tout en les initiant aux
carrières en santé.

Conformément aux prévisions de la Phase II, l’équipe
de 10 médecins CNFS est complète.

FORMATION

Les efforts de recrutement et de rayonnement de
l’Université d’Ottawa ont été récompensés :
95 étudiants de l’extérieur du Québec et de l’Ontario,
et 104 Franco-Ontariens se sont inscrits en septembre
2007. Cela représente une augmentation de 61 % par
rapport aux admissions projetées.

De plus, l’Université a inauguré cette année un
programme de baccalauréat ès Sciences de la nutrition
ainsi que deux programmes de maîtrise, le premier en
ergothérapie et le second en physiothérapie.

Partenariats

Un partenariat avec La Cité collégiale en vue
d’offrir un programme de Radio-oncologie est
fin prêt. Il manque seulement l’aval du ministère
de la Formation et des Collèges et Universités de
l’Ontario.

Des discussions sont en cours entre la
Bibliothèque de l’Université d’Ottawa et
l’Hôpital Montfort pour la mise sur pied d’un
Centre de documentation plus complet. Situé dans
cet Hôpital, le nouveau service viendrait bonifier
le Centre de documentation sans prêts qui existe
déjà grâce aux fonds du CNFS.

Un comité chargé d’évaluer le programme de
Sciences infirmières offert en partenariat avec le
Collège universitaire de Saint-Boniface a été
formé. En septembre 2007, 12 étudiants ont été
admis à la 4e année de ce programme.
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Le Programme d’excellence professionnelle (PEP)
continue d’offrir des conférences-midi selon une
programmation préétablie. Ces activités destinées aux
professionnels de la santé ont attiré plusieurs centaines
de participants à l’Hôpital Montfort, dans plusieurs
sites à distance chez nos partenaires et dans les
établissements de santé de leurs régions. Une
conférence du Centre canadien de recherche sur les
francophones en milieu minoritaire, de l’Institut
français de l’Université de la Saskatchewan, a aussi
fait partie du programme cette année.

Stages cliniques et pratiques

L’identification de nouveaux milieux de stages
demeure un sujet de préoccupation. Des contributions
financières ont été consenties à 30 étudiants pour qu’ils
retournent dans leur province d’origine ou dans un
milieu francophone minoritaire pour faire leur stage.

Un dialogue a été amorcé avec le ministère de la Santé
du Nouveau-Brunswick. Les pourparlers visent à
ratifier une entente en vertu de laquelle les stagiaires
néo-brunswickois des programmes de  réadaptation
(Audiologie, Orthophonie, Ergothérapie,
Physiothérapie) de l’Université d’Ottawa
bénéficieraient d’un accès prioritaire aux stages dans
leur province.

Formation à distance

En 2007-2008, plusieurs nouveaux cours ou modules
ont été médiatisés pour alimenter la banque existante.
Ce sont principalement des cours de la 4e année du
Baccalauréat en sciences infirmières au CUSB, de la
Maîtrise en sciences infirmières et du Certificat
d’infirmières praticiennes.

Un groupe de travail s’est penché sur deux cyber-
outils, soit le portfolio étudiant et le Wikipédia, qui
présentent des avantages marqués pour la formation à
distance et le partage des connaissances. Le projet de
Wiki maintenant terminé est accessible en ligne
principalement pour les chercheurs, les professeurs et
les cliniciens intéressés. Le portfolio étudiant, pour sa
part, est toujours en développement. Il devrait être au
point en 2008-2009.

La qualité du travail de formation à distance à
l’Université d’Ottawa a été reconnue publiquement
en 2007-2008. D’abord, le Centre du
Cyber@pprentissage de l’Université, en partenariat
avec le CNFS, a reçu un Prix d’excellence et
d’innovation en conception pédagogique pour l’atelier
sur l’interprofessionnalisme. Il s’agit d’un prix que
décerne l’Association canadienne de l’éducation à
distance (ACED).

Dans le même esprit, l’Association for the
Advancement of Computing in Education a primé le
travail Designing an E-learning experience to
stimulate interprofessional practice in health and social
care d’un professeur de l’Université d’Ottawa qui
reçoit l’appui du CNFS.

RECHERCHE

Sur le plan de la recherche, l’Université d’Ottawa a
été très active durant l’année avec plus de trois
programmes ayant comme objectif de contribuer au
développement de la recherche sur la santé des
communautés francophones minoritaires. Voici des
détails sur ces programmes :

programme de stages de recherche d’été : 9 stages
financés pour 15 étudiants durant l’été 2007;

programme de soutien à la recherche à l’intention
des chercheurs : 6 propositions financées;

programme de participation à une rencontre
scientifique à l’intention des étudiants CNFS : 2
étudiants ont bénéficié du programme durant
l’année, dont l’un pour assister au 2e Forum
national de recherche sur la santé organisé par le
CNFS.

COORDINATION

De multiples rencontres ont eu lieu avec des
partenaires tels que la Société Santé en français, le
Réseau des universités offrant le Programme ontarien
de formation des infirmiers et infirmières praticiennes
en soins de santé primaires, le Réseau des services de
santé en français de l’Est de l’Ontario ou encore avec
nos partenaires en éducation, La Cité collégiale et
l’Hôpital Montfort. Elles avaient pour but d’assurer
le développement et le suivi de tous les projets en
cours. À cette liste s’ajoutent la rencontre nationale
de réflexion sur le dossier de la formation clinique et
pratique, le 2e Forum national de recherche sur la
santé, les réunions régulières du Comité des
coordonnatrices et coordonnateurs du CNFS et le
Forum Santé du Collège universitaire de Saint-
Boniface.

De concert avec le Comité consultatif externe mis sur
pied par l’Université d’Ottawa, la préparation et la
planification en vue de la Phase III du CNFS ont exigé
un travail considérable. Des rencontres avec le recteur
et la vice-rectrice associée aux études, les doyens et
les directeurs des services touchés ont aussi été
nécessaires. L’Université d’Ottawa a collaboré
étroitement au processus d’évaluation sommative de
la Phase II.
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La Cité collégiale, située à Ottawa, est le premier et le
plus grand collège d’arts appliqués et de technologie
de langue française en Ontario. Elle travaille
étroitement avec plusieurs institutions de partout au
Canada afin d’offrir des programmes postsecondaires
dans des milieux dépourvus de formation en santé en
français. Dix-huit programmes reçoivent l’appui du
CNFS.

RECRUTEMENT

Au cours de 2007-2008, La Cité collégiale a accueilli
242 nouveaux étudiants et remis 169 nouveaux
diplômes aux étudiants des programmes ciblés du
CNFS. Ces chiffres portent à 841 le nombre
d’inscriptions sur cinq ans et à 494 le nombre de
diplômés sur quatre ans. Le tableau ci-dessous résume
les statistiques en matière de recrutement.

LA CITÉ COLLÉGIALE INSCRIPTIONS DIPLÔMÉS

2007-2008 242 169
Depuis 2003 841 494

Pour atteindre les objectifs fixés et susciter l’intérêt
des étudiants pour des programmes en santé en
français, La Cité collégiale a mis sur pied une série
d’activités dynamiques et ciblées. La vingtaine de
programmes ciblés du CNFS qu’elle offre ont
bénéficié, individuellement ou collectivement, des
différentes initiatives mises en place. Parmi ces
initiatives, mentionnons :

publicité et lancement médiatique d’un nouveau
programme postdiplôme de Soins paramédicaux
avancés;

encarts publicitaires et affichage sur Internet pour
le programme postdiplôme d’Imagerie par
résonance magnétique;

événement « portes ouvertes » et séances
d’information pour les programmes du CNFS;

tournée des écoles secondaires en Ontario et au
Nouveau-Brunswick, et participation à la tournée
du Regroupement des intervenants francophones
en santé et en services sociaux de l’Ontario
(RIFSSSO) dans le centre sud-ouest;

Linda Cloutier
Directrice, Initiatives
stratégiques.

promotion des programmes dans les guides de
l’Éducation permanente et le guide des
programmes postsecondaires de La Cité
collégiale;

production de feuillets promotionnels sur les
programmes du CNFS;

journée DÉFI à l’intention des conseillers
d’orientation des écoles secondaires et des centres
d’emploi.

