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Message des coprésidents
pouvant offrir des programmes de formation en santé dans
les communautés francophones en situation minoritaire.
Des études de grande envergure sur les besoins et les lacunes
ont été réalisées; les instances gouvernementales ont été
interpellées; et des structures de partenariat gouvernementcommunauté, telles le Comité consultatif des communautés
francophones en situation minoritaire, ont été mises sur pied.

Engagement du
gouvernement canadien
Yvon Fontaine
Coprésident du CNFS et recteur
de l’Université de Moncton

Andrée Lortie,
Coprésidente du CNFS et
présidente, La Cité collégiale

Dixième anniversaire
Dix ans déjà! Quel parcours a réalisé le Consortium national
de formation en santé, un parcours tout aussi catalyseur
que productif! En 1998, la communauté franco-ontarienne,
appuyée par les francophones d’un océan à l’autre, a pris
son sort en main et fait tous les efforts pour informer et
convaincre les gouvernements de la justesse de sa cause
devant la crise de l’Hôpital Montfort. En plus, elle recherchait
activement des solutions novatrices et structurantes.
Constatant que le pays se trouvait à la croisée des chemins
en ce qui concernait l’une des valeurs fondamentales du
Canada, à savoir le respect de la dualité linguistique, le
gouvernement fédéral s’est impliqué. Travaillant main dans
la main avec la communauté, Patrimoine canadien a identifié
un créneau qui pourrait à la fois renforcer la mission de
centre d’enseignement médical de l’Hôpital Montfort et
contribuer à l’amélioration de l’accès aux services de santé
en français.

En 2002 et 2003, le nouveau regroupement des 10 institutions
postsecondaires a pris forme et s’est offert un nouveau
nom : le Consortium national de formation en santé. Dans
la foulée du nouveau Plan d’action pour les langues
officielles, le consensus sur l’impératif de former des
professionnels de la santé en français a mené à la création
d’un fonds de formation et de recherche en santé. Ce fonds,
doté de 63 millions de dollars échelonnés sur cinq ans,
s’inscrivait dans le cadre du Programme de contribution pour
améliorer l’accès aux services de santé dans les collectivités de
langue officielle en situation minoritaire. À partir de ce
moment, l’engagement du gouvernement canadien a trouvé
sa pleine expression par l’entremise de Santé Canada et de
son Bureau d’appui aux communautés de langue officielle
(BACLO).

De là, le premier CNFS : le Centre national de formation
en santé. Financé grâce à une contribution de Patrimoine
canadien, ce partenariat initial Hôpital Montfort-Université
d’Ottawa a jeté les bases et tracé la voie du concert national
qu’est devenue aujourd’hui cette association de 11 collèges
et universités francophones et bilingues, et de leur Secrétariat
national.

Le partenariat CNFS-Santé Canada a engendré des résultats
enviables depuis le début de la Phase II (2003-2004) : plus
de 4 000 nouveaux étudiants en santé; plus de 1 300 diplômés;
plus de 180 projets en recherche; et 37 nouveaux
programmes d’étude en santé. Le BACLO a ouvert plusieurs
portes et facilité la mise au point d’initiatives
complémentaires fort importantes, notamment : l’initiative
« Formation des professionnels de la santé formés à
l’étranger », en partenariat avec la Division des stratégies
en matière de ressources humaines en santé de Santé
Canada, et le projet « Intégration des diplômés
internationaux formés à l’étranger », en partenariat avec le
Programme de reconnaissance des titres de compétences
étrangers du ministère des Ressources humaines et du
Développement social du Canada.

Durant la Phase I (1999-2003) du CNFS, le noyau de départ
animé par l’Université d’Ottawa s’est développé
progressivement; il a élaboré, puis lancé, des programmes
de formation en santé. Durant ce temps, la reconnaissance
de la nécessité d’augmenter l’accès aux services de santé en
français et la réalisation que cette amélioration exigeait la
formation d’un plus grand nombre de professionnels de la
santé francophones ont donné lieu à l’implication
progressive des collèges et des universités offrant ou

D’année en année, le BACLO a canalisé d’importants fonds
discrétionnaires qui ont permis, entre autres, l’acquisition
d’équipements et de matériels de formation en santé à la
fine pointe de la technologie. Ces investissements et les
approches pédagogiques des institutions membres ont fait
en sorte que nos diplômés arrivent sur le marché du travail
pleinement habilités. Le CNFS a mis sur pied, en
collaboration avec la Société Santé en français (SSF), deux
commissions dont il assure le fonctionnement : la

Commission conjointe de recherche sur la santé des
communautés francophones en situation minoritaire et la
Commission conjointe sur les ressources humaines.
L’année 2008-2009 marque un autre moment fort dans la
progression de la formation et de la recherche en santé en
français. Dans le sillon de la Feuille de route pour la dualité
linguistique 2008-2013, le CNFS dans son ensemble, ses
institutions membres et le BACLO ont réexaminé la nature
et les contours du Projet de formation et de recherche.
Pour ce faire, ils se sont fondés sur les enseignements tirés
de l’évaluation sommative de la Phase II et sur les nouvelles
priorités du gouvernement fédéral. Les parties en présence
ont tenu compte dans leur planification des besoins des
populations à risque, dont la petite enfance, les jeunes, les
personnes âgées et les personnes touchées par un problème
de santé mentale. Le conseil d’administration du CNFS a
resserré le principal critère d’admissibilité des programmes
en priorisant la formation en santé de première ligne.
Le partenariat CNFS-Santé Canada a débouché sur la
création d’une enveloppe budgétaire de 86,5 millions de
dollars échelonnés sur cinq ans (2008-2013) pour la
formation et la recherche dans le cadre du Programme de
contribution pour les langues officielles en santé. Au cours de
la Phase III du Projet de formation et de recherche, le CNFS
consolidera les programmes et les activités
complémentaires de formation et de recherche, et plusieurs
nouveaux programmes seront élaborés et lancés. Grâce à
ces nouveaux programmes, des professionnels
francophones pourront s’investir dans de nouveaux
créneaux de la santé, élargissant ainsi l’éventail des services
de santé en français disponibles dans nos communautés.
Les efforts importants de déploiement de la formation en
santé dans des régions jadis peu desservies augmenteront
l’accès aux soins de santé. La formation continue axée sur

les nouvelles réalités des services de santé qui est offerte
aux professionnels déjà à l’œuvre dans le système de santé
sera développée davantage. La formation culturelle et
linguistique en français des professionnels de la santé sera
mise au point et offerte en collaboration avec la SSF.

Nouveau membre
Au renouvellement de la programmation s’est ajoutée la
croissance du Consortium, qui compte désormais
11 institutions membres. Le Collège Acadie Île-du-PrinceÉdouard a été reconnu comme établissement
d’enseignement postsecondaire par le gouvernement de la
province, le 23 juin 2008. Cette reconnaissance officielle lui
confère le titre de Collège communautaire de langue
française à l’Île-du-Prince-Édouard. Le CNFS félicite le
Collège Acadie Î.-P.-É. et l’accueille dans ses rangs à bras
ouverts.
Nous entamons ainsi la troisième phase de la formation et
de la recherche en santé avec les ressources nécessaires, la
programmation requise, les partenariats tissés serrés et le
fonctionnement bien rodé. Le partenariat CNFS-Santé
Canada ne cesse de prendre du galon.
Les ministres successifs et les divers hauts dirigeants de
Santé Canada ont appuyé la formation et la recherche en
santé en français, faisant preuve d’un leadership constant
dans ce dossier. Nous les en remercions chaleureusement
et nous saluons leur apport considérable au renforcement
de la santé des communautés francophones à l’échelle du
pays. Nous célébrons également l’apport incommensurable
des employés et des bénévoles du CNFS, aux niveaux
national et institutionnel, qui font preuve de générosité, de
savoir-faire et d’engagement profond envers le bien-être
de leurs concitoyens francophones.

Conseil d’administration du CNFS
COPRÉSIDENTS

Mme Claudine Côté,

M. Patrice Sawyer,

M. Yvon Fontaine,
recteur, Université de Moncton

directrice générale
Société Santé en français (SSF)

Mme Andrée Lortie,

Mme Raymonde Gagné,

vice-recteur intérimaire à l’enseignement
et à la recherche (affaires francophones),
Université Laurentienne

MEMBRES

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

rectrice, Collège universitaire de
Saint-Boniface (trésorière du CNFS)

MEMBRES ASSOCIÉS

M. Denis Hubert,

directeur exécutif, Bureau d’appui aux
communautés de langue officielle (BACLO)
de Santé Canada

président, Collège Boréal

M. André Roberge,
recteur, Université Sainte-Anne

Mme Rachel Arseneau-Ferguson,

M. Allan Rock,

directrice, Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick - Campus de
Campbellton

Mme Liane Roy,

M. Claude Blacquière,
président, Collège Acadie Ï.-P.-É.

M. Roger Farley,

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

recteur, Université d’Ottawa
sous-ministre adjointe,
Enseignement postsecondaire, ministère
de l’Éducation postsecondaire, de la Formation
et du Travail du Nouveau-Brunswick
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présidente, La Cité collégiale
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Message de la directrice générale
Une année sous les signes de la transition,
de la consolidation et de l’éclosion
L’année 2008-2009 en fut une de
transition entre la Phase II et la
Phase III, entre la fin du Plan d’action
pour les langues officielles 2003-2008
et la mise en œuvre progressive de
la Feuille de route pour la dualité
linguistique 2008-2013. Elle a servi
à la consolidation de la programmation et des acquis des années
précédentes, au maintien transitoire
par les institutions membres des
activités de formation et de
Jocelyne Lalonde,
directrice générale
recherche, à la planification des
programmes et à la préparation des
demandes de financement pour la Phase III. De plus, la
dernière année a été marquée par la définition de nouveaux
horizons prometteurs à la lumière des contours du nouveau
Programme de contribution pour les langues officielles en santé,
par la réalisation de recherches et d’analyses d’envergure
sur des sujets névralgiques et par le lancement ou la
poursuite d’initiatives complémentaires du Projet de

formation et de recherche, qui constitue l’activité centrale
du CNFS. Enfin, de nouveaux partenariats stratégiques et
éducatifs ont été créés et les partenariats existants ont été
renforcés.

Encadrement du processus de préparation des
propositions de financement pour la Phase III
La période de mise en œuvre du nouveau Programme de
contribution pour les langues officielles en santé de Santé
Canada a occasionné un réexamen de certains paramètres
du Projet de formation et de recherche du CNFS. Nous
avons notamment resserré le principal critère d’admissibilité
au financement pour les programmes de formation en santé
et raffiné l’objet de l’axe de recherche. Le conseil
d’administration, le Secrétariat national et le Comité des
coordonnatrices et coordonnateurs ont entrepris plusieurs
démarches pour définir ces ajustements. Ils sont arrivés à
des décisions qui permettront de répondre aux impératifs
d’une formation et de recherches à la hauteur des besoins
en professionnels de santé francophones tout en comblant
les exigences du nouveau Programme de contribution.

Résultats quantitatifs de l’année 2008-2009
Les institutions membres ont accueilli 822 nouveaux étudiants, ce qui porte à 4 003 le total cumulatif des nouvelles
inscriptions CNFS depuis 2003. Les données de 2008-2009 sur les diplômés ne sont pas disponibles puisque, en
général, la collation des grades n’avait pas encore eu lieu au moment de la rédaction de ce rapport annuel. Cela dit,
le nombre définitif des diplômés CNFS au cours de la Phase II est de 1 317, ce qui représente un excédent de l’ordre
de 27 p. cent par rapport à l’engagement initial auprès de Santé Canada et des communautés francophones.
Durant la dernière année, les universités ont poursuivi les programmes et les activités de développement de la
capacité de recherche en santé en français et de soutien de la recherche à la formation. Collectivement, elles ont
soutenu 57 étudiants dans leur recherche, formé 21 équipes de recherche et appuyé 28 projets de recherche en
santé. Les institutions membres du CNFS sont demeurées très actives en ce qui concerne l’élaboration et l’offre de
sessions et de séminaires de formation continue non créditée aux professionnels francophones déjà à l’œuvre dans
le système de santé. Sommairement, elles ont offert 131 sessions à 1 592 professionnels de la santé, en salle et par
divers systèmes technologiques de formation à distance.

Par ailleurs, le Secrétariat national a élaboré la Partie
commune du Projet de formation et de recherche de la Phase
III, un document qui définit l’ensemble des éléments
communs des activités de toutes les institutions membres.
De plus, il a préparé sa propre proposition de financement
et travaillé étroitement avec le Comité des coordonnatrices
et coordonnateurs pour assurer la complémentarité et la
fluidité de toutes ces démarches.