De plus, dans un souci de rentabilité, on a effectué une
planification innovatrice des actions à entreprendre.
La mise en œuvre se fera en 2008-2009.

Recrutement de personnel

Reconnu comme le meilleur collège de l’Ontario pour
la qualité de son enseignement et la pertinence de ses
programmes d’études, La Cité collégiale vise sans
cesse à augmenter son bassin de personnel enseignant
capable de transmettre ses connaissances et ses
compétences aux futurs professionnels francophones
de la santé.

Au cours de la dernière année, La Cité collégiale a
embauché trois membres du personnel scolaire dans
les programmes suivants :

Soins infirmiers auxiliaires;

Thérapie respiratoire;

Techniques d’électroneurophysiologie médicale.

Se sont également joints à l’équipe :

un technicien de laboratoire pour les programmes
Soins infirmiers auxiliaires et Préposé aux
services de soutien personnels;

un agent de soutien administratif.

La Cité collégiale a poursuivi le processus pour
l’embauche d’un professeur en Techniques
pharmaceutiques.

FORMATION

NOUVEAUX PROGRAMMES EN 2007-2008

  Soins paramédicaux avancés (postdiplôme)

  Imagerie par résonance magnétique
(postdiplôme)

Partenariats dynamiques

L’année 2007-2008 a été, comme les précédentes,
fertile en matière de formation.  Développement,
lancement, poursuite et consolidation de programmes
d’études en santé ont été les principales activités de
La Cité collégiale.

Au cours de l’année, La Cité collégiale a poursuivi
l’élaboration et le développement de deux nouveaux
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programmes postdiplôme : Soins paramédicaux
avancés (SPA) et Imagerie par résonance magnétique
(IRM).

Le développement du programme postdiplôme en
Soins paramédicaux avancés a été facilité grâce à une
collaboration avec l’Université Sainte-Anne. À la suite
du protocole d’entente signé en octobre 2007, la
livraison du programme a débuté en janvier 2008. La
Cité collégiale consolide ainsi sa position de leader
en matière de formation postsecondaire, car elle offre
le seul certificat postdiplôme en français en Ontario.

Quant au programme postdiplôme en Imagerie par
résonance magnétique, il est en cours d’élaboration.
Disponible à temps partiel, en salle de classe et/ou à
distance, il s’adressera aux diplômés des programmes
de radiation médicale, plus précisément dans les
domaines de la radiologie, de la radiothérapie et de la
médecine nucléaire.

Pour la première fois, La Cité collégiale a offert la
deuxième année du programme de Techniques
d’électroneuro-physiologie médicale.

Toujours au chapitre des nouvelles réalisations, des
ententes d’arrimage ont été conclues entre La Cité
collégiale et l’Université de Moncton pour les
programmes Techniques de travail social et
Techniques de travail social – gérontologie ainsi que
le baccalauréat en Travail social.

Par ailleurs, le travail se poursuit avec l’Université
d’Ottawa afin d’offrir le programme d’études intégré
menant à un diplôme avancé en Technologie de la
radiothérapie et d’un baccalauréat en Sciences de la
radiothérapie.

La Cité collégiale, chef de file dans le domaine de
l’élaboration de matériel pédagogique en santé en
français, contribue à l’épanouissement de nombreuses
institutions du CNFS, notamment en partageant ses
ressources avec le Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick – Campus de Campbellton, le
Collège Boréal et l’Université Sainte-Anne. La
relation privilégiée se poursuit entre La Cité collégiale
et le Collège Éducacentre afin d’offrir un plus grand
nombre de programmes d’études en français dans
l’Ouest du pays.

Le matériel pédagogique que produit La Cité
collégiale fait l’objet de révisions constantes afin d’en
assurer la qualité et la pertinence. En 2007-2008, les
programmes suivants ont subi une mise à niveau :
Hygiène dentaire, Techniques d’électrophysiologie
médicale, Soins infirmiers auxiliaires, Soins
ambulanciers paramédicaux, Thérapie respiratoire et
Techniques pharmaceutiques.

Stages

La pertinence des milieux de stages est une valeur
ajoutée pour les programmes d’études de La Cité
collégiale. Par exemple, des membres du personnel se
sont rendus dans plusieurs centres hospitaliers et de
soins de longue durée de la région d’Ottawa pour
présenter le programme Assistant de l’ergothérapeute/
Assistant du physiothérapeute, et pour trouver de
nouveaux milieux de stages. La coordonnatrice du
programme en Thérapie respiratoire s’est aussi
déplacée à Sudbury, à Moncton et à Ottawa afin d’offrir
de la formation ciblée aux précepteurs de stage, de
consolider nos rapports et de découvrir de nouveaux
milieux de stages.

Rétention des effectifs enseignants

Le perfectionnement professionnel étant une priorité,
La Cité collégiale multiplie les initiatives pour appuyer
la formation continue de son personnel enseignant et
de ses partenaires. À cet effet, elle a organisé des ateliers
pour former des précepteurs de stage en Thérapie
respiratoire et encouragé la participation de ses
partenaires à l’atelier sur l’Art de superviser des
stagiaires offert par l’Université d’Ottawa sur le
campus de La Cité collégiale. Soulignons que les
précepteurs de stage du programme de Techniques de
travail social – gérontologie ont aussi bénéficié d’un
atelier ayant pour thème « Défi éthique en supervision
clinique ». Sensible aux besoins de formation en
région, des membres du personnel travaillent
actuellement de concert avec l’Université d’Ottawa à
mettre des ateliers en ligne sur la supervision des soins
infirmiers dans les régions éloignées et les
communautés autochtones.

COORDINATION

Pivot de la formation collégiale en langue française
au Canada, La Cité collégiale contribue
généreusement à l’offre de programmes d’études en
santé et en relation d’aide à tous les niveaux dans
presque toutes les régions. Tout au long de l’année,
cette responsabilité a nécessité des communications
soutenues et de nombreuses réunions. Cette façon de
faire a permis d’établir de nouvelles collaborations,
de suivre l’évolution des dossiers, de collaborer aux
efforts de promotion et de faire de la représentation
tout en continuant à réfléchir aux besoins éventuels
prévus dans le cadre de la Phase III du Projet de
formation et de recherche du CNFS. La
coordonnatrice a participé à des rencontres avec les
dirigeants des établissements de santé et de services
communautaires, et les coordonnateurs du CNFS afin
d’examiner de nouvelles collaborations pour la Phase
III. De plus, elle a coordonné l’évaluation sommative
de la Phase II.
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Services de santé en français du ministère de la Santé
et de Soins de longue durée de l’Ontario (MSSLDO)
et à l’École de médecine du Nord de l’Ontario
(EMNO) pour élaborer un plan de communication
intégré et tenir des activités communes. D’autre part,
elle a poursuivi ses efforts avec le Bureau de liaison et
de relations publiques de l’Université pour organiser
: des activités sur le campus pour futurs étudiants; des
« journées-santé » dans les écoles secondaires où des
étudiants universitaires donnaient des présentations
sur différents aspects du mieux-être; l’envoi de cartes
et de petits cadeaux aux élèves comptant s’inscrire en
Sciences infirmières; et, enfin, la mise à jour d’une
base de données provenant des conseils scolaires pour
faciliter le ciblage en vue du recrutement.