Principaux jalons de la Phase III
Plus de 3 000 nouvelles inscriptions CNFS;
environ 1 900 nouveaux diplômés CNFS;
vingt-neuf nouveaux programmes de formation
en santé;
des mesures d’outillage des diplômés CNFS et de
soutien en vue de leur retour dans leur
communauté;
en recherche, une meilleure compréhension des
besoins en professionnels de la santé dans les
communautés francophones en situation
minoritaire (CFSM) et des lacunes en la matière;
la réalisation d’un nombre important de
recherches sur le soutien à la formation en santé
en français et sur les besoins de santé des CFSM;
la conception et la prestation d’un nombre
important de formations continues;
la médiatisation de cours et l’expansion du volet
formation à distance.

Recherche recadrée
Durant la Phase II, le volet recherche était axé surtout sur le
développement de la capacité de recherche en santé en
français dans les institutions membres du CNFS. Pour la
Phase III, ce volet ciblera davantage l’apport de la recherche
au renforcement de la formation en français de
professionnels de la santé et la connaissance accrue des
besoins de santé des CFSM et des solutions visant à
améliorer leur accès aux services de santé en français. Outre
les cinq universités qui poursuivront le développement de
leur volet de recherche en santé en français, le Secrétariat
national gérera le nouveau Fonds national de démarrage de
la recherche du CNFS.

Nouvelle ère en évaluation
Au cours de la Phase II, le CNFS avait assuré les évaluations
formative et sommative du Projet de formation et de
recherche en retenant les services d’une firme externe
d’experts-conseils en évaluation. Leurs résultats ont
alimenté en partie les évaluations réalisées par Santé
Canada. Pour la Phase III, la Direction de la mesure et de
l’évaluation du rendement de Santé Canada évaluera le
Programme de contribution pour les langues officielles en santé
et ses divers volets, dont le volet Formation et maintien en
poste des professionnels de la santé et son sous-volet
Formation linguistique et adaptation culturelle.

Éclosion de la formation et de la recherche
La définition des règles régissant le nouveau Programme de
contribution pour les langues officielles en santé et la signature
prochaine de 12 accords de contribution mettent la table
pour un accroissement important des réalisations du CNFS,
donc pour l’éclosion de la formation et de la recherche en
santé en français. Elle permet aux 11 institutions membres
et au Secrétariat national de mettre en place un train
d’activités, de programmes et de mesures qui augmenteront
de façon marquée le nombre de professionnels de la santé
francophones. De plus, les initiatives du CNFS amplifieront
la capacité des professionnels déjà au travail d’offrir des
services en français; elles enrichiront la compréhension des
facteurs déterminants sur un éventail d’enjeux touchant la
formation en santé et l’amélioration de l’accès aux services
de santé en français. Les communautés francophones en
situation minoritaire en ressortiront gagnantes et le
gouvernement canadien aura bien cheminé vers la
concrétisation de ses objectifs et de ses responsabilités en
matière de soutien à la dualité linguistique.
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Le Secrétariat national a travaillé étroitement avec le
BACLO pour raffiner la procédure de préparation des
demandes de financement pour la Phase III. Afin de faciliter
le travail des 11 institutions membres, le Secrétariat national
a élaboré la Maquette de préparation des propositions de la
Phase III et soutenu les institutions tout au long du
processus. Cette maquette a servi en outre à standardiser
les catégories d’information et les résultats attendus à
l’échelle du Consortium, et à assurer la conformité de ces
informations aux exigences du Programme de contribution.
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Activités du Secrétariat national
en 2008-2009
En raison du lancement de nouvelles initiatives avec diverses
entités gouvernementales et non gouvernementales,
l’éventail et l’ampleur des activités et des responsabilités du
Secrétariat national du CNFS ne cessent de s’élargir. Le
CNFS est un devenu un interlocuteur fiable et prisé de ses
partenaires, ce qui ouvre la voie à la conception et au
lancement de nouvelles initiatives pour renforcer la
formation de professionnels de la santé francophones et
contribuer de façon encore plus probante à l’amélioration
des services de santé en français.
Voici un survol des activités et des réalisations du Secrétariat
national pour chacun des quatre axes du Projet de
formation et de recherche du CNFS – le recrutement, la
formation, la recherche et la coordination – de même que
des diverses activités et initiatives complémentaires.

Promotion et recrutement
Les institutions membres du CNFS et le Secrétariat national
sont demeurés très actifs dans le domaine de la promotion
et du recrutement. Leur stratégie nationale pour l’année
2008-2009 avait pour but d’assurer une plus grande visibilité
aux activités de formation et de recherche du CNFS. Les
partenaires se sont fixés comme mission de réunir toutes
les conditions gagnantes pour augmenter leur efficacité
individuelle et collective en matière de recrutement et de
promotion des programmes offerts dans les 11 institutions
membres.
Les membres du Comité d’orientation pour le recrutement,
qui sont issus des institutions membres et ont une expertise
dans le domaine du recrutement, ont déterminé, puis
élaboré trois projets :
la création d’une nouvelle image de marque pour donner
une notoriété accrue au CNFS en tant que consortium
et regroupement d’institutions offrant de la formation
en santé en français;
la conception d’une affiche promotionnelle pour les
programmes d’étude du CNFS et la distribution de celleci dans les écoles francophones et d’immersion française
à l’échelle nationale;
la conception et la mise en place d’un régime de sondages
commun pour évaluer systématiquement et à intervalles
réguliers l’impact à long terme des initiatives de
promotion et de recrutement.

En plus d’organiser les réunions du Comité d’orientation
pour le recrutement, le Secrétariat national a mis à jour ses
instruments de communication pour intégrer la nouvelle
institution membre, le Collège Acadie Î.-.P.-É. De plus, il a
conçu une banderole qui présente la nouvelle image de
marque du CNFS; il a conçu, produit et distribué un
ensemble de nouveaux outils promotionnels.

Formation
Durant cette année de transition, le Secrétariat national et
les institutions membres du CNFS ont été très actifs en
matière de formation. En 2007-2008, 429 étudiants CNFS
ont obtenu un diplôme en santé. Les institutions ont
prodigué collectivement plus de 49 000 jours-étudiants de
formation et créé 285 nouvelles journées de formation en
santé en français. Elles ont établi 47 nouveaux milieux de
formation clinique, créé 52 nouvelles places de stages et
médiatisé 25 cours. Durant cette année de consolidation et
de planification, une institution a tout de même réussi à
inaugurer deux nouveaux programmes postsecondaires de
formation en santé.
Le processus d’analyse des besoins en formation inhérent
à la planification de la Phase III a donné lieu à un
resserrement du critère principal d’admissibilité pour le
financement des programmes de formation en santé à
même les fonds du CNFS. L’application du critère formation
en santé de première ligne a obligé quelques institutions à
retirer des programmes. Par ailleurs, des institutions ont
profité de la période de planification pour évaluer la
pertinence et la viabilité de certains programmes. Il s’agissait
d’assurer un meilleur arrimage entre les besoins de maind’œuvre et la formation de professionnels de la santé dans
certaines disciplines et régions ciblées.
Le Secrétariat national a effectué de nombreux travaux
visant à mieux cibler et à renforcer la formation, créditée et
continue, des professionnels de la santé francophones. Il a
œuvré étroitement avec les coordonnatrices et
coordonnateurs du CNFS dans les institutions membres
afin d’assurer l’élaboration et la réalisation de ces initiatives.

Formation continue
Le CNFS a pris des mesures pour renforcer la formation
continue en français axée sur les nouvelles réalités des

Par ailleurs, le Secrétariat national élabore présentement
un projet de ressources humaines pour bonifier la
conception et la mise en place de formation continue. Le
projet permettra de faire une analyse continue des besoins
en matière de formation continue et perfectionnement
professionnel en consultation avec les professionnels, les
établissements et les organismes communautaires de la
santé pour ainsi mieux répondre aux besoins de formation.

Médiatisation
Le Groupe de travail sur la médiatisation traite des enjeux et
des tâches liés à la médiatisation des cours et à leur diffusion
au moyen de systèmes de formation à distance. La réunion
annuelle organisée par le Secrétariat national a permis à
ses membres de partager leurs informations sur la
médiatisation, d’en examiner les contours et d’élaborer un
plan de travail. Ce plan comporte trois volets : la formation;
la réunion conjointe de travail du Groupe avec le Comité
des coordonnatrices et coordonnateurs; et les projets
communs.
Les institutions membres du CNFS ont identifié des projets
communs. Elles veulent dynamiser le secteur de la
médiatisation et assurer l’exploitation maximale des outils
de collaboration et de partage qu’a conçus et mis en place
le Groupe de travail sur la médiatisation ainsi que les
institutions membres depuis environ un an. Des réunions
de planification ont eu lieu et trois formations en
médiatisation de cours ont été offertes durant l’année : une
audioconférence sur le fonctionnement de base du Wiki;
une session sur le projet ÉduR AFAEL (une banque de
ressources numériques pour l’enseignement et
l’apprentissage); et un atelier sur l’utilisation des licences
relativement aux droits d’auteur.

Partenariats en formation
L’une des recommandations de l’évaluation
sommative invitait le CNFS à entreprendre une
démarche pour cerner les défis et les éléments clés
des partenariats institutionnels d’élaboration et
d’offre de programmes postsecondaires afin d’en
tirer des leçons pour l’avenir, d’améliorer le taux de
succès et de maximiser les effets des partenariats.
Le Secrétariat national parraine une étude sur la
question qui est en cours. Les résultats préliminaires
ont été présentés aux coordonnatrices et
coordonnateurs. L’étude, qui définit les conditions
de succès des partenariats efficaces, constitue un
élément de référence important pour l’établissement
de partenariats durables au cours de la Phase III.

Déploiement régional
L’amélioration de l’accès aux programmes de formation en
santé en français dans les régions sans institution membre
du CNFS représente un des importants objectifs
stratégiques de la Phase III. Le Secrétariat national travaille
de pair avec ses partenaires clés pour élaborer et mettre en
place un ensemble de mesures et d’activités à cette fin. En
2008, le Secrétariat national a tenu des réunions de
concertation et de planification avec le Collège Éducacentre
en Colombie-Britannique, le Service d’orientation et de
formation des adultes au Yukon, le Collège des Territoires
du Nord-Ouest et l’Institut français de l’Université de
Régina. Ces réunions avaient pour but de tracer les grandes
lignes des actions à entreprendre pour améliorer l’accès à
la formation en santé dans ces régions.
En 2009, sous le leadership du Secrétariat national, le groupe
de partenaires a élaboré le plan de préparation des
propositions de financement des projets régionaux. Les
partenaires des régions ont ensuite déposé leurs
propositions. Une réunion conjointe des partenaires du
déploiement régional avec le Comité des coordonnatrices
et coordonnateurs du CNFS a été suivie, en avril 2009, d’une
session de travail où les partenaires et le Secrétariat national
ont élaboré des projets communs.

Formation linguistique
et adaptation culturelle
Durant l’année, un nouveau champ d’action a été défini
avec le concours conceptuel et financier du BACLO et la
collaboration de la SSF. Il s’agit du projet Formation
linguistique et adaptation culturelle, d’une durée initiale de
quatre ans, qui a les objectifs suivants :
habiliter les professionnels de la santé bilingues ou
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services de santé et offerte aux professionnels déjà à l’œuvre
dans le système de santé. Lors d’une journée de réflexion
nationale sur la question, les participants ont conclu que les
activités et les sessions de formation non créditée conçues
et offertes par les institutions membres ne sont pas
suffisamment connues. Les participants ont convenu
d’élaborer des mesures pour en faire l’inventaire, pour
prendre des dispositions opérationnelles et structurelles
afin que le milieu de la formation, le système de santé et les
professionnels en prennent conscience, que les employeurs
incitent leurs employés à y participer et que les
professionnels s’inscrivent davantage. Les participants à la
journée de réflexion se sont également entendus sur la
nécessité de tracer une voie vers le renforcement de ce
secteur; ainsi, un expert-conseil élaborera un cadre
théorique de la formation continue en santé en français qui
servira à l’élaboration de solutions propices.
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francophones présentement à l’œuvre dans les systèmes
de santé et formés en anglais à offrir ou prodiguer des
services de santé en français linguistiquement et
culturellement appropriés;

les jeunes, les personnes âgées et les personnes touchées
par un problème de santé mentale. Quatre nouveaux
objectifs de recherche ont été définis pour la Phase III.

soutenir ces professionnels, une fois renforcés dans leurs
compétences culturelles et linguistiques, pour qu’ils
puissent les maintenir et effectivement contribuer à
l’offre accrue de services de santé en français;

Quatre nouveaux objectifs
de l’axe recherche

mettre en place, dans les établissements, des stratégies
permettant d’utiliser ces nouvelles compétences afin
d’offrir de façon active des services de santé en français.
Le Secrétariat national du CNFS et la SSF seront les maîtres
d’œuvre de cette nouvelle initiative qui augmentera la
capacité des professionnels de la santé oeuvrant dans les
établissements de santé d’offrir des services en français,
renforcera leur aptitude à cet égard et contribuera à une
meilleure coordination et à une intégration accrue des
services de santé en français offerts aux CFSM. Des réunions
auront lieu, dans l’Ouest et la région de l’Atlantique, avec
les coordonnatrices et coordonnateurs des institutions
membres du CNFS et les directeurs généraux des réseaux
de services de santé en français de ces régions pour
répertorier des idées de projets d’une durée variant d’un
an à trois ans. Ces projets meubleront une proposition
formelle soumise à Santé Canada; les partenaires CNFSSSF sous-traiteront la réalisation de divers projets.

Commission conjointe
sur les ressources humaines
La Commission conjointe sur les ressources humaines examine
les principaux dossiers afférents au développement des
ressources humaines en santé en français; elle offre des
recommandations et des pistes d’action aux conseils
d’administration du CNFS et de la SSF. Elle a tenu deux
réunions, la première en septembre 2008 et la seconde en
février 2009.

Assurer le lien entre la formation des
professionnels de la santé et les besoins évolutifs
des communautés francophones en situation
minoritaire (CFSM);
consolider et accroître les connaissances propres
aux CFSM sur la santé, sur ses déterminants et
sur l’accès aux services en français;
renforcer la collaboration et les partenariats
favorisant la recherche sur la santé et l’accès aux
services des CFSM;
diffuser les connaissances, les stratégies et les
pratiques exemplaires répondant aux besoins de
santé des CFSM.

Commission conjointe de recherche sur la
santé des communautés francophones en
situation minoritaire
La Commission conjointe de recherche a traité plusieurs
dossiers au cours de l’année. Ses membres ont examiné les
suites à donner au 2e Forum national de recherche, constaté
les succès de l’Institut d’été des IRSC et préparé la réunion
du Comité consultatif des IRSC sur les communautés de langue
officielle en situation minoritaire. Cette réunion abordait
les meilleurs outils et stratégies disponibles pour augmenter
le nombre de chercheurs intéressés à la santé en français.
La Commission a aussi examiné les données et les variables
linguistiques relatives aux CFSM.

Fonds national de démarrage de la recherche
Recherche
Durant la Phase III, la recherche visera davantage à
renforcer la formation en français de professionnels de la
santé et à augmenter la connaissance des besoins de santé
des CFSM et des solutions permettant d’améliorer l’accès
à des services de santé en français de qualité. Les trois
thématiques de recherche élaborées au cours de la Phase II
sont maintenues, à savoir : les déterminants sociaux de la
santé; la langue, la culture et la santé; et la gouvernance, la
gestion et la prestation des services de santé en français.
Pour chacune d’elles, on tiendra compte de façon particulière
des besoins des populations à risque, dont la petite enfance,

Le CNFS a créé le Fonds national de démarrage de la
recherche pour appuyer les institutions membres dans le
développement de la capacité de recherche des étudiants,
des chercheurs et des enseignants tout en renforçant
l’enseignement en français. Le Fonds, que gère le Secrétariat
national, est muni d’une enveloppe budgétaire de 800 000 $
pour quatre ans. Il vise des activités de recherche qui
serviront à soutenir et à renforcer la formation en santé en
français, et à mieux déchiffrer les enjeux propres à
l’amélioration des services de santé en français. Un
processus d’appel de propositions de projets de recherche

a été élaboré et mis en marche. Un comité externe
d’évaluation des soumissions a effectué l’analyse des
propositions reçues et fait des recommandations au CNFS.

Réseau national des chercheurs dédiés à l’étude
du vieillissement et de la santé
Depuis quelque temps déjà, le CNFS a jugé
impératif l’organisation et la prestation des services de santé
en français conçus pour la population âgée francophone.
Une de ses institutions membres a lancé les deux premiers
programmes en études appliquées du vieillissement et elle
a accueilli ses premiers étudiants en septembre 2008. Afin
de mieux comprendre la problématique du vieillissement,
de cerner les besoins de santé particuliers de la population
âgée francophone et de stimuler et d’orienter la recherche
et la réflexion sur cette question, le CNFS a créé le Réseau
national des chercheurs dédiés à l’étude du vieillissement et
de la santé. Ce réseau se réunira régulièrement, partagera
les connaissances disponibles sur le sujet et orientera les
démarches futures afin de renforcer la recherche dans le
domaine.

Rencontres régionales
d’arrimage de la recherche
Le Secrétariat national du CNFS a organisé des rencontres
régionales pour favoriser l’arrimage des stratégies et des
activités de recherche entre les volets national et
universitaire. Les responsables du dossier de la recherche

dans les institutions membres ont participé à ces rencontres
qui avaient plusieurs buts, notamment : renforcer la
complémentarité des volets de recherche nationale et
institutionnelle; renforcer la collaboration nationale ou
universitaire et interuniversitaire pour rehausser la
performance dans l’obtention de fonds de recherche des
IRSC et du CRSH; et maximiser les ressources respectives
dans le respect de l’autonomie de chacun et de ses
caractéristiques propres. Durant les trois rencontres
régionales, les principaux intervenants ont examiné
l’évolution du dossier de la recherche, répertorié les besoins
en arrimage et déterminé un ensemble de solutions. Parmi
ces solutions figurent le réseautage interinstitutionnel, les
affiliations interuniversitaires et l’établissement de
partenariats.

Institut d’été des IRSC
L’Institut d’été 2008 des Instituts de recherche en santé du
Canada (IRSC) a eu lieu à l’Université d’Ottawa, du 8 au 12
juin 2008. Pour les nouveaux et futurs chercheurs dans le
domaine de la santé, les participants ont formulé des
recommandations sur divers thèmes : le réseautage; la
formation générale à la recherche; l’accès à un programme
de mentorat; l’accès à un fonds de démarrage; et le
développement de partenariats de recherche. Le comité
chargé des suites à donner à l’Institut d’été a recommandé
au Secrétariat national du CNFS de poursuivre la formation
des chercheurs.
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Comité des coordonnateurs/trices :
1er rang assis, de gauche à droite : Francine Desbiens, Angélique Uwamariya, Jocelyne Lalonde, Jacqueline Fortier
2e rang, debout de gauche à droite : Manon Tremblay, Mai Savoie, Colette Aucoin. Carole Lamoureux, Lynn Brouillette, Mélanie Roy
3e rang, de gauche à droite : Brigitte Lepage, Paul Boudreau, Frédéric Thibault-Chabot, Ghislain Sangwa-Lugoma, Sylvie Renaud
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Ateliers régionaux de formation en recherche
Pour donner suite à l’Institut d’été des IRSC, le CNFS a
organisé trois ateliers régionaux de formation, soit dans
l’Ouest, en Ontario et dans la région de l’Atlantique. Les
ateliers avaient pour but de permettre aux nouveaux et futurs
chercheurs ainsi qu’aux étudiants de 2e cycle d’accroître leur
capacité de recherche sur la santé des communautés
francophones en situation minoritaire. Des consultations
menées auprès des principaux acteurs dans chaque région
ont également permis de cibler des thèmes de formation
spécifiques répondant à des besoins régionaux particuliers.

Bulletin Info-Recherche
Le Secrétariat national du CNFS assure la rédaction et la
diffusion en ligne du Bulletin Info-Recherche qui présente
les actualités en recherche et signale un ensemble
d’informations et de ressources destinées aux chercheurs
en herbe et actuels intéressés à la recherche sur la santé en
français. On y trouve des nouvelles, des publications, des
ressources et des sites Web d’intérêt.

Dossiers probants du conseil
d’administration en 2008-2009
L’actualisation du nouveau Programme de contribution pour les langues officielles en santé;
l’admission du Collège Acadie Î.-P.-É. comme
membre du CNFS;
la répartition du financement pour la Phase III;
l’harmonisation de l’axe recherche au
renforcement de la formation effectuée par les
institutions membres du CNFS à l’amélioration
des services de santé en français;
la création et la gestion du nouveau Fonds national
de démarrage de la recherche;
la création des programmes Gestion des services
de santé.

Gestion financière, communication et liaison
Coordination, gouvernance et représentation
Le rôle premier du Secrétariat national est d’assurer la
coordination de l’ensemble du Projet de formation et de
recherche du CNFS et des nombreux autres dossiers
d’envergure nationale. À cette fin, il doit appuyer, renforcer
et faciliter le partage d’informations, l’établissement de
partenariats et la communication entre les institutions
membres. Il doit le faire pour les quatre axes d’intervention
du CNFS et pour l’ensemble des projets et des initiatives
complémentaires qu’il a entrepris au cours des dernières
années. La structure administrative actuelle permet de
mettre en place les aspects d’ensemble du Projet tels que la
collecte et l’analyse des données, le financement et la
répartition des fonds parmi les institutions membres, et le
maintien de relations avec les partenaires communautaires
et gouvernementaux. Bien rodée, elle contribue également
à élargir le 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 direction et du conseil
d’administration du CNFS. De plus, l’Assemblée générale
annuelle, qui a eu lieu à la Cité collégiale, le 20 mai 2008, a
permis à plus de 80 personnes de partager informations et
analyses. Au cours de 2008-2009, les membres du conseil
d’administration du CNFS se sont réunis à trois reprises
(deux fois en personne et la troisième fois par conférence
téléphonique); pour sa part, le comité de direction a tenu
cinq réunions par conférence téléphonique.

Encore cette année, le Secrétariat national a déployé de
nombreux efforts pour assurer la pérennité financière du
CNFS. Outre les réunions de suivi avec les instances
gouvernementales, plusieurs réunions ont eu lieu avec la
SSF pour traiter de dossiers communs. Le CNFS a produit,
puis diffusé le Rapport annuel de 2007-2008 et plusieurs
autres documents de reddition de comptes et de
communication. 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.

Comité des coordonnatrices
et coordonnateurs du CNFS
Pour le CNFS, le Comité des coordonnatrices et
coordonnateurs est l’instrument opérationnel de
prédilection, outre son propre personnel, évidemment. Les
idées qui émergent des travaux et des réflexions du Comité
et des données et informations recueillies individuellement
par les coordonnatrices et coordonnateurs lui suggèrent
les meilleures pistes d’action. Elles alimentent donc sa prise
de décision. Le Comité est aussi appelé à contribuer au
raffinement et à la validation de divers projets. Il participe à
l’identification des besoins, à la conception des solutions et,
plus tard, à leur évaluation.
Le Secrétariat national offre aux institutions membres, par
l’entremise de leurs coordonnatrices et coordonnateurs du
CNFS, de l’expertise sur l’éventail des sujets et des initiatives
en cours d’exécution, un soutien constant sous la forme de
conseils, de partage d’informations, de guides, de maquettes
et d’analyses. Le personnel du Secrétariat national se rend
régulièrement sur les lieux pour faciliter des processus

Une relation de soutien mutuel et de créativité s’est
construite entre le Secrétariat national et les
coordonnatrices et coordonnateurs. Le leadership habile
et la coordination du Secrétariat favorisent la
complémentarité des initiatives, la cohésion des actions, la
continuité dans la mise en œuvre des plans d’action,
l’obtention de résultats au fil des ans et la qualité du travail
tant de chaque institution membre que de l’ensemble du
Consortium.

Bulletin Automne-Hiver 2008-2009
Au mois de janvier 2009, le Secrétariat national a publié le
Bulletin Automne-Hiver 2008-2009 pour faire connaître à
ses nombreux partenaires, aux institutions
gouvernementales et au monde de la santé en français les
nouvelles de dernière heure et l’imposant éventail d’activités
du CNFS. Ce bulletin met en relief le secteur d’envergure
qu’est devenue l’intégration des professionnels de la santé
formés à l’étranger dans le système de santé des
communautés francophones en situation minoritaire. Il
décrit en détail les deux grandes initiatives de cet important
secteur d’activité qui sont non seulement complémentaires,
mais aussi déterminants pour accroître le nombre de
professionnels de la santé francophones.