Alors que certaines initiatives menées auprès des
élèves du secondaire visaient spécifiquement le
programme de formation des Sages-femmes, le
baccalauréat en Orthophonie ou en Sciences
infirmières, d’autres présentaient l’ensemble des
programmes en santé. Une tournée des écoles de
Sudbury et de 15 municipalités de l’immense région
du moyen-nord, du nord-est et du nord-ouest de
l’Ontario a permis d’atteindre 1 722 jeunes et une
cinquantaine d’enseignants et de conseillers en
orientation. Plus de 1 000 élèves des écoles secondaires
de langue française du sud de l’Ontario ont aussi été
rencontrés.

« On se branche aux carrières en santé », un événement
de sensibilisation pour les élèves du secondaire
organisé en collaboration avec le Réseau Télémédecine
de l’Ontario, a connu du succès. Enfin, les quatre
nouveaux programmes ont nécessité la création de
matériel promotionnel et des ajouts sur le site Internet.

L’Université Laurentienne a abondamment utilisé les
médias de la région de Sudbury et une trentaine de
sites de Télémédecine dispersés sur son territoire pour
promouvoir ses programmes en santé.

En 2007-2008, grâce à l’appui du CNFS, 43 bourses
ont été décernées à des étudiants des 1er et 2e cycles.
En outre, trois professeurs ont reçu une bourse pour
terminer leurs études doctorales en Sciences
infirmières. Enfin, des fonds additionnels de Santé
Canada ont permis de réaliser plus d’activités de
promotion et de recrutement dans le nord de l’Ontario

Recrutement des professeurs

Grâce au financement du CNFS, l’Université
Laurentienne a pu reconduire ou embaucher sept
professeurs pour les programmes Sciences infirmières,
Service social, Études de la santé, Orthophonie et
Activité physique – Maîtrise en Kinésiologie.

Par ailleurs, La Cité collégiale s’est investie
généreusement dans le Projet de formation des
professionnels francophones de la santé formés à
l’étranger, en ce qui concerne notamment :

la médiatisation de l’atelier sur l’intercultura-
lisme, en collaboration avec le Collège universi-
taire de Saint-Boniface;

la conception d’une formation d’appoint destinée
aux infirmières et infirmiers auxiliaires formés à
l’étranger, en collaboration avec l’Université
d’Ottawa.

Enfin, elle participe à de nombreux comités et elle
siège à différents conseils d’administration
d’associations et de regroupements francophones en
santé, dont le Réseau des services de santé en français
de l’Est de l’Ontario (RSSFEO). Elle a fait partie du
Comité d’orientation du 2e Forum national de
recherche sur la santé. À titre de représentante des
coordonnateurs, elle siège à la Commission conjointe
sur les ressources humaines du CNFS et de la Société
Santé en français. Elle est également visiteur certifié
pour le Conseil canadien d’agrément des services de
santé (CCASS). Enfin, elle a assisté à de nombreux
rassemblements tels que la conférence sur
l’interprofessionnalisme, la réunion des responsables
du recrutement du CNFS et la rencontre nationale sur
la formation clinique.

Institution d’enseignement bilingue, l’Université
Laurentienne offre une formation postsecondaire aux
francophones du nord de l’Ontario. Elle est la seule à
offrir le programme de formation des Sages-femmes
en français à l’extérieur du Québec. Treize
programmes reçoivent l’appui du CNFS.

RECRUTEMENT

UNIVERSITÉ LAURENTIENNE INSCRIPTIONS DIPLÔMÉS

Année 2007-2008 108 28
Depuis 2003 293 38

L’Université Laurentienne a été particulièrement
active au chapitre du recrutement en 2007-2008.
D’une part, elle s’est associée au Collège Boréal, aux

Carole Lamoureux
Coordonnatrice du CNFS -
Université Laurentienne
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« Périnatalité – Le point sur les défis » ont été
présentés aux professeurs. D’ailleurs, des discussions
avec le Réseau NORTH Network et le Réseau
Télémédecine sont en cours pour qu’ils diffusent les
ateliers du PEP afin de les rendre encore plus
accessibles. Des membres du personnel responsables
de la médiatisation des cours ont assisté à un atelier
sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur, offert
par un cabinet d’avocats et d’agents de brevets, pour
mieux connaître les règles du jeu.

Enfin, des manuels cliniques médicaux en français ont
été distribués aux étudiants en médecine de l’EMNO,
question d’enrichir leurs connaissances cliniques dans
les deux langues officielles.

Partenariats

L’Université Laurentienne s’est engagée dans plusieurs
partenariats au cours de l’année :

renforcement de la collaboration avec l’Université
Sainte-Anne concernant le baccalauréat en
Service social (premières diplômées en juin 2008);

entente d’articulation entre le baccalauréat en
Service Social et le programme de Techniques de
travail social du Collège Boréal et de La Cité
collégiale;

entente d’articulation avec le Collège Boréal
relativement aux baccalauréats en Études de la
santé et en Orthophonie.

Afin d’étendre la gamme de cours et de programmes
en santé offerts à sa clientèle venant de régions
éloignées, l’Université Laurentienne offre maintenant
le baccalauréat en Service social complètement en
ligne. D’autres cours en ligne sont en préparation,
notamment en Service social, en Sciences infirmières,
en Études de la santé et en Psychologie.

FORMATION
QUATRE NOUVEAUX PROGRAMMES

  Étude de la santé (3 ans et  4 ans)

  Orthophonie

  Maîtrise en psychologie

  Maîtrise en Sciences de l’activité
physique-Kinésiologie

L’Université Laurentienne a mis les bouchées doubles
cette année afin de démarrer trois baccalauréats : deux
en Études de la santé, l’un de trois ans et l’autre de
quatre ans, et un en Orthophonie. Elle a aussi offert
une maîtrise en Sciences de l’activité physique-
Kinésiologie

En 2007-2008, elle a fait des efforts considérables pour
élargir l’éventail des stages cliniques en collaboration
avec l’École de médecine du Nord de l’Ontario
(EMNO). Le Centre de santé communautaire du
Témiskamingue est venu s’ajouter à la liste des milieux
de stages, mais la recherche se poursuit. L’EMNO
constitue un partenaire privilégié de l’Université
Laurentienne en santé : en septembre 2007, elle
accueillait 56 étudiants, dont 15 francophones (27 %).