Comité sénatorial permanent
des langues officielles
Le 9 mars 2009, la directrice générale du CNFS, Mme
Jocelyne Lalonde, a présenté un mémoire au Comité
sénatorial permanent des langues officielles. Elle a informé
les sénateurs du rôle du CNFS, de ce qu’il a accompli à ce
jour, de ce qu’il entrevoit pour les prochaines années et de
l’effet que son Secrétariat national et ses 11 institutions
membres ont et auront sur l’amélioration des soins de santé
en français. Durant sa présentation, elle a pu signaler au
Comité sénatorial les enjeux et les opportunités liés à la
disponibilité accrue de professionnels de la santé
francophones et au renforcement de la recherche en santé.
Comme l’a alors indiqué Mme Lalonde, du seul fait de son
existence et de sa contribution à l’amélioration des soins de
santé en français, le Projet de formation et de recherche du
CNFS a sensibilisé plusieurs décideurs du milieu de la santé
à la nécessité et au bien-fondé de la formation en santé en
français. L’acceptation croissante de la part de ces derniers
du bien-fondé et des effets positifs de cette formation sur
le système de santé améliore les perspectives d’avenir pour
la santé des francophones. La directrice générale a aussi
informé les sénateurs que tous les gouvernements
provinciaux ont appuyé la Phase III du Projet du CNFS.
Le période de questions a permis un excellent échange sur
les réalisations du CNFS, sur les enjeux propres au
renforcement des services de santé en français dans toutes

les régions du pays et sur les rôles phares que jouent la
formation et la recherche à cet égard.

Conférence de Vancouver
sur les ressources humaines en santé
Les 24 et 25 mars 2009, la Division des stratégies en
matière de ressources humaines en santé, de la
Direction générale de la politique de la santé de Santé
Canada, et l’Institut canadien d’information sur la
santé (ICIS) ont organisé un atelier sur la gestion des
données et la modélisation pour une planification
efficace des ressources humaines en santé. Invitées à
participer à cette session, les représentantes du CNFS
et de la SSF ont joué un rôle primordial dans
l’exercice d’identification des priorités d’action
futures de la Division. Travaillant de concert avec
des représentants d’autres groupes, dont les
Premières nations, les dirigeants du CNFS ont
influencé les résultats. En effet, leurs deux priorités
ont abouti aux premier et troisième rangs de la liste
des 14 priorités retenues par l’assemblée.
La première priorité retenue, les défis des populations
avec besoins particuliers, permettra de répondre aux
besoins propres des CFSM parmi diverses
communautés cibles et aux défis qui en découlent
pour élaborer des modèles appropriés de planification
des ressources humaines en santé. La seconde priorité
retenue, l’expansion des bases de données nationales sur
la santé, comprend la définition de nouvelles variables
de la santé. L’actualisation de cette priorité par Santé
Canada permettra, en principe, d’ajouter les variables
linguistiques à la brochette de données sur la santé
que recueillent, colligent et traitent les bases de
données nationales, dont l’ICIS. Les succès obtenus
durant la Conférence laissent entrevoir
l’aboutissement positif des demandes que formulent
depuis longtemps les artisans et les chercheurs de la
santé en français au pays.

Conférence de Métropolis
La directrice générale du CNFS, Mme Jocelyne Lalonde, et
la gestionnaire des projets d’intégration des professionnels
de la santé formés à l’étranger, Mme Maggy Razafimbahiny,
ont participé à la conférence annuelle de Métropolis qui a
eu lieu à Calgary, du 19 au 22 mars 2009. Le 19 mars, dans le
cadre de la Préconférence, Mme Lalonde a présenté le dossier
du CNFS en matière d’immigration ainsi que les principaux
résultats de la recherche pancanadienne sur la situation
des diplômés internationaux en santé francophones.
M. Chedly Belkhodja, rédacteur de l’étude, était également
présent pour répondre aux questions des participants sur
les données de sa recherche.
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pouvant impliquer une ou plusieurs institutions ou encore
une institution et ses partenaires régionaux en santé.
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Le 22 mars, un panel de conférenciers réuni par le CNFS et
dont faisait partie Mme Razafimbahiny a esquissé un tableau
analytique de l’intégration sociale et professionnelle des
diplômés internationaux en santé. La Conférence de
Métropolis a suscité une réflexion sur les défis qu’affrontent
les diplômés internationaux et sur leur contribution
potentielle au renforcement des services de santé en
français au Canada. Elle a donné une plus grande visibilité
aux projets du CNFS qui touchent les professionnels
francophones de la santé formés à l’étranger. De plus, la
Conférence a fait mieux connaître, aux diplômés
internationaux présents, les dispositions fédérales actuelles
et futures concernant leur situation.

Évaluation et analyses stratégiques
Le BACLO est en train de définir les indicateurs de
rendement du Programme de contribution pour les langues
officielles en santé. Le CNFS travaillera avec lui afin d’arrimer
les catégories de ses résultats attendus à ces indicateurs de
rendement. Pour leur part, les 11 coordonnatrices et
coordonnateurs du CNFS réaliseront la collecte des résultats
de leur institution pour chacun de ces indicateurs. Le
Secrétariat national adaptera le principal instrument de
collecte des données – le Gabarit de collecte et de gestion des
données du Projet du CNFS – aux nouvelles exigences de la

Phase III. Il assurera la compilation annuelle des données,
les analysera et communiquera les résultats aux autorités
requises et aux publics cibles.
En matière d’évaluation, les institutions membres réaliseront
diverses études sur les retombées d’initiatives charnières,
novatrices et structurantes. Le Secrétariat national travaillera
avec elles pour définir les paramètres de ces études, y
compris l’articulation d’une vision d’ensemble, la définition
de normes communes et l’élaboration d’une méthodologie
convergente. Quoique leur liste définitive ne soit pas encore
établie, ces études pourraient inclure :
l’identification des meilleures pratiques en matière de
recrutement et des effets potentiels de celles-ci;
des analyses du suivi et du placement des diplômés, y
compris des facteurs qui peuvent influencer leur choix
d’œuvrer au service des CFSM;
l’identification des meilleures pratiques en matière de
rétention des professeurs.
Au niveau pancanadien, le Secrétariat national réalisera des
analyses en profondeur sur la mise en œuvre et les impacts et
les retombées d’initiatives nationales d’envergure qu’elle
réalise ou orchestre en collaboration avec des partenaires
dans les domaines de la formation et de la recherche en santé.

Planification et développement des ressources humaines francophones en santé
Le secteur de la planification et du développement des ressources humaines francophones en santé prend de plus
en plus d’ampleur. Les recherches réalisées et en cours permettent de cerner les enjeux et d’entrevoir des solutions
appropriées. Ce secteur d’activité du Secrétariat national comprend quatre principaux volets.
Le Secrétariat national a conçu et est en train de réaliser le Projet de l’outillage des diplômés CNFS. Ce projet a pour
objet ultime d’identifier les connaissances, les aptitudes et les compétences que devraient acquérir les étudiants
et les jeunes professionnels durant leur formation pour faire face aux réalités et aux enjeux relatifs à l’offre de
services de santé en français dans les communautés francophones en milieu minoritaire.
Outre l’outillage, l’initiative d’amélioration des connaissances sur les réalités et les perspectives des étudiants et
futurs professionnels de la santé comprend l’élaboration d’un inventaire des meilleures pratiques et des modèles
qui sont particulièrement utiles pour les nouvelles générations de professionnels et qui examinent la dynamique
dans laquelle se retrouvent les professionnels francophones en situation minoritaire. L’initiative vise également
à établir des liens entre l’outillage approprié des jeunes professionnels de la santé francophones, leur recrutement
et leur rétention dans les établissements de santé qui desservent les francophones.
Le Secrétariat national, en lien avec les deux commissions conjointes, a demandé à deux chercheurs externes de
faire l’inventaire des données disponibles en santé. Les deux études ont cerné la problématique et documenté la
nécessité d’ajouter les variables linguistiques dans les banques de données sur la santé. Le Secrétariat national a
élaboré un argumentaire qui servira d’outil de base pour sensibiliser les diverses instances gouvernementales
fédérales et provinciales au besoin de faire les collectes des données appropriées et d’en produire les résultats
afin de nourrir la prise de décision gouvernementale et la réflexion communautaire.
Le Secrétariat national est sur le point de terminer un projet d’identification des données manquantes sur les
ressources humaines en santé pour cerner les données nécessaires à une planification des ressources humaines
centrée sur les besoins de la population francophone en milieu minoritaire. En comparant ce qui existe dans les
bases de données actuelles et ce dont les communautés ont besoin pour assurer la planification des ressources
humaines en santé, le Secrétariat national veut déterminer précisément les catégories qu’il faudra ajouter aux
bases de données sur les ressources humaines et les intégrer au nouveau modèle de développement.

Intégration des professionnels francophones de
la santé formés à l’étranger dans le système de
santé des communautés francophones en
situation minoritaire
Le CNFS et ses partenaires ont pris les grands moyens
pour élaborer des solutions concrètes à deux grands enjeux
sociaux étroitement liés : l’augmentation du nombre de
professionnels francophones de la santé; et l’insertion des
professionnels francophones de la santé formés à l’étranger
en français (PFSFE) dans le système de santé des
communautés francophones en situation minoritaire. Outre
la formation traditionnelle de Canadiens grâce aux
programmes universitaires et collégiaux, un moyen
important de remédier à la pénurie de professionnels de la
santé réside dans la mise à niveau des PFSFE et dans la
facilitation de leur entrée et leur intégration efficace dans le
système de santé. Ce faisant, on augmente la qualité et
l’accès aux services de santé en français.
Fort des recherches et des analyses qui l’ont conduit à ce
constat, le CNFS a lancé deux initiatives de grande
envergure. La première, la Formation des professionnels de
la santé francophones formés à l’étranger, est en cours de
réalisation d’un accord de contribution conclu dans le cadre
de l’Initiative relative aux professionnels de la santé formés à
l’étranger, de la Division des stratégies en matière de
ressources humaines en santé, de Santé Canada. Elle
comprend l’élaboration et l’offre d’une formation
interculturelle pour les intervenants impliqués dans
l’intégration des professionnels francophones de la santé
formés à l’étranger, le soutien à la préparation de ces
derniers aux examens des ordres professionnels pour les
sciences infirmières et les soins infirmiers auxiliaires, et le
soutien à la reconnaissance de leurs acquis.

Ce projet vise à faciliter l’accréditation et l’intégration des
immigrants francophones ayant des compétences
professionnelles en santé. Les professions ciblées sont la
médecine, les sciences infirmières, y compris les soins
infirmiers auxiliaires, la physiothérapie et l’ergothérapie.
Les partenaires principaux du CNFS sont l’Université
d’Ottawa, la Cité collégiale, le Collège universitaire de SaintBoniface et le Campus Saint-Jean.
La seconde initiative, L’Intégration des diplômés
internationaux francophones, est financée par le ministère
des Ressources humaines et du Développement social du
Canada. Elle vise à augmenter le pourcentage de ces
diplômés qui pratiquent à titre de professionnels dans les
communautés francophones en situation minoritaire en
concevant des systèmes de cheminement d’insertion des
PFSFE dans le système de santé. Le principal partenaire
pour la réalisation de cette initiative est l’Institut canadien
de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML).
Dans la foulée de l’étude de M. Chedly Belkhodia intitulée
L’intégration des diplômés internationaux en santé (DIS)
francophones dans les communautés francophones en situation
minoritaire, quatre rencontres régionales ont eu lieu à Ottawa,
à Toronto, à Edmundston et à Winnipeg. En collaboration
avec des DIS francophones, trois projets pilotes régionaux
visent à mettre à l’épreuve différents modes d’intervention
en matière d’intégration professionnelle et de formation
d’appoint. Ils sont réalisés respectivement au Campus
d’Edmundston de l’Université de Moncton, pour la région de
l’Atlantique, à la Cité collégiale, pour celle de l’Ontario, et au
Collège universitaire de Saint-Boniface, pour celle de l’Ouest.
Les projets pilotes seront chacun dotés d’un coordonnateur,
sous la direction de la gestionnaire des projets d’intégration
des PFSFE au Secrétariat national, en concertation avec les
institutions hôtes.
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Groupe focus de Edmundston sur l’immigration
De gauche à droite : Patricia Brennan, Juan Manuel Toro Lara, Linda Leblanc, Samar Effendi, Carole Fournier, Claudia Ferrari, Gabrielle
Ouimet, Maggy Razafimbahiny, Matthieu Brennan et Brigitte LePage.
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Activités des institutions membres du CNFS

COLLÈGE ACADIE Î.-P.-É.

Colette Aucoin
Coordonnatrice du CNFS
Collège Acadie Î.-P.-É.