Formation continue

Le travail de formation continue pour les
professionnels de la santé s’est effectué sur deux fronts.
D’abord, des précepteurs et des enseignants cliniques
ont suivi des présentations sur les besoins de santé des
francophones et sur le vocabulaire clinique en français.
Les ateliers du Programme d’excellence
professionnelle (PEP) de l’Université d’Ottawa et les
vidéoconférences « Santé en situation linguistique
minoritaire », « Les communautés de langues
officielles sont-elles égales devant la santé ? » et

Des diplômés et des étudiants du CNFS rencontrent le secrétaire parlementaire pour la Santé, M. Steven Fletcher

De gauche à droite :  Dre Mélanie Saint-Hilaire, médecin de famille au Centre de santé Saint-Boniface à Winnipeg, diplômé de
l’Université d’Ottawa, Nathalie McGraw, Infirmière praticienne, diplômée de l’Université de Moncton, travaille, à temps plein
pour la Régie Beauséjour à Moncton, NB, M. Steven Fletcher, député de Charleswood-St. James-Assiniboia et secrétaire
parlementaire pour la Santé, Gloria Mulunda Tshimpanga, étudiante au programme en science infirmière, Collège universitaire
de Saint-Boniface (programme de partenariat avec l’Université d’Ottawa), Jocelyne Lalonde, directrice générale du Consortium
national de formation en santé
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Une première au pays

L’Université Laurentienne a collaboré avec des
groupes communautaires qui ont élaboré, à titre de
projet pilote, un outil d’intervention clinique à
l’intention des travailleuses sociales des centres de
crise pour femmes francophones en Ontario. Le travail
étant maintenant terminé, la formation en français est
disponible en ligne gratuitement (www.ressources-
violence.org). Cette initiative est une première en
Ontario français et au pays. Enfin, des fonds
additionnels ont permis l’achat d’équipement pour le
nouveau laboratoire en sciences infirmières, ce qui
fut fort apprécié.

RECHERCHE

L’Université Laurentienne a reçu un appui financier
du CNFS pour mener cinq projets de recherche. Ces
fonds ont permis la préparation d’un article
scientifique qui a été publié dans une revue sur la
recherche en Sciences infirmières.

La vice-rectrice en recherche, Liette Vasseur, et le
professeur Jean Dragon de l’Université Laurentienne
ont travaillé avec le CNFS pour réviser les critères
qui s’appliqueront aux bourses de recherche durant la
Phase III. L’Université a aussi contribué de façon
notable au 2e Forum national de recherche sur la santé.

Enfin, la direction des programmes en santé a amorcé
des discussions avec l’Institut franco-ontarien de
l’Université Laurentienne et d’autres organismes
communautaires pour explorer les collaborations
possibles entre eux et le CNFS.

COORDINATION

Le travail de coordination a demandé une liaison
soutenue entre les multiples composantes afin d’en
arriver à des résultats concrets en matière de
recrutement, de formation et de recherche.

Afin de maintenir et de resserrer les liens avec les
réseaux de santé en français, les professionnels du
milieu, la communauté universitaire et les organismes
communautaires, plusieurs réunions et suivis ont été
nécessaires notamment avec : le Réseau de santé en
français du moyen-nord de l’Ontario, le Centre de
santé communautaire de Sudbury, le RIFSSSO, les
institutions membres du CNFS et l’EMNO, plus
précisément son Groupe témoin francophone (GTF).

En 2007-2008, plusieurs réunions ont eu lieu entre les
différents intervenants de l’Université Laurentienne,
le Secrétariat national du CNFS et Santé Canada pour
la planification de la Phase III. La coordonnatrice a
aussi travaillé étroitement avec le Secrétariat et la firme
d’experts-conseils en vue de l’évaluation sommative.
Elle a investi un temps considérable dans la

planification et les activités de promotion et de
renforcement des programmes en santé en français de
l’Université.

Le Collège Boréal, dont le siège social est situé à
Sudbury, dessert le nord-est, le nord-ouest et le centre
sud-ouest de l’Ontario. Cet établissement
postsecondaire francophone dispose de 7 campus
satellites et de 33 centres d’accès. Quatorze de ses
programmes de formation reçoivent du financement
du CNFS.

RECRUTEMENT

COLLÈGE BORÉAL INSCRIPTIONS DIPLÔMÉS

Année 2007-2008 141 62
Depuis 2003 505 230

En utilisant une approche structurée et en segmentant
ses différentes clientèles, le Collège Boréal a réalisé
plusieurs activités promotionnelles très ciblées, de
concert avec les Services de Santé en français du
ministère de la Santé et des Soins de longue durée de
l’Ontario, l’École de médecine du Nord de l’Ontario
(EMNO), le volet CNFS de l’Université Laurentienne
et le Regroupement des intervenants francophones en
santé et en services sociaux de l’Ontario (RIFSSSO).
Plus de 1 600 élèves ont ainsi reçu une panoplie d’outils
publicitaires et ils ont assisté à diverses rencontres.

Des efforts particuliers ont été faits pour promouvoir
différents programmes du secteur de la santé,
notamment : Promotion de l’activité physique, Préposé
aux services de soutien personnels; Assistant en
ergothérapie/Assistant en physiothérapie; Soins
infirmiers auxiliaires; et Massothérapie. Le Collège
Boréal a réalisé un DVD promotionnel sur ce dernier
programme et  continue à le diffuser.

Un plan global de communication et de marketing
pour l’ensemble des programmes du Secteur Santé et
services communautaires, qui s’échelonne sur cinq ans,
est en voie de réalisation. Le dossier des Majeures
hautes spécialisations en Santé et Bien-être,
maintenant confié à la coordonnatrice du CNFS,

Jocelyne Bédard
Chef - Consortium national
de formation en santé
(CNFS) Santé et services
communautaires, Collège
Boréal.
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permettra de développer de nouveaux marchés avec
les écoles secondaires et d’intéresser plus d’étudiants
à nos programmes chapeautés par le CNFS.

FORMATION

Trois nouvelles ententes de collaboration relatives aux
programmes Technologie en radiation médicale,
Promotion de l’activité physique et de la santé, et
Sciences infirmières ont été conclues avec l’Université
Laurentienne. D’autres sont en cours d’élaboration.
Au chapitre du recrutement au baccalauréat
collaboratif en Sciences infirmières, deux professeurs
terminent actuellement une maîtrise en sciences
infirmières, ce qui permettra d’enrichir les
compétences du corps professoral.

Le personnel du Collège Boréal continue à participer
aux activités de formation du  CNFS. Par
l’intermédiaire du réseau Ontario Telemedicine
Network (OTN), des formations telles que le
Programme d’excellence professionnelle (PEP) de
l’Université d’Ottawa continuent d’être populaires
auprès des enseignants.

Le Collège Boréal travaille étroitement avec ses
6 campus et 33 centres d’accès pour élargir sa gamme
de services. En 2006, il a entrepris d’offrir le
programme de Soins infirmiers auxiliaires selon un
mode hybride, qui comporte un judicieux mélange de
formations offertes par vidéoconférence, en face à face
ou par Internet, avec l’entrée d’une nouvelle cohorte
tous les deux ans dans les localités nordiques de Hearst,
de Kapuskasing, de Timmins et de New Liskeard. Il a
permis de rejoindre 23 étudiants de plus pour cette
première année. Le programme de Travail social,
d’une durée de deux ans, a démarré à Timmins à
l’automne 2006 et il a accueilli huit nouveaux
étudiants. Au printemps 2008, ces milieux célébreront
l’intégration professionnelle de ces nouveaux
diplômés. Enfin, dès l’automne 2008, le programme
de Travail social sera également offert à Toronto.

Le Collège Boréal a entamé une réflexion sur les
besoins futurs de la communauté en matière de cours
et de programmes. Pour l’instant, ces besoins prennent
plutôt la forme de postformation dans différentes
disciplines qui seraient offertes de diverses façons
permettant aux professionnels en emploi de demeurer
dans leur communauté et d’augmenter leurs
connaissances dans des domaines connexes à leurs
champs d’expertise. Des études plus poussées sont en
cours pour déterminer dans quelle mesure le Collège
pourra répondre à ces besoins.

COORDINATION

Une nouvelle coordonnatrice, Jocelyne Bédard, est
entrée en fonctions à l’automne 2007. Tout au long de
l’année, le personnel de coordination, avec l’appui
d’une employée de soutien, a assuré la bonne marche
des activités, effectué de la planification, multiplié les
contacts auprès de la communauté locale et du milieu
de la santé, collaboré au processus d’évaluation
sommative du CNFS et a effectué une gestion
rigoureuse des ressources.

De plus, la coordonnatrice a participé aux projets
communs, s’est engagée à élargir l’éventail des
activités de promotion et à agencer les activités du
CNFS avec d’autres initiatives pour créer une synergie
et une économie d’échelle. Cela permettra d’offrir le
meilleur éventail de programmes en santé à la
population francophone répartie sur le vaste territoire
du Collège Boréal.

Le Collège universitaire de Saint-Boniface (CUSB)
est la seule université de langue française du Manitoba.
Il dispense à la fois des programmes universitaires et
de la formation professionnelle et technique. En plus
des cours non crédités offerts sur place ou à distance,
il dispense trois programmes de formation en santé
qui bénéficient de l’appui du CNFS. Il est aussi
responsable de la promotion des carrières en santé, en
Saskatchewan et au Nunavut, en collaboration avec
les intervenants communautaires locaux.

RECRUTEMENT

COL. UNIVER. DE SAINT-BONIFACE INSCRIPTIONS DIPLÔMÉS

Année 2007-2008 48 16
Depuis 2003 186 107

Les activités de recrutement du Collège universitaire
de Saint-Boniface ont été à la fois nombreuses et
variées. À preuve : 37 orienteurs ont été reçus au
Collège, 13 journées portes ouvertes ont attiré 415

Jacqueline Fortier
Coordonnatrice du CNFS -
Collège Universitaire de
Saint-Boniface
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personnes, 1 150 jeunes ont fréquenté les différents
salons des carrières, 26 écoles d’immersion ont reçu
la visite de recruteurs et une tournée de la
Saskatchewan a permis de prendre contact avec 300
élèves fransaskois.

Outre la préparation de matériel publicitaire et
d’outils de communication essentiels à ces activités,
l’agent de recrutement a aussi travaillé étroitement
avec l’Institut français de l’Université de Regina,
l’Université de la Saskatchewan et le Service
fransaskois de formation aux adultes (SEFFA) pour
accroître le rayonnement du Collège.

En 2007-2008, un tout nouveau Baccalauréat en
service social, en français, a été offert pour la première
fois au Manitoba. Le CUSB a fait des efforts particuliers
pour promouvoir le programme auprès de clientèles
ciblées.

L’identification des francophones et des francophiles
du Manitoba et de la Saskatchewan qui oeuvrent en
santé est un élément-clé d’une bonne stratégie de
recrutement. Le CUSB a donc utilisé différents
moyens pour les repérer, par exemple :

la Faculté de médecine de l’Université du
Manitoba a établi un processus pour identifier tous
les francophones et les francophiles dès leur
admission au programme;

la mise à jour d’une liste d’étudiants francophones
et bilingues du Manitoba fréquentant les
universités d’Ottawa, de Sherbrooke ou du
Manitoba, est maintenant disponible;

la mise à jour de la liste des résidents francophones
et bilingues du Manitoba inscrits à des
programmes de formation postdoctorale est
terminée;

un questionnaire visant l’identification de la
langue parlée a été envoyé à tous les résidents du
College of Medecine de l’Université de Regina et
de l’Université de la Saskatchewan.

Enfin, la mise à jour d’un répertoire des bourses
disponibles a permis à plus d’une cinquantaine
d’étudiants d’obtenir les toutes dernières informations
lors de la Foire des carrières.

Recrutement des professeurs

Le programme de Sciences infirmières a retenu les
services de cinq professeurs à temps plein et le
programme de Service social a embauché quatre
chargés de cours et une coordonnatrice de programme.
Le recrutement de personnel enseignant demeure
néanmoins un défi de taille. L’Université de la
Saskatchewan a dressé un inventaire des professeurs
bilingues qui sont prêts à enseigner en français aux
niveaux universitaire et collégial. Soixante personnes
figurent sur la liste.

Du côté des superviseurs cliniques et des précepteurs,
les efforts continuent pour élargir le bassin de milieux
de stages et le nombre de places disponibles pour tous
les programmes du CUSB. Un professeur clinique en
santé mentale a été recruté pour le programme de
Sciences infirmières.

Des diplômés et des étudiants du CNFS rencontrent l'honorable Noël Kinsella, président du Sénat

De gauche à droite :  Gloria Mulunda Tshimpanga, étudiante au programme en science infirmière, Collège universitaire de Saint-
Boniface (programme de partenariat avec l’Université d’Ottawa), Dre Mélanie Saint-Hilaire, médecin de famille au Centre de santé
Saint-Boniface à Winnipeg, diplômé de l’Université d’Ottawa, Jocelyne Lalonde, directrice générale du Consortium national de
formation en santé, l’honorable Noël Kinsella, président du Sénat, Nathalie McGraw, Infirmière praticienne, diplômée de l’Université
de Moncton, travaille, à temps plein pour la Régie Beauséjour à Moncton, NB, Chad Dussiaume, paramédic, diplômé du Collège
Boréal, travail à titre de paramédic pour le Conseil d'administration des Services Sociaux du District de Sudbury-Manitoulin
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FORMATION

NOUVEAU PROGRAMME

  Baccalauréat en Service social

Plusieurs événements notables ont ponctué l’année
2007-2008. D’abord, un tout nouveau programme de
1er cycle en Service social a pris son envol en septembre
2007. Il a été inauguré en grande pompe, en octobre
2007, en présence de Steven Fletcher, secrétaire
parlementaire du ministère de la Santé du Canada et
député du Manitoba. Douze étudiants ont fait partie
de la première cohorte et onze autres sont déjà inscrits
pour septembre prochain

Le CUSB a travaillé pour consolider le programme
de Sciences infirmières offert en collaboration avec
l’Université d’Ottawa afin d’en assurer la continuité
et d’y ajouter des services. La recherche de stages s’est
poursuivie et un nouveau milieu a été ajouté à la banque
existante. Il s’agit de l’hôpital de la municipalité de
Steinbach qui pourra accueillir des étudiants en
Sciences infirmières. Enfin, des activités de réseautage
avec des infirmières francophones et bilingues
entreprises par l’Institut français à l’Université de
Regina ont mené à la publication d’un article dans le
bulletin de la Saskatchewan Registered Nurses
Association.

L’entente conclue entre le CUSB et l’Hôpital général
de Saint-Boniface pour la formation médicale a été
renouvelée. Des discussions ont permis à la Faculté
de médecine de l’Université d’Ottawa d’allonger la
durée du stage de médecine familiale au Manitoba et
d’y intégrer des outils technologiques de
communication à distance.

Dans un autre ordre d’idées, des rencontres ont eu
lieu avec le vice-doyen des études prédoctorales de
l’Université du Manitoba et des représentants de Santé
Manitoba pour discuter de moyens concrets qui
permettraient à plus de francophones d’accéder à des
études en médecine.

Formation continue

Afin de parfaire les habiletés linguistiques des
professionnels de la santé des deux langues officielles,

le CUSB leur offre une formation adaptée à leurs
besoins. En 2007-2008, 105 apprenants ont suivi des
cours de français langue seconde, qui représentent en
moyenne 33 heures par personne. De plus, les ateliers
du Programme d’excellence professionnelle (PEP) de
l’Université d’Ottawa ont trouvé preneurs : 50
personnes y ont participé durant l’année. À Regina, le
programme « Toujours en mouvement », de
l’Éducation permanente du CUSB, a été dispensé à 13
personnes en mai 2007.