Le Collège Acadie Î.-P.-É. est le tout dernier membre admis
au sein de la grande famille du CNFS. En effet, le 15
septembre 2008, le Collège Acadie Î.-P.-É. a joint
officiellement ses rangs. C’est un honneur qui rejaillit non
seulement sur l’institution comme telle, mais aussi sur la
communauté acadienne et francophone de l’Île-du-PrinceÉdouard.
Le Collège Acadie Î.-P.-É. a été reconnu comme
établissement d’enseignement postsecondaire par le

gouvernement provincial, le 23 juin 2008, après plusieurs
années de démarches. Cette reconnaissance officielle lui
confère le titre de Collège communautaire de langue
française à l’Île-du-Prince-Édouard.
Le Collège Acadie Î.-P.-É., appelé antérieurement La Société
éducative de l’Île-du-Prince-Édouard, a su nouer des
partenariats institutionnels fructueux tout au long de son
existence. Ainsi, dès sa fondation en 1993, il a mis en place
un partenariat avec le Collège de l’Acadie de la NouvelleÉcosse afin d’établir un centre de formation des adultes à
distance, à Wellington. Les programmes collégiaux offerts
par le Collège de l’Acadie devenaient désormais disponibles
à l’Île-du-Prince-Édouard. À partir de 2003, avec la fusion
du Collège de l’Acadie à l’Université Sainte-Anne, le
partenariat avec l’Université s’est poursuivi jusqu’en 2006.
Le Collège Acadie Î.-P.-É. volait alors de ses propres ailes. Il
a d’ailleurs établi par la suite d’autres partenariats,
notamment avec le Collège communautaire du NouveauBrunswick et le Cégep de Saint-Félicien au Québec.
Le Collège offre présentement un programme
postsecondaire en santé en français : le programme Préposé
aux soins. Son adhésion au CNFS permettra d’accélérer le
développement de l’accès à la formation pour les
professionnels de la santé francophones de la province.
Elle permettra également d’augmenter l’offre des services
de santé en français et, par voie de conséquence, de
renforcer le tissu organisationnel de la communauté
acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard.

UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE

session d’orientation pour les professeurs du
Département des sciences sur le Projet de
formation et de recherche du CNFS;
présentation des programmes CNFS à tous les
conseillers en orientation du Conseil scolaire
acadien provincial;
organisation, dans les grandes régions de la
province, de trois minicolloques pour sensibiliser
les francophones et les professionnels de la santé
aux professions de la santé et aux services de santé
en français offerts dans leurs communautés, en
collaboration avec le Réseau santé de la NouvelleÉcosse;

Coordonnatrice régionale du CNFS
Université Sainte-Anne

L’Université Sainte-Anne est la seule institution
d’enseignement postsecondaire de langue française en
Nouvelle-Écosse. Elle reçoit des étudiants venus des quatre
coins de l’Atlantique et d’ailleurs au Canada. Ses
programmes en santé préparent les étudiants au marché
du travail en leur transmettant les connaissances pratiques
et théoriques nécessaires pour réussir dans le système de
santé. L’Université Sainte-Anne joue un rôle névralgique
dans le développement socio-économique de la société
acadienne de la Nouvelle-Écosse. Elle prodigue de
l’enseignement dans ses cinq campus : à Halifax, à Petit-deGrat, à Pointe-de-l’Église, à Saint-Joseph-du-Moine et à
Tusket. Son centre administratif est situé à Pointe-de-l’Église.
RECRUTEMENT
En 2008-2009, 10 nouveaux étudiants se sont inscrits aux
programmes en santé CNFS, ce qui porte à 58 le nombre
de nouvelles inscriptions enregistrées depuis le lancement
du Projet du CNFS à l’Université Sainte-Anne en 2003.
ACTIVITÉS DE PROMOTION ET DE RECRUTEMENT
DE L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE
Identification et recrutement de candidats au
Baccalauréat en Pharmacie offert sous les auspices
de l’Entente Québec/Nouveau-Brunswick dans
deux universités du Québec;
production d’un document de référence pour
l’équipe de recrutement et les directeurs de ses
cinq campus;
session d’orientation et d’encadrement des agents
de liaison sur les programmes en santé;
distribution des outils du Secrétariat national du
CNFS à l’équipe de recrutement et aux directeurs
de campus ainsi qu’au Réseau santé de la
Nouvelle-Écosse;

création de matériel de promotion ciblé sur les
programmes en santé de l’Université;
élaboration d’un outil de promotion pour
sensibiliser le public à diverses possibilités de
carrières en santé.
FORMATION
Les données sur les diplômés de l’année 2008-2009 ne sont
pas disponibles puisque l’année universitaire n’était pas
terminée au moment de la rédaction du rapport annuel.
Au final, 10 étudiants de l’Université Sainte-Anne ont obtenu
leur diplôme en 2007-2008. Au cours de l’année, l’Université
a octroyé trois bourses d’études et offert cinq sessions de
formation continue à 18 professionnels de la santé. Elle a
médiatisé un nouveau cours grâce à des fonds provenant
d’une autre source, prodigué 397 jours-étudiants de
formation en santé en français et créé deux nouvelles
journées de formation.
Le partenariat conclu avec l’Université Laurentienne pour
le Baccalauréat en Service social porte des fruits puisque
quatre étudiantes ont accéléré leurs études et obtenu leur
diplôme dès la troisième année suivant la création du
programme. Ces diplômées ont été embauchées
immédiatement par le ministère des Services
communautaires de la Nouvelle-Écosse et elles oeuvrent
désormais dans les communautés acadiennes.
De plus, grâce à l’appui financier de l’Université
Laurentienne, deux étudiantes de troisième année du
Baccalauréat en Service social ont pu se rendre à Sudbury,
au mois d’octobre 2008, pour participer à un atelier de
formation spécialisée en art/thérapie, une expérience des
plus positives.
L’Université Sainte-Anne a été contrainte de suspendre
provisoirement un de ses trois programmes en raison de la
non-disponibilité temporaire de son professeur titulaire et
de l’impossibilité de lui trouver un suppléant qualifié. Cet
événement illustre bien le défi que représente le
recrutement et la rétention des professeurs, un défi auquel
font face de façon plus aiguë les institutions de petite taille
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qui sont éloignées des grands centres ou liées à de très
petites concentrations francophones dans de larges
agglomérations anglophones.
L’Université Sainte-Anne a maintenu des liens avec le
personnel de l’Entente Québec/Nouveau-Brunswick pour
l’établissement de nouveaux stages cliniques en médecine
en Nouvelle-Écosse et le recrutement en médecine et en
pharmacie. Enfin, le Programme d’excellence professionnelle
(PEP) de l’Université d’Ottawa a été offert, à titre de
formation continue, au personnel enseignant et aux
professionnels liés au Réseau santé de la Nouvelle-Écosse.
Le partenariat établi avec l’Université Laurentienne pour le
programme de Baccalauréat en Service social à été modifié et
perfectionné afin de renforcer l’entente et de mieux tenir
compte des réalités et des défis des deux institutions
partenaires. Par ailleurs, l’Université Sainte-Anne explore la
possibilité de nouer un partenariat avec la Cité collégiale pour
la mise au point d’un nouveau programme. La préparation
du programme Auxiliaires en soins infirmiers, que prévoit
lancer l’Université Sainte-Anne au début de la Phase III, va
bon train. L’inventaire des besoins en matériel et en
équipement est maintenant terminé; en fait, cet équipement
a été commandé et livré. Le poste de coordonnatrice du
nouveau programme est affiché. L’Université s’est également
entretenue avec l’Université de Moncton pour redémarrer le
processus en vue d’établir un partenariat pour offrir le
Baccalauréat en Sciences infirmières.

L’Université Sainte-Anne entretient des liens étroits avec
ses partenaires en Nouvelle-Écosse, dont le Réseau santé
de la Nouvelle-Écosse, les établissements et les organismes
communautaires de santé à l’échelle provinciale, et le
ministère de la Santé. La cohésion qui en résulte lui permet
de progresser par rapport à ses priorités, dont le lancement
du programme Auxiliaires en soins infirmiers. Cette
cohésion lui donne aussi la possibilité d’agir pour répondre
aux besoins en formation clinique d’étudiants néo-écossais
inscrits à divers programmes dans des institutions
francophones ou bilingues à l’extérieur de la province.
L’Université Sainte-Anne a maintenu ses liens étroits avec
le Secrétariat national et participé aux instances de
gouvernance et aux activités collectives du CNFS. Elle s’est
assurée d’exercer une reddition de comptes en bonne et
due forme.
UNIVERSITÉ DE MONCTON

RECHERCHE
L’accord de contribution de l’Université Sainte-Anne ne
contient pas d’enveloppe de recherche. Cela dit, l’Université
a accès au Fonds national de démarrage de la recherche du
CNFS. De plus, le Département des professions de la santé
est impliqué dans un projet de recherche avec Juniper
House, une maison d’accueil pour femmes violentées. Le
projet vise à déterminer les raisons pour lesquelles les
femmes acadiennes n’ont pas tendance à faire appel aux
maisons d’accueil.
COORDINATION
L’Université Sainte-Anne investit beaucoup d’énergie dans le
maintien de ses partenariats actuels et dans l’établissement
de nouvelles collaborations, surtout pour le lancement de
nouveaux programmes au cours de la Phase III. Sa petite taille
et son éloignement des grandes concentrations francophones
ou des grands centres urbains font en sorte qu’elle doit miser
sur ce genre de partenariats pour élargir l’éventail de ses
formations en santé en français. Ainsi, elle s’est rendue à
Sudbury pour travailler au partenariat pour le Baccalauréat
en Service social. Elle traite souvent avec le personnel de
l’Entente Québec/Nouveau-Brunswick et de l’Université de
Moncton afin de développer et de gérer les projets communs.

Mai Savoie
Coordonnatrice du CNFS
Université de Moncton

Au fil des ans, grâce à ses efforts probants pour la conception
et la mise en œuvre de sa stratégie de formation et de
recherche en santé, l’Université de Moncton s’est
transformée en partenaire incontournable des systèmes
de santé du Nouveau-Brunswick et de la région de
l’Atlantique. Elle compte trois campus dans la province, soit
à Edmundston, à Moncton et à Shippagan. Elle a forgé un
ensemble de partenariats stratégiques de formation avec
d’autres institutions postsecondaires, en particulier le
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick - Campus
de Campbellton, et avec les régies de la santé du NouveauBrunswick.
Quatorze programmes de formation en santé, dont les deux
derniers furent lancés à l’hiver 2009, bénéficient de l’appui
du CNFS. L’Université prévoit lancer un nombre significatif
de nouveaux programmes durant la Phase III afin d’élargir
l’éventail des professions de la santé qu’elle dessert pour
mieux répondre aux besoins de la communauté acadienne.
Ses 60 diplômés issus de la Phase II sont convoités par une

RECRUTEMENT
En 2008-2009, 107 nouveaux étudiants se sont inscrits à des
programmes CNFS en santé, ce qui porte à 636 le nombre
de nouvelles inscriptions à l’Université de Moncton depuis
le lancement du Projet du CNFS en 2003.
En 2008-2009, l’Université de Moncton avait pour objectif
d’intensifier et de diversifier ses activités de promotion et
de recrutement d’étudiants auprès d’une clientèle élargie.
À cette fin, elle a multiplié ses activités de promotion et
maintenu ses liens avec les principaux acteurs chargés du
recrutement dans les milieux de la formation
professionnelle et de la prestation des services de santé :
agents recruteurs des trois campus de l’Université; régies
de la santé; conseillers en orientation dans les écoles;
partenaires provinciaux et national du CNFS; responsables
des programmes ciblés; professionnels de la santé et ainsi
de suite. Parmi les activités de promotion et de recrutement
de l’Université, les suivantes se démarquent par rapport
aux années précédentes : conception d’un dépliant faisant
la promotion des nouveaux programmes en gestion des
services de santé et en études appliquées du vieillissement;
et présentations, aux étudiants des trois campus, d’une
vidéoconférence sur les trois programmes articulés en lien
avec le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick Campus de Campbellton (Sciences en laboratoire médical,
Thérapie respiratoire et Techniques radiologiques).
L’Université de Moncton a réalisé une campagne
promotionnelle sur les programmes ciblés au 1er cycle et
aux cycles supérieurs dans des journaux destinés aux clientèles
cibles. Cette campagne comprenait plusieurs articles spéciaux
dans L’Acadie Nouvelle et la publication Kaboom, et plusieurs
publicités dans le magazine Rumeur et le journal HebdoCampus. L’Université a fait la promotion de ses programmes
par le truchement d’initiatives ou d’événements spéciaux
ou conçus sur mesure, dont des portes ouvertes, des
lancements de nouveaux programmes, un concours de Noël
sur Internet, des panneaux publicitaires, des visites sur le
campus, des kiosques interactifs, des envois ciblés à des
grappes d’étudiants potentiels, le site Web et des dînerscauseries. L’Université de Moncton a réalisé des visites de
présentation interactive sur les programmes ciblés dans les
écoles secondaires du Nouveau-Brunswick, les
établissements de soins de santé et les écoles secondaires
des autres provinces de l’Atlantique ainsi que dans les milieux
de travail des professionnels de la santé.
L’Université de Moncton a établi des partenariats
stratégiques de promotion et de recrutement. Elle s’est jointe
aux dirigeants de la Fédération des jeunes francophones

du Nouveau-Brunswick (FJFNB) afin d’établir les stratégies
de visibilité du Volet CNFS de l’Université. Elle a collaboré
à l’organisation et au financement de présentations sur la
nutrition offertes par des étudiantes de l’Université aux
élèves du cours de Techniques de diététique du Cégep de
Limoilou, à Québec. L’Université a organisé des activités de
sensibilisation et de promotion pour 39 conseillers en
orientation issus principalement des cégeps du Québec Elle
a accentué ses efforts de promotion et de recrutement de
professionnels de santé présentement à l’œuvre dans le
système de santé pour ses sessions et ses séminaires de
formation continue non créditée en s’adressant aux
responsables de la formation et du perfectionnement
professionnel dans les établissements de soins de santé.

FORMATION
DEUX NOUVEAUX PROGRAMMES
LANCÉS EN 2008-2009
Certificat de 2e cycle en études appliquées du
vieillissement
Diplôme de 2e cycle en études appliquées du
vieillissement
Les données sur les diplômés de l’année 2008-2009 ne sont
pas disponibles puisque l’année universitaire n’était pas
terminée au moment de la rédaction du rapport annuel.
Cela dit, avant la fin de l’année 2007-2008, l’Université de
Moncton avait prévu la diplomation de 51 étudiants inscrits
à ses programmes CNFS. En réalité, 60 étudiants ont reçu
leur diplôme en santé, ce qui porte le total des diplômés à
97 et représente un dépassement d’environ 70 p. cent par
rapport à l’engagement initial pour la Phase II. Au cours de
l’année, l’Université a offert neuf sessions de formation
continue à 365 professionnels de la santé. Elle a médiatisé
trois nouveaux cours, établi 12 nouveaux milieux de
formation clinique et accordé 34 bourses d’études à ses
étudiants en santé.
L’Université de Moncton a noué deux nouveaux partenariats
en formation en santé. Le premier est un partenariat de
formation postsecondaire créditée en association avec la
Cité collégiale pour le passage accéléré des diplômés du
Baccalauréat en biotechnologie du collège à la Maîtrise en
Nutrition à l’Université. Le second, établi en collaboration
avec le Secrétariat national du CNFS, est un partenariat de
formation non créditée avec les autres institutions membres
dans la région de l’Atlantique, le Réseau action formation
et recherche (RAFR), de la Société Santé et Mieux-être en
français du Nouveau-Brunswick (SSMEFNB), et les Instituts
de recherche en santé du Canada (IRSC) pour offrir un
atelier de formation sur la recherche.

19

panoplie d’établissements de santé prodiguant des services
aux citoyens de toutes les régions du Nouveau-Brunswick
et des provinces avoisinantes.
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Même s’il s’agissait d’une année de transition et de
consolidation, l’Université de Moncton a réussi à lancer
deux nouveaux programmes : le Certificat de 2e cycle en
études appliquées du vieillissement et le Diplôme de 2e cycle
en études appliquées du vieillissement. Le 5 février 2009, elle a
procédé au lancement officiel dans le cadre d’une journée
de réflexion sur le thème « La vulnérabilité des aînés dans
le système de santé ». Cette journée, organisée en
collaboration avec le Centre d’études du vieillissement, avait
pour but de faire une mise à jour des connaissances sur
cette question. Les participants ont pu profiter de la
présence d’un conférencier de réputation internationale, le
Dr Howard Bergman, professeur en gériatrie de l’Université
McGill, professeur associé de l’Université de Montréal et
professeur invité à la Faculté de médecine de l’Université
de Lausanne, en Suisse. La présentation du Dr Bergman a
été diffusée via Internet à titre d’activité de
perfectionnement professionnel dans un souci de partage
de l’information. La journée de réflexion, qui a remporté
un franc succès, a attiré plus de 150 participants de divers
milieux de la santé ainsi que des professeurs, des chercheurs
et des étudiants.
Le renforcement de la capacité de l’Université de Moncton
d’offrir des programmes de formation en santé passe par
le développement professionnel et la rétention de futurs
professeurs. À cette fin, l’Université a accordé des bourses
d’études CNFS dans le domaine des sciences infirmières
sur ses trois campus en 2008-2009 : une bourse d’études
doctorales (sur trois ans) à une professeure du campus de
Moncton qui a entamé ses études doctorales à plein temps
cette année; des crédits de dégrèvement à deux professeures
en instance de thèse doctorale (Edmundston et Shippagan)
et des crédits de dégrèvement/remboursement des frais
de scolarité à sept monitrices/enseignantes cliniques pour
leur permettre de compléter plus rapidement leur maîtrise.
L’Université continue ses efforts de développement pour
assurer une présence régionale accrue en offrant des stages
et des cours (1er et 2e cycles) à l’extérieur, dans les régions
d’Edmundston, de Campbellton, de Bathurst et de la
Péninsule acadienne. Des stages ont également eu lieu au
Québec et en Belgique. L’Université recrute des superviseurs
de stages et les appuie de diverses façons afin de parachever
la régionalisation de ses activités de formation en santé.
RECHERCHE
En 2008-2009, le Volet CNFS de l’Université de Moncton a
constitué quatre équipes de recherche et soutenu 15 projets
de recherche. Le 25 mars 2009, il lançait, pour une sixième
année consécutive, son programme spécial de soutien au
corps professoral pour la recherche dans le domaine de la
santé. Dans le cadre du concours du nouveau Fonds national
de démarrage de la recherche, les chercheurs de l’Université
ont soumis des propositions au Secrétariat national
du CNFS.

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
DE L’UNIVERSITÉ DE MONCTON
Le 13 mars 2009, la Faculté des sciences de la santé
et des services communautaires organisait une
journée de recherche interdisciplinaire en santé.
Ce séminaire, qui a réuni une centaine de
chercheurs, de professeurs, de cliniciens et
d’étudiants impliqués dans la recherche, s’est avéré
fort enrichissant.
Les 12 et 13 mars 2009, l’Université de Moncton a
présenté un atelier régional de formation sur la
recherche organisé en collaboration avec le
Secrétariat national du CNFS, le Centre de
formation médicale du Nouveau-Brunswick, le
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick Campus de Dieppe, l’Université Sainte-Anne et le
Réseau action formation et recherche de la Société
Santé et Mieux-être en français du NouveauBrunswick. Une vingtaine de chercheurs en herbe
de l’Île-du-Prince-Édouard, du NouveauBrunswick et de la Nouvelle-Écosse ont participé à
cet atelier au cours duquel deux thématiques ont
été abordées : le développement d’un projet de
recherche interdisciplinaire en santé; et la
méthodologie et le processus de préparation
d’une demande de financement aux IRSC.
COORDINATION
Au cours de l’année 2008-2009, l’Université de Moncton a
entrepris un grand nombre d’activités de coordination et
participé à plusieurs activités similaires afin d’augmenter la
cohésion parmi ses multiples partenaires tant internes
qu’externes. Elle a participé à une vidéoconférence afin de
discuter de l’arrimage national et institutionnel de la
recherche en santé. Elle a organisé, par la suite, une rencontre
d’une demi-journée à Moncton avec le Secrétariat national
du CNFS et les membres du Comité CNFS de l’Université
pour échanger sur les meilleures façons de développer les
capacités de recherche et d’identifier des actions concrètes
pour renforcer le rendement de ses chercheurs. Elle a
participé aux réunions du Réseau action formation et
recherche de la Société Santé et Mieux-être en français du
Nouveau-Brunswick.
L’Université de Moncton a contribué à la rencontre annuelle
2008 du Mouvement Acadien des Communautés en Santé
du Nouveau-Brunswick sur le thème « Pour qu’éclate le
mieux-être en français ». Elle a collaboré avec la Division
de l’Éducation permanente pour insérer la programmation
automne-hiver des ateliers de perfectionnement
professionnel en ligne de l’Université d’Ottawa dans son

propre répertoire d’éducation permanente. Elle a poursuivi
son partenariat avec l’Université d’Ottawa pour la diffusion
élargie, à toutes les régies régionales francophones de la
santé du Nouveau-Brunswick, des vidéoconférences de
formation continue en santé PEP.
L’Université de Moncton a maintenu ses liens étroits avec
le Secrétariat national et participé à toutes les instances de
gouvernance et aux activités collectives du CNFS. Elle s’est
assurée d’exercer une reddition de comptes assidue et
complète, et de travailler activement avec le BACLO à la
mise en oeuvre du Programme de contribution pour les
langues officielles en santé.
COLLÈGE COMMUNAUTAIRE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK –
CAMPUS DE CAMPBELLTON

ACTIVITÉS DE PROMOTION ET DE RECRUTEMENT
DU COLLÈGE COMMUNAUTAIRE DU NOUVEAUBRUNSWICK — CAMPUS DE CAMPBELLTON
Participation à des foires commerciales et
présentation de kiosques;
tournées dans les écoles de la province;
affichage de cours de formation à distance sur le
site Web;
production d’une brochure pour le programme
Réadmission à la pratique des infirmières et
infirmiers auxiliaires autorisés;
publicité dans les journaux pour les programmes
Service de soutien en soins prolongés, Technologie
d’électrophysiologie médicale et Techniques de
réadaptation;
tournée dans les campus francophones du
CCNB;
entrevues et publicités à la radio communautaire;
journées portes ouvertes au Collège;
participation au programme Entreprends ton
avenir;
production d’articles et d’outils promotionnels;
innovation en matière de promotion en
s’impliquant dans une course de 10 kilomètres et
en participant à l’activité Relais pour la vie.

Coordonnatrice du CNFS
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick –
Campus de Campbellton

Sous la responsabilité du ministère de l’Éducation
postsecondaire, de la Formation et du Travail, le Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick est constitué de
cinq campus francophones situés à Bathurst, à Campbellton,
à Dieppe, à Edmundston et dans la Péninsule acadienne.
Son campus de Campbellton a pour mandat d’offrir la
formation en santé en français au niveau collégial dans la
province. Il joue un rôle essentiel dans la réalisation des
engagements qu’a pris le gouvernement du NouveauBrunswick en matière de formation en santé en français.
RECRUTEMENT
En 2008-2009, 39 nouveaux étudiants se sont inscrits à des
programmes en santé, ce qui porte à 296 le nombre de
nouvelles inscriptions depuis le lancement du Projet CNFS
au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick –
Campus de Campbellton en 2003.