RECHERCHE

Afin d’encourager la recherche et le réseautage des
chercheurs, le CUSB a participé à plusieurs réunions
de chercheurs et de groupes subventionnaires. Un
Forum du savoir est prévu en avril 2008.

Le CUSB a aussi offert son appui au professeur
Boniface Bahi de l’Équipe santé, famille et petite
enfance, qui a vu le jour grâce au CNFS. Une demande
de subvention a été présentée pour appuyer son projet
de recherche « La grossesse et la périnatalité en
situation linguistique minoritaire ». Trois autres
recherches sont en marche, dont la « Promotion de la
santé auprès des jeunes francophones vivant en
situation minoritaire » que finance le CNFS.

COORDINATION

En plus de prendre en main la gestion administrative
de la 4e année en sciences infirmières, la
coordonnatrice a assisté à plusieurs réunions, y
compris celles des coordonnateurs du CNFS, et au 2e

Forum national de recherche sur la santé. Elle a
contribué à l’évaluation sommative du CNFS; elle a
également assuré la liaison entre le CUSB et le
Secrétariat national du CNFS.

Par ailleurs, la coordonnatrice a joué un rôle clé dans
l’organisation du Rendez-vous en Santé de 2007 en
collaboration avec le Conseil communauté en santé,
une activité de réseautage qui a attiré 148 participants
en novembre 2007.

Elle a donné une plus grande visibilité au CNFS et
aux programmes de formation en santé du CUSB,
veillé à la bonne gestion des ressources et prêté une

2003-2008 Résultats escomptés Résultats atteints Degré de réalisation

Nouveaux programmes 20 35 75 %
Formations continues non créditées 27 384 1 422 %
Professeurs additionnels 103 121 117 %
Cours médiatisés 124 164 132 %
Milieux de formation clinique 100 386 386 %

RÉSULTATS ADDITIONNELS DE LA PHASE II DU PROJET DE FORMATION ET DE RECHERCHE DU CNFS
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Ghislain
Sangwa-Lugoma
Coordonnatreur du CNFS -
Campus Saint-Jean

attention particulière aux besoins de sa collectivité et
à la diffusion de l’information. Elle a aussi fait la mise
à jour annuelle du plan d’action pour la Saskatchewan
et assisté à de nombreuses réunions, en personne et
par téléconférence, avec les responsables de l’Institut
français.

Situé à Edmonton, le Campus Saint-Jean fait partie de
l’Université de l’Alberta. Il offre des programmes
universitaires dans plusieurs disciplines, dont le
baccalauréat bilingue en Sciences infirmières (BBSI)
qui jouit de l’appui financier du CNFS. Il travaille
aussi avec des partenaires communautaires pour
assurer la promotion des programmes du CNFS en
Colombie-Britannique, au Yukon et dans les
Territoires du Nord-Ouest.

RECRUTEMENT

CAMPUS SAINT-JEAN INSCRIPTIONS DIPLÔMÉS

Année 2007-2008 21 16
Depuis 2003 59 16

Le Campus Saint-Jean a connu une année bien remplie
en ce qui concerne la promotion des programmes et le
recrutement des étudiants. Plus de 1 000 élèves répartis
dans 119 écoles secondaires de la région ont reçu la
visite de son équipe de recrutement. Outre les
déplacements habituels dans la région d’Edmonton et
de Calgary, l’équipe s’est rendue en Colombie-
Britannique, en Saskatchewan et au Nouveau-
Brunswick pour donner 140 présentations cette année.
Les étudiantes du BBSI ont pris part à certaines de ces
visites.

Des partenaires communautaires, dont les Services de
santé en français de Peace Country, ont participé à la
promotion du baccalauréat bilingue en sciences
infirmières. Des rencontres entre les représentants des
autorités régionales de santé et les finissantes du BBSI
ont été organisées afin de faciliter le recrutement de
ces dernières.

Réseautage et recrutement

L’implantation du Réseau de santé étudiant, qui
regroupe les étudiants d’expression française inscrits
aux programmes d’études en français de l’Université
de l’Alberta, s’est poursuivie en 2007-2008. Pour
faciliter le recrutement d’adhérents, quatre associations
étudiantes et six facultés ont été approchées. Un groupe
a même été créé sur Facebook et il compte, à ce jour,
29 étudiants.

FORMATION

Le processus d’approbation du Certificat en
Orthophonie qui sera offert au Campus Saint-Jean se
poursuit. En attendant, deux cours seront offerts cette

Comité des coordonnateurs/trices du Consortium national de formation en santé

Au 1er rang,  de gauche à droite : Mme Carmen Roberge, Collège universitaire de Saint-Boniface, Mme Angélique Uwamariya
(secrétariat national), Mme Jocelyne Lalonde(Secrétariat national), Mme Isabelle Landry (Université de Moncton),
Mme Lynn Brouillette (Secrétariat national), Mme Linda Cloutier (La Cité collégiale), Mme Jacqueline Fortier
(Collège universitaire de Saint-Boniface).

Au 2e rang, de gauche à droite : Mme Manon Tremblay (Université d’Ottawa), Mme Mai Savoie (Université de Moncton),
Mme Brigittte Lepage (Collège communautaire du Nouveau-Bunswick/Campellton), Mme Betty Dugas (Université Sainte-Anne),
M. Ghislain Sangwa-Lugoma (Campus Saint-Jean), M. Paul Boudreau (Entente Québec/Nouveau-Brunswick).
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année : le premier à distance en avril 2008 et le second
en août 2008. L’acquisition de manuels et d’autres
ressources didactiques nécessaires a été possible grâce
à une contribution financière du CNFS.

Nouveaux programmes à l’horizon

Une étude a été menée afin d’explorer les possibilités
d’élaborer un programme de formation d’appoint pour
les médecins francophones diplômés à l’étranger. Elle
a recommandé d’établir un partenariat avec
l’Université de Calgary, qui dispense déjà un
programme très apprécié. Le Centre d’enseignement
et de recherche en français (CERF) du Campus Saint-
Jean a participé à ce processus.

Le Campus Saint-Jean a communiqué avec le Collège
des infirmières auxiliaires de l’Alberta et  la direction
du Bow Valley College de Calgary en prévision d’une
collaboration pour mettre en place un programme de
soins infirmiers auxiliaires en français.

Un partenariat avec l’Université d’Ottawa a permis à
trois étudiants en science du Campus Saint-Jean,
candidats aux études en Médecine, de faire un séjour
exploratoire et d’information à la faculté de Médecine
de l’Université d’Ottawa. Le CNFS et le Campus
Saint-Jean les ont soutenus dans leur volonté de
poursuivre leurs études en français.

Stages

Les partenaires communautaires du Campus Saint-
Jean collaborent afin de trouver des familles d’accueil
pour faciliter l’intégration des étudiantes dans la
communauté locale durant leur stage sur place.

Formation continue

Le Campus Saint-Jean s’assure de diffuser de
l’information sur le Programme d’excellence
professionnelle (PEP) de l’Université d’Ottawa à tous

ses partenaires de l’Alberta, de la Colombie-
Britannique, du Yukon et des Territoires du Nord-
Ouest.

RECHERCHE

Le Comité de recherche du Campus Saint-Jean a
poursuivi ses efforts de développement de la capacité
de recherche en santé. Dans ce cadre, des subventions
de recherche ont été accordées pour permettre le
démarrage de quelques projets pilotes cette année. En
outre, des contacts ciblés ont été faits pour élargir le
cercle des chercheurs intéressés au secteur de la santé.

Un chercheur et trois étudiantes du BBSI ont participé
au 2e Forum national de recherche sur la santé grâce
au CNFS. Encouragés par le Campus Saint-Jean, des
représentants des organismes communautaires de
l’Alberta y ont aussi assisté.