FORMATION
En 2008-2009, le Collège offrait six programmes de
formation postsecondaire. Il a augmenté de trois le nombre
de places par année dans son programme Technologie de
radiologie diagnostique pour atteindre un total de neuf places.
Il a fait de même pour le programme Technologie de
laboratoire médical.
Les données sur les diplômés de l’année 2008-2009 ne sont
pas disponibles puisque l’année collégiale n’était pas
terminée au moment de la rédaction du rapport annuel.
Au final, 16 étudiants ont obtenu leur diplôme l’année
dernière. En 2008-2009, le Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick – Campus de Campbellton a offert
15 sessions de formation continue en santé. Il a médiatisé
10 nouveaux cours et accordé 43 bourses d’études à ses
étudiants en santé pour les inciter à effectuer des stages
cliniques à l’extérieur de leur région. Le Collège a prodigué
un total de 2 659 jours-étudiants de formation et élaboré
70 nouvelles journées de formation. Il a recruté des
enseignants afin de compléter son corps professoral dans
plusieurs de ses programmes dont le 1er cycle complet n’est
pas encore achevé. Le Collège a réalisé une tournée des
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milieux de formation clinique pour encadrer ses
précepteurs et leur présenter le déroulement des stages et
le processus d’évaluation des stagiaires.
Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick –
Campus de Campbellton a obtenu l’accréditation de
l’Association médicale canadienne pour la portion cardiologie
du programme Technologie d’électrophysiologie médicale,
jusqu’en févier 2014. Il a mis en œuvre la 2e année du
programme Techniques de réadaptation, ce qui signifie que ce
programme générera ses premiers diplômés en juin 2009.
Pour le Collège, le renforcement de sa capacité d’offrir des
programmes de formation en santé passe par le
développement professionnel et la rétention des
enseignants. À cette fin, il a accordé plus de 10 000 $ en
perfectionnement à ses enseignants actuels et futurs. Quinze
enseignants des campus de Campbellton et de Dieppe ont
bénéficié d’activités de perfectionnement professionnel au
printemps 2008; 20 enseignants en ont profité à l’été et à
l’automne 2008, et 15 à l’hiver 2009. Parmi les sessions
suivies, on retrouve des cours universitaires, des conférences
PEP, des ateliers ou des conférences dans des régies de la
santé, des cours universitaires de formation de base en
enseignement aux adultes, la participation à des réunions
annuelles d’associations professionnelles, des formations
sur de nouveaux logiciels et sur de nouvelles pièces
d’équipement de la santé.
Le Collège continue de privilégier les partenariats avec
d’autres institutions et le système de santé. Le plus important
demeure celui conclu avec l’Université de Moncton pour
trois programmes. Le Collège communautaire du NouveauBrunswick – Campus de Campbellton, la Cité collégiale, le
Collège universitaire de Saint-Boniface et l’Université
d’Ottawa ont fait faire une analyse de marché concernant
l’élaboration du programme Gestion des services en santé et
services communautaires. Cette collaboration a donné lieu à
un nouveau partenariat qui a mené au financement du
nouveau programme qui sera mis au point et lancé durant
la Phase III. Le Collège a reçu, de la nouvelle présidente du
conseil d’administration et de la présidente-directrice générale
de la Régie régionale de la santé, la confirmation du maintien
des partenariats avec les régies de la santé au NouveauBrunswick. Il poursuit sa collaboration active avec la Société
Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick.

formation clinique et au sous-comité pour l’évaluation
des meilleures pratiques en formation clinique du CNFS;
à une rencontre nationale du Canadian Association of
Allied Health Programs (CAAHP), à Vancouver, et à
diverses conférences téléphoniques de son comité
exécutif;
à des conférences téléphoniques concernant l’étude de
positionnement du CNFS et la visibilité du CNFS, en
janvier et février 2009;
au Groupe de dialogue délibératoire sur l’intégration
sociale et professionnelle des diplômés internationaux
en santé (DIS), à Edmundston, en mars 2009.
Mentionnons également la participation de plusieurs
enseignants et enseignantes à un grand nombre de sessions
d’examen d’enjeux et d’étude des pratiques reliées à leur
profession de santé, sessions qui étaient organisées par leurs
ordres professionnels ou des organisations apparentées.
La coordonnatrice du CNFS et la chef du Département de
la Santé ont réalisé une tournée des campus francophones
du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick au
printemps 2008. Dans chacun des campus, elles ont
rencontré les directeurs, les directeurs adjoints aux services
administratifs, les chefs de département de santé et les
enseignants des programmes de santé. Ces rencontres ont
servi, entre autres, à présenter le Projet du CNFS et à définir
des stratégies de communication pour travailler plus
efficacement ensemble.
Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick —
Campus de Campbellton a maintenu ses liens étroits avec
le Secrétariat national et participé aux instances de
gouvernance et aux activités collectives du CNFS. Il s’est
assuré d’exercer une reddition de comptes en bonne et due
forme.
CENTRE DE FORMATION MÉDICALE DU
NOUVEAU-BRUNSWICK
ENTENTE QUÉBEC/NOUVEAU-BRUNSWICK

COORDINATION
Au cours de l’année 2008-2009, le Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick – Campus de Campbellton a réalisé
un nombre important d’activités de coordination internes
et externes. Signalons ainsi la participation de la
coordonnatrice du CNFS :
au Forum régional sur le mieux-être de l’Atlantique, à
Charlottetown, en novembre 2008;
au sous-comité pour l’évaluation des outils
promotionnels, au sous-comité pour le suivi de la

Paul Boudreau
Coordonnateur régional du CNFS
Entente Québec/Nouveau-Brunswick

L’Entente Québec/Nouveau-Brunswick, qui est un
partenariat entre les gouvernements de ces deux provinces
et, par extension, la communauté francophone, est entrée
en vigueur en 1969. Au début des années 1980, le
gouvernement du Nouveau-Brunswick a mis en place le
Programme de formation médicale francophone. L’Entente
visait l’augmentation du nombre de professionnels
francophones de la santé qui s’établissent dans les régions
francophones du Nouveau-Brunswick afin d’y pallier la
pénurie de médecins. La stratégie de l’Entente consistait à
retenir les diplômés dans les régions rurales et dans leur
milieu d’origine en les exposant, très tôt durant leurs études,
à la possibilité de faire leurs stages cliniques en région afin
qu’ils y retournent après l’obtention de leur diplôme.

de la santé et de la Faculté des Sciences pour stimuler les
candidatures au programme de pharmacie. Il y signalait les
avantages de la pharmacie en milieu hospitalier
comparativement au secteur privé. Il faut comprendre que
la marche à gravir est haute puisque la pénurie de
pharmaciens fait en sorte que des contrats alléchants sont
offerts aux étudiants, parfois avant la fin de leur 1er cycle. Or
les contrats dans le secteur privé offrent des salaires qui
dépassent l’échelle salariale du système de santé public. Une
présentation sur le même thème a eu lieu à l’Université
Sainte-Anne. Trois demandes d’admission en Pharmacie
de la part d’étudiants néo-écossais ont été acheminées à
l’Université de Moncton pour septembre 2009.

L’apport du CNFS a servi à bonifier les différentes structures
mises en place au Nouveau-Brunswick au fil des ans et à
renforcer le déploiement en région. De plus, le CNFS a
permis l’élargissement des stratégies existantes vers d’autres
régions de l’Atlantique en misant notamment sur
l’augmentation des admissions en médecine, sur
l’augmentation du nombre et du choix de stages cliniques
et de leur capacité d’accueil, et sur l’établissement de
nouveaux sites de stages. Il a également permis le
recrutement en pharmacie d’étudiants de la NouvelleÉcosse pour les places réservées dans les universités du
Québec. Dans la mouvance de la délocalisation progressive
du programme de formation médicale vers Moncton, une
entente a été conclue entre le gouvernement du NouveauBrunswick, le gouvernement du Québec, l’Université de
Sherbrooke et l’Université de Moncton pour établir le
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, une
nouvelle institution phare dont l’ouverture officielle a eu
lieu le 11 septembre 2006, à Moncton.

ACTIVITÉS DE PROMOTION ET DE RECRUTEMENT
DU CENTRE DE FORMATION MÉDICALE DU
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; on réserve aussi des places d’études en pharmacie
à l’Université de Montréal et à l’Université Laval pour les
étudiants de ces provinces.

En 2008-2009, le partenariat de collaboration entre
l’Entente Québec/Nouveau-Brunswick et
l’Université Sainte-Anne a été axé davantage sur
le recrutement en pharmacie d’étudiants de la
Nouvelle-Écosse.

En 2008-2009, huit nouveaux étudiants se sont inscrits au
programme de médecine, ce qui porte à 44 le nombre de
nouvelles inscriptions depuis l’accession de l’Entente
Québec/Nouveau-Brunswick au Projet de formation et de
recherche du CNFS en 2003. Cinq de ces nouveaux étudiants
en médecine proviennent du Nouveau-Brunswick, tandis
que deux sont de la Nouvelle-Écosse et le dernier, de TerreNeuve-et-Labrador. Aucune demande d’admission au
programme de Pharmacie, 2e cycle, n’a été reçue pour la
cohorte de l’année en cours.
Lors d’un dîner-causerie à l’Université de Moncton, le
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick a
fait une présentation aux étudiants du Diplôme en Sciences

Le pouvoir d’attraction du programme de
médecine est tel que 90 demandes d’admission
ont été reçues du Nouveau-Brunswick, six de la
Nouvelle-Écosse et une de Terre-Neuve-etLabrador pour les huit places disponibles (cinq
étant réservées pour le N.-B., deux pour la N.-É.
et une pour T.-N.-L.).
Pour la première fois, le siège en médecine de
Terre-Neuve-et-Labrador fut comblé et l’étudiant
s’est inscrit à l’Université de Sherbrooke.

FORMATION
Les données sur les diplômés de l’année 2008-2009 ne sont
pas disponibles puisque l’année universitaire n’était pas
terminée au moment de la rédaction du rapport annuel.
Cela dit, le Centre de formation médicale du NouveauBrunswick a produit six diplômés en fin d’année
universitaire, tel que prévu. Au cours de l’année, l’Entente
Québec/Nouveau-Brunswick a offert sept sessions de
formation continue à 72 personnes. Elle a établi cinq
nouveaux milieux de formation clinique, prodigué 1 490
jours-étudiants de formation et conçu l’équivalent de quatre
nouvelles journées de formation continue.
L’embauche d’une nouvelle coordonnatrice du CNFS à
l’Université Sainte-Anne assure le maintien du partenariat
de collaboration ciblé sur l’organisation de milieux de
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RECRUTEMENT

Quatre-vingts élèves des écoles secondaires ont
visité le CFMNB lors d’une journée “portes
ouvertes” de l’Université de Moncton. La
démonstration de quelques mannequins a
impressionné les candidats potentiels.
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formation clinique en Nouvelle-Écosse. Des discussions
sont prévues entre le Centre de formation médicale du
Nouveau-Brunswick, le gouvernement de l’Île-du-PrinceÉdouard et le Collège Acadie Île-du-Prince-Édouard pour
l’organisation de milieux de formation clinique en médecine
sur l’Île. Ces stages favoriseraient le rapatriement des
étudiants francophones en provenance de cette dernière.
Par ailleurs, une nouvelle structure provinciale de gestion
des stages cliniques a été implantée. Des pourparlers avec
l’Hôpital régional d’Edmundston ont permis de mettre en
place un nouveau stage de formation clinique en
gynécologie-obstétrique. Avec la mise en place continue de
nouveaux sites de stages et l’accroissement de leur capacité
d’accueil en médecine, 284 stagiaires ont fait leurs stages au
Nouveau-Brunswick pendant un total de 914 semaines,
tandis qu’en Nouvelle-Écosse, cinq étudiants se sont
déplacés pour faire leur stage d’immersion clinique durant
l’équivalent de 10 semaines. Par ailleurs, une tournée dans
les milieux hospitaliers francophones a eu lieu afin de cerner
leur capacité d’accueil et leur adaptation à la nouvelle
structure administrative provinciale des stages cliniques.
À l’automne 2007, le gouvernement du Nouveau-Brunswick
a mis sur pied le « Dialogue santé ». Ce forum avait pour
but de donner la parole aux cinq partenaires de la santé de
la Péninsule acadienne. Parmi les recommandations
remises au ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick se
trouvait la mise en place d’une unité d’enseignement en
médecine rurale dans la Péninsule acadienne. À la suite de
l’approbation du financement à l’été 2008, une visite des
édifices a eu lieu à Caraquet et à Tracadie ainsi qu’une
rencontre en personne, à Tracadie, afin de connaître l’intérêt
de la région pour ce projet. Les communautés impliquées
sont ravies de participer à un processus où elles vont
contribuer à la formation médicale des francophones de la
province. Grâce à cette initiative, l’unité d’enseignement du
Centre de formation médicale recevra l’approbation de
stages pour les première et deuxième années en médecine
ainsi que de stages d’option structurés en fonction de
l’encadrement établi. Ce projet contribuera certainement
au recrutement et à la rétention des médecins dans la région
à moyen terme. Présentement, la Péninsule acadienne se
prête bien à ce genre d’initiative puisque les Centres de
santé communautaires (CSC) de Lamèque et de SaintIsidore, l’Hôpital de Tracadie ainsi que l’Hôpital et le CSC
de Caraquet sont vivement intéressés.
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les médecins impliqués
dans l’administration et l’enseignement des Phases
académiques I, II et III ainsi qu’avec le responsable des
services pédagogiques. Trois axes d’intervention ont ainsi
été identifiés, soit l’Axe d’intervention pédagogique, l’Axe
d’intervention en recherche et l’Axe d’intervention
communautaire. Un plan de travail est en cours d’élaboration
pour chacun d’eux.