COORDINATION

Les efforts de représentation et de liaison menés
auprès des instances provinciales ont donné des fruits
en 2007-2008. Les ministères de l’Éducation et de la
Santé de l’Alberta ont exprimé leur soutien à
l’élaboration des programmes de formation en santé,
en français, au Campus Saint-Jean. Le processus
d’approbation de l’offre des programmes collégiaux
au Campus Saint-Jean poursuit son cours au sein de
l’Université de l’Alberta.

Dans le cadre du déploiement des programmes du
CNFS, le Campus Saint-Jean a continué à animer le
partenariat qu’il entretient avec le Collège
Éducacentre de la Colombie-Britannique, le Réseau
santé des Territoires du Nord-Ouest ainsi que le
Partenariat communauté santé et le Service
d’orientation et de formation aux adultes (SOFA) du
Yukon.

Rencontre régionale sur le Projet de formation des Professionnels francophones de la santé formés à
l’étranger qui s’est  déroulée  à Toronto en février 2008.
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L’année 2007-2008 constitue un point tournant dans
l’histoire du CNFS en ce sens qu’elle marque la fin de
la Phase II et annonce le début de la Phase III. On a
prêté une attention particulière à l’évaluation
systématique de tous les aspects de cette période
névralgique où le CNFS a réellement pris son envol.
Cette tâche a été confiée à la firme externe d’experts-
conseils, Conseillers en gestion Praxis. L’évaluation
de fin de parcours de la Phase II (2003-2008) du Projet
de formation et de recherche en santé, mieux connue
sous le nom d’évaluation sommative, porte sur 11
accords de contribution : ceux des 10 collèges et
universités membres et celui du Secrétariat national.

Dans le cadre de l’évaluation sommative, une tournée
d’évaluation des 10 institutions membres a été réalisée;
263 répondants ont été consultés en personne ou par
écrit. L’analyse des informations recueillies a permis
de formuler 25 recommandations. On a constitué une
base de données commune de toutes les institutions
qui a été mise à contribution pour la collecte et
l’analyse des données. De plus, cette base sert à
planifier la formation et la recherche dans les
institutions, et à assurer la reddition de comptes.

Les conclusions de l’évaluation sommative sont
réjouissantes à tous les égards. Le CNFS a tout lieu de
s’en féliciter. Le Projet de formation et de recherche
est, en soi, un franc succès, car les attentes, les objectifs
et les seuils visés ont tous été dépassés. À preuve :

Le Projet a suscité 3 181 nouvelles inscriptions
dans les institutions membres, soit 38 % de plus
que prévu, et 1 318 nouveaux diplômés, soit 27 %
de plus que prévu.

Il a permis d’offrir 35 nouveaux programmes, ce
qui dépasse de 75 % l’objectif visé.

La recherche en santé en français a connu un essor
important puisque les fonds du CNFS ont soutenu
262 étudiants et 158 projets de recherche.

Le projet a mené à la création de 386 nouveaux
stages cliniques, soit un taux de réalisation de
286 %.

La proportion des diplômés du CNFS qui
travaillent dans des établissements et des
organismes communautaires de santé desservant
des communautés francophones est de 86 % et

79 % d’entre eux travaillent dans leur province
d’origine.

La formation des étudiants du CNFS est aussi offerte
à un coût raisonnable : elle représente seulement 48 %
des coûts moyens reconnus par les provinces au
niveau universitaire et 66 % des coûts moyens
reconnus au niveau collégial. Si l’on tient compte des
nombreuses retombées complémentaires non prévues,
on constate encore une fois la rentabilité et l’efficience
du Projet de formation et de recherche du CNFS.

INNOVATIONS, RETOMBÉES ET
EFFETS DE RAYONNEMENT

Au-delà des chiffres, le Projet de formation et de
recherche du CNFS a suscité un nombre important
d’innovations et de retombées structurantes pour la
formation en santé en français, mais aussi pour les
systèmes de santé au pays. La liste de ces innovations
et de ces retombées locales, provinciales et nationales
est longue, et elle continue de s’allonger. Tous les
détails se trouvent dans le rapport détaillé de
l’évaluation sommative ou le sommaire sur le site
Internet du CNFS.

TROIS PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

Sur les 25 recommandations découlant de l’évaluation
sommative, en voici trois qui ont une portée
prépondérante :

« 1. Il est recommandé que le CNFS réalise une
deuxième analyse de placement des diplômés au
cours de l’éventuelle Phase III afin de vérifier
l’évolution dans la proportion des diplômés qui
travaillent pour des établissements et organismes
communautaires de santé qui desservent des
communautés francophones et acadiennes et dans
la proportion des diplômés qui travaillent dans
leur province d’origine.

2. En vertu de la rentabilité du Projet CNFS et de
son apport à l’amélioration des services de santé
en français et des services de santé en général, il
est recommandé que le financement du Projet
CNFS soit renouvelé à un niveau qui correspond
aux besoins en formation postsecondaire créditée,
en formation continue et en recherche.

F A I T S  S A I L L A N T S  D E  L ’ É V A L U A T I O N  S O M M A T I V E

Le Projet du CNFS :
un franc succès sur lequel bâtir
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Université Sainte-Anne – La Cité collégiale :
programmes de Soins ambulanciers avancés.

Université Sainte-Anne – Université
Laurentienne : programme de baccalauréat en
Service social.

Université de Moncton – Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick, Campus de
Campbellton : enseignement complémentaire de
programmes de baccalauréats appliqués en
Techniques radiologiques, en Sciences de
laboratoire médical et en Thérapie respiratoire.

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick,
Campus de Campbellton – La Cité collégiale :
programmes de Soins palliatifs.

Université d’Ottawa – Collège universitaire de
Saint-Boniface : quatrième année du baccalauréat
en Sciences infirmières offerte à distance, par
vidéoconférence, à partir de l’Université
d’Ottawa et formation clinique encadrée par le
CUSB, à Saint-Boniface.

Université d’Ottawa – La Cité collégiale : offre
conjointe du programme de Sciences infirmières,
ententes d’articulation en Techniques de travail
social et en Techniques de travail social en
gérontologie, qui permettent la reconnaissance
de cours collégiaux dans les programmes
universitaires; l’Université reconnaît aussi des
cours du programme Pré-sciences de la santé
offerts par La Cité collégiale. Développement
conjoint du programme  de Techniques de radio-
oncologie.

La Cité collégiale – Collège Boréal : partage de
matériel didactique en Soins palliatifs, Soins
dentaires et Gérontologie, Assistant en
ergothérapie/Assistant en physiothérapie.

La Cité collégiale – Collège Éducacentre,
Colombie-Britannique : programme de Préposé
aux services de soutien personnels. Travail en
cours afin d’offrir les programmes de Soins
palliatifs, de Pré-Sciences de la santé et d’Aide-
physiothérapeute.

La Cité collégiale – Service fransaskois de
formation aux adultes (SEFFA) : entente de
développement pour l’implantation du
programme de Préposé aux services de soutien
personnels en Saskatchewan.

Collège Boréal – Université Laurentienne :
refonte du programme conjoint de Sciences
infirmières.

Collège universitaire de Saint-Boniface –
Université d’Ottawa : programme de Sciences
infirmières de trois ans au Collège donnant accès
au diplôme d’infirmier / infirmière autorisé(e).

Université de Moncton – La Cité collégiale :
partenariat de formation créditée pour un passage
accéléré des diplômés de La Cité collégiale en
Techniques de travail social et en Techniques du
travail social en gérontologie au baccalauréat en
Travail social de l’Université de Moncton.

2003-2008 Nombre

Étudiants soutenus dans la recherche 262
Équipes de recherche 74
Projets de recherche soutenus par les fonds du CNFS 158
Projets CNFS soutenus par des organismes de financement de la recherche 17
Projets de recherche dont les résultats sont publiés 54

RÉSULTATS DU DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN PHASE II

P R I N C I P A U X  P A R T E N A R I A T S

entre les institutions membres
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Coprésidents :
M. Harley d’Entremont

Vice-recteur à l’enseignement et à la
recherche (Affaires francophones)
Université Laurentienne
hdentremont@laurentienne.ca

Mme Anne Leis
Professeure associée
Département de santé communautaire
Université de la Saskatchewan
anne.leis@usask.ca

Membres :
M. Christian Blanchette

Directeur
Service d’appui à l’enseignement et à
l’apprentissage
Université d’Ottawa
christian.blanchette@uottawa.ca

Mme Louise Bouchard
Chercheure
Institut de santé des populations
Université d’Ottawa
louiseb@uottawa.ca

Mme Manon Tremblay
Coordonnatrice régionale CNFS
Université d’Ottawa
mpville@uottawa.ca

Mme Isabelle Gaboury
Candidate Ph.D.
Santé des Populations, Université
d’Ottawa
igaboury@cheo.on.ca

M. Roger Guillemette
Directeur adjoint
Santé Canada
Bureau d’appui aux communautés de
langue officielle
Roger_Guillemette@hc-sc.gc.ca

M. Rodrigue Landry
Directeur
Institut canadien de recherche sur les
minorités linguistiques
Pavillon Léopold-Taillon
Université de Moncton
Campus de Moncton
landryro@umoncton.ca

Mme Isabelle Michel
Directrice de la division ressources,
recherche, évaluation et développement
Service de santé publique de Sudbury
et du district
Université Laurentienne
cranhr@laurentian.ca

M. Denis Prud’homme
Doyen
Faculté des sciences de la santé
Université d’Ottawa
denisp@uottawa.ca

Mme Anne Rhéaume
Professeure adjointe
École de science infirmière
Université de Moncton
Campus de Moncton
rheauma@umoncton.ca

M. Léonard Rivard
Doyen
Faculté d’éducation et de la recherche
Collège universitaire de Saint-Boniface
lrivard@ustboniface.mb.ca

M. Aurel Schofield
Doyen associé pour le Nouveau-
Brunswick
Faculté de médecine, Université de
Sherbrooke
aurels@health.nb.ca

Observateurs :
Mme Danielle Ferron

Analyste principale de politiques
Commissariat aux langues officielles
Politique et de la recherche
danielle.ferron@ocol-clo.gc.ca

Personnes ressources :
Mme Francine Desbiens

Coordonnatrice du volet recherche
Secrétariat national du CNFS
fdesbiens@cnfs.net

Mme Jocelyne Lalonde
Directrice générale
Secrétariat national du CNFS
jlalonde@cnfs.net

M. André Lussier
Expert Conseil
Société Santé en français
a.lussier@santefrançais.ca

Coprésidents :
Consortium national de
formation en santé
M. Marc Arnal

Doyen du Campus Saint-Jean,
Université de l’Alberta
marc.arnal@ualberta.ca

Société Santé en français
Mme Monique Patenaude

Directrice du Programme de
Cancérologie, Planification et
développement
Southlake Regional Health Centre
mpatenaude@southlakeregional.org

Membres :
Mme Jacinthe Guindon

Division des stratégies en matière de
ressources humaines en santé
Direction des politiques de soins
de santé
Direction générale de la politique
de la santé (DGPS)
jacinthe_guindon@hc-sc.gc.ca

M. Roger Farley
Directeur exécutif
Santé Canada -  Bureau d’appui aux
communautés de langue officielle
liette_pellerin@hc-sc.gc.ca

Mme Lyne St-Pierre-Ellis
Conseillère des ressources
professionnelles en santé
Politiques des ressources
professionnelles en santé,
Ministère de la santé et Mieux-être
lyne.st-pierre-ellis@gnb.ca

Mme Aline Johanns
Directrice des ressources humaines,
Régie régionale de la santé Beauséjour
alinej@health.nb.ca

M. Gérald Savoie
Président – Directeur général,
Hôpital Montfort
gsavoie@montfort.on.ca

Mme Lise Duguay
Directrice, Réseau-action Formation
et recherche
Société Santé et Mieux-être en français
du Nouveau-Brunswick
rafr@nb.aibn.com

Mme Christiane Fontaine
Directrice générale
Réseau des intervenants et
intervenantes en santé et en services
sociaux de l’Ontario
christiane.fontaine@rifssso.ca

Mme Jocelyne Roy-Vienneau
Vice-rectrice, Campus de Shippagan
Université de Moncton
JRVienn@umcs.ca ou
Vrectrice@umcs.ca

M. Charles Gagné
Directeur général, Centre Taché
et Foyer Valade
cgagne@tachevalade.org     

Mme Linda Cloutier
Coordonnatrice, La Cité collégiale
lclout@lacitec.on.ca

M. Maxim Jean-Louis
Président et Directeur général,
Contact Nord
Centre régional de coordination
du N.-E.
maxim@mail.cnorth.edu.on.ca

Personnes-ressources
Mme Suzanne Tremblay

Directrice, planification et
organisation des services
Société Santé en français
s.tremblay@forumsante.ca

Mme Jocelyne Lalonde
Directrice générale, Consortium
national de formation en santé
jolalonde@cnfs.net

Mme Lynn Brouillette
Conseillère cadre – Commission
conjointe sur les ressources humaines
lbrouillette@cnfs.net
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Paul Boudreau
Entente Québec/Nouveau-Brunswick –
Centre de formation médicale du
Nouveau-Brunswick
paul.boudreau@umoncton.ca
www.1.gnb.ca

Jocelyne Bédard
Collège Boréal
jocelyne.bedard@borealc.on.ca
www.borealc.on.ca

Linda Cloutier
La Cité collégiale
lclout@lacitec.on.ca
www.lacitec.on.ca

Betty Dugas
Université Sainte-Anne
betty.dugas@usainteanne.ca
www.usainteanne.ca

Jacqueline Fortier
Collège universitaire St Boniface
jfortier@ustboniface.mb.ca
www.ustboniface.mb.ca

Manon Tremblay
Université d’Ottawa
manont@uottawa.ca
www.cnfs.ca/uottawa

Brigitte LePage
Collège communautaire du N.-B.
(Campbellton)
brigitte.lepage@gnb.ca
campbellton.ccnb.nb.ca

Ghislain Sangwa Lugoma
Campus St-Jean, University of Alberta
ghislain.lugoma@ualberta.ca
www.csj.ualberta.ca

LE COMITÉ DES COORDONNATRICES ET DES COORDONNATEURS

Mai Savoie
Université de Moncton
Mai.Savoie@umoncton.ca
www.umoncton.ca/sante

Carole Lamoureux
Université Laurentienne
Cc_lamoureux@laurentienne.ca
www.moijsuisensante.laurentienne.ca

COMMISSION CONJOINTE DE RECHERCHE SUR LA SANTÉ DES FRANCOPHONES EN SITUATION MINORITAIRE

COMMISSION CONJOINTE SUR LES RESSOURCES HUMAINES



Secrétariat national
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260, Dalhousie, Ottawa (ON) K1N 7E4
Tél. : (613) 244-7837 | Téléc. : (613) 244-0283
Sans frais 1.866.551.2637