La conseillère en pédagogie et en recherche qualitative
appuie l’implantation et l’évaluation des activités du
Programme Profession MD; elle participe à l’organisation
de la thématique de l’interdisciplinarité et
l’interprofessionnalisme. Elle collabore également à
l’amélioration de la qualité des formations offertes aux
patients et au maintien et à l’amélioration de
l’apprentissage.
Le maintien et le développement du corps professoral du
CFMNB sont primordiaux compte tenu du grand nombre
d’enseignants et du niveau de spécialisation requis. Le
CFMNB a pris des mesures d’envergure pour nommer des
professionnels qualifiés, en majorité des médecins, pour
pourvoir ses huit postes de professeurs universitaires à
temps plein, ses 56 postes de tuteurs (professeurs
d’enseignement clinique) et ses 68 postes de superviseurs
de stages de formation clinique.
L’ouverture officielle de la salle de simulation médicale a eu
lieu au CFMNB, le 19 mars 2009, lors d’une conférence de
presse. Les allocutions du ministre de l’Éducation
postsecondaire, de la Formation et du Travail, du recteur
de l’Université de Moncton et du directeur du Centre de
formation médicale du Nouveau-Brunswick ont été suivies
de la démonstration d’une simulation d’urgence. Le Dr Paul
Albert, aidé de deux résidents en médecine, a démontré le
potentiel des mannequins électroniques. Cette nouvelle
technologie permet de reproduire des scénarios cliniques
réalistes grâce à ces mannequins qui peuvent répondre en
temps réel à une variété d’interventions cliniques et
d’ingestion d’agents pharmaceutiques.
RECHERCHE
Le conseil d’administration du CNFS, ayant constaté que la
recherche dans le secteur disciplinaire de la médecine dispose
de plusieurs sources de financement, a décidé de s’abstenir du
financement de démarrage en recherche médicale au sein du
CNFS.
COORDINATION
Au cours de l’année 2008-2009, le Centre de formation
médicale du Nouveau-Brunswick a entrepris un grand
nombre d’activités de coordination et participé à plusieurs
activités similaires tant internes qu’externes. Les réunions
du Comité tripartite du CFMNB (Entente Québec/
Nouveau-Brunswick, Université de Moncton et Université
de Sherbrooke) ont eu lieu. Le CFMNB a poursuivi ses
relations opérationnelles et stratégiques avec l’ensemble
de ses partenaires et de ses collaborateurs.
L’Entente Québec/Nouveau-Brunswick a maintenu ses
liens avec le Secrétariat national et participé aux instances
de gouvernance et aux activités collectives du CNFS. Elle
s’est assurée d’exercer sa reddition de comptes.

UNIVERSITÉ D’OTTAWA

RECRUTEMENT
En 2008-2009, 159 nouveaux étudiants se sont inscrits aux
programmes en santé en français : 46 proviennent de
l’extérieur de l’Ontario et 113 sont Franco-Ontariens. Cela
porte à 586 le nombre de nouvelles inscriptions depuis le
début de la Phase II du Projet du CNFS à l’Université
d’Ottawa.
L’Université d’Ottawa a été très active au chapitre de la
promotion et de la communication de ses activités. Afin de
se donner les moyens de ses visées et de ses engagements,
elle a embauché une agente de recrutement et de
communication qui a joué un rôle clé dans l’organisation
des foires de carrières. Une tournée pancanadienne des
écoles secondaires francophones et d’immersion a été
organisée. Le projet de mini-cours d’introduction aux
carrières en santé s’est poursuivi avec une visite à Saskatoon
de concert avec l’Institut français de l’Université de Régina.

Directrice des opérations du CNFS
Université d’Ottawa

Chef de file de la Phase I du Projet du CNFS, de 1999 à 2003,
l’Université d’Ottawa a joué un rôle déterminant dans
l’évolution de la formation et de la recherche en santé en
français, et dans le développement de secteurs d’activité
névralgiques. En favorisant le retour des futurs
professionnels de la santé dans leur communauté d’origine
afin de poursuivre leurs stages pratiques, en offrant une
gamme impressionnante d’activités de formation continue
et en les rendant accessibles à l’ensemble des partenaires,
l’Université d’Ottawa joue un rôle clé dans l’amélioration
de l’accès à la formation en santé en français. Elle dessert
a priori les communautés francophones de l’Est ontarien
tout en livrant des programmes et des services de formation
à l’échelle du pays. L’Université d’Ottawa se distingue par sa
large gamme de programmes, dont certains ne sont pas
prodigués ailleurs dans les milieux francophones en
situation minoritaire, et par son approche multidisciplinaire
de formation et de recherche en santé.
En 2008-2009, le CNFS - Volet Université d’Ottawa a conçu
et déployé une nouvelle signature afin de mieux sensibiliser
aux carrières en santé les francophones en général et les
étudiants potentiels en particulier. Cette nouvelle signature
lui offre une identité bien à lui. La nouvelle image de marque
et la campagne comprennent plusieurs éléments dont le
logo modernisé, un jeu géant style « opération » à utiliser
lors des foires pour faire connaître les professions de la
santé et des services sociaux, la conception et l’activation
d’un microsite à l’image du jeu géant et un concours, le tout
en lien avec les divers programmes en santé
[www.cmalade.ca].

PRINCIPALES ACTIVITÉS DE PROMOTION ET DE
RECRUTEMENT DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA
Réalisation d’une étude de marché et conception
de divers éléments de la campagne de
recrutement, notamment la présentation des
résultats de la campagne de visibilité sur Facebook
[www.cmalade.ca];
envoi postal aux responsables de la bibliothèque
de 192 écoles secondaires d’un présentoir
comprenant 250 signets « Prépare-moi à
l’opération » pour distribution aux élèves;
campagne de recrutement ciblée sur les
programmes d’études supérieures;
production de bannières escamotables destinées
à diverses activités de recrutement telles que les
ateliers en audiologie/orthophonie, les mini-cours
d’initiation aux carrières en santé et les miniécoles de médecine;
journée Portes Ouvertes des Études Supérieures,
Sciences de la santé;
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L’Université d’Ottawa a mis en place des mesures incitatives
pour faciliter l’accès d’étudiants provenant d’autres régions
du pays à ses programmes en santé. Ainsi, 19 candidats au
programme de médecine et 16 candidats au programme
de maîtrise en audiologie-orthophonie ont bénéficié d’un
soutien financier pour se rendre à leur entrevue d’admission
à Ottawa. La stratégie de promotion des programmes en
santé offerts par l’Université d’Ottawa comprend une vaste
gamme d’activités destinées à ses clientèles cibles, soit les
francophones des provinces de l’Ouest, de l’Atlantique et
des Territoires ainsi que les Franco-Ontariens pour certains
programmes ciblés.
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grand nombre de foires, de dîners-causeries et de
soirées des parents dans plusieurs régions du pays,
en personne ou par vidéoconférence;
production de nouveaux matériels d’appui à la
campagne « Prenons soin de nos études », y
compris des dépliants, un kiosque, une bannière
et des stylos du style « opération »;
campagne publicitaire dans les hebdomadaires
francophones publiés dans les milieux
minoritaires et distribués dans d’importants
rassemblements de la francophonie;
tenue d’une mini-école de médecine, à Ottawa,
laquelle a été retransmise par vidéoconférence
dans diverses régions du pays; ce type de
présentation grand public vise à rendre ces
formations disponibles à plus de partenaires et à
stimuler les candidatures en médecine.
En organisant ces multiples stratégies et activités, l’Université
d’Ottawa a contribué à sensibiliser la communauté et les
systèmes de santé à la nature et à l’ampleur des besoins en
professionnels de la santé francophones.
FORMATION
La gamme des programmes ciblés par le CNFS a été revue
pour la Phase III et elle comporte des programmes de
formation de professionnels de première ligne dans
plusieurs disciplines dont l’audiologie, l’ergothérapie, les
sciences infirmières, la médecine, l’orthophonie, la nutrition
et la physiothérapie. Cet exercice de révision a porté
l’Université d’Ottawa à retirer quelques-uns de ses
programmes. De plus, le resserrement du critère
d’admissibilité au soutien financier du CNFS a eu un effet
sur le nombre de programmes offerts. En 2008-2009,
l’Université comptait 13 programmes de formation en santé
en français soutenus par le CNFS.
En 2007-2008, 54 étudiants CNFS de l’Université d’Ottawa
ont obtenu leur diplôme. Au cours de l’année, l’Université a
offert 23 sessions de formation continue à 492 professionnels
de la santé. Elle a médiatisé sept nouveaux cours, établi un
nouveau partenariat en formation non créditée et créé 10
nouveaux milieux de formation clinique. L’Université a
prodigué 9 197 jours-étudiants de formation et créé 24
nouvelles journées de formation créditée et non créditée.
Dans le but d’offrir un meilleur soutien à ses étudiants
CNFS, des projets amorcés avec le Service d’appui au succès
scolaire (SASS) de l’Université d’Ottawa dans trois secteurs
se sont poursuivis : Suivi académique des étudiants CNFS;
Aide à la rédaction des travaux universitaires; et Projet
d’apprentissage par l’engagement communautaire (AEC). Par

ailleurs, 30 étudiants ont bénéficié d’un soutien financier
pour faire un stage dans leur province d’origine ou dans un
milieu francophone minoritaire.
Une campagne promotionnelle et éducative sur la
médiatisation de cours a été réalisée auprès des professeurs.
Durant cette campagne, trois conférences ont été présentées,
soit Médiatiser sans douleur, PED - allez avec la technologie et
Effacer la distance. De plus, l’élaboration d’un guide
électronique est en cours. L’Université d’Ottawa a fourni
des lignes directrices relatives à la médiatisation des cours.
Un comité interne de coordination entre le Centre du
Cyber-@pprentissage, Medtec de la Faculté de médecine
et le CNFS a été mis sur pied pour assurer une diffusion
des connaissances et des meilleures pratiques ainsi qu’une
collaboration accrue.
Le CNFS - Volet Université d’Ottawa est demeuré très actif
en formation continue. Au total, il a offert 12 ateliers en
ligne des répertoires Séries de base et avancée, L’Art de
superviser des stagiaires, Enrichissement professionnel, Gestion
des comportements associés à la démence et Enseignement des
pratiques interprofessionnelles dans son milieu de travail. De
plus, il a conçu et lancé le nouvel atelier avancé Superviser
en milieu communautaire rural ou éloigné dans la série L’Art
de superviser des stagiaires. Par ailleurs, l’atelier intitulé
Gestion des comportements associés à la démence a obtenu
une mention honorable pour le prix d’excellence en
conception pédagogique du Réseau canadien pour
l’innovation en enseignement. L’offre et la variété d’activités
de formation continue de l’Université d’Ottawa permettent
à un nombre croissant de professionnels de la santé de
plusieurs régions du pays de bénéficier de formations en
français dans leur propre communauté.
L’Université d’Ottawa mise beaucoup sur le maintien et le
développement de partenariats pour améliorer l’accès à sa
formation en santé et augmenter son rayonnement dans le
monde de la formation. Son partenariat pour le programme
Sciences infirmières avec le Collège universitaire de SaintBoniface a atteint sa vitesse de croisière. Pendant ce temps,
le partenariat sur la série de L’Art de superviser les stagiaires
avec l’Université McGill s’est poursuivi.
Le partenariat privilégié avec l’Hôpital Montfort, amorcé il
y a 10 ans, se poursuit au moyen de diverses activités dont
le Journal Montfort, la formation clinique, la formation
continue, la participation au Comité de pratiques
professionnelles et l’orientation des stagiaires. De plus, dans
le cadre de la formation, l’Université d’Ottawa a contribué
au projet LORNET. Il s’agit d’un portail pancanadien,
francophone et acadien, de ressources numériques
d’enseignement et d’apprentissage dans le cadre du
Programme Francommunautés virtuelles qui vise la mise
en commun des objets d’apprentissage élaborés grâce à la
collaboration du CNFS - Volet Université d’Ottawa et du
Centre du Cyber-@pprentissage.

RECHERCHE
Dans l’ensemble, l’Université d’Ottawa a soutenu 29
étudiants en recherche et financé huit projets de recherche.
Elle a administré trois programmes ayant comme objectif
de contribuer au développement de la recherche en santé
pour les communautés francophones minoritaires :
le programme de stages de recherche d’été dans le cadre
duquel neuf étudiants ont été soutenus;
le programme de soutien à la recherche à l’intention
des chercheurs de l’Université pour lequel cinq
propositions ont été financées;

d’OTN à l’Hôpital Montfort et sur l’accessibilité des
conférences PEP à ce réseau.
L’Université d’Ottawa a maintenu ses liens étroits avec le
Secrétariat national et participé à toutes les instances de
gouvernance et aux activités collectives du CNFS. Elle s’est
assurée d’exercer une reddition de comptes assidue et
complète et de travaillé activement avec le BACLO à la
mise en oeuvre du Programme de contribution pour les
langues officielles en santé.
LA CITÉ COLLÉGIALE

le programme de participation à des rencontres
scientifiques à l’intention des étudiants CNFS qui a
facilité la participation de 20 étudiants.

L’Université d’Ottawa a agi à titre de commanditaire de
l’Institut d’été des IRSC qui avait pour objet la formation
des jeunes chercheurs. Une présentation a eu lieu à
Montpellier, en France, dans le cadre du Congrès
international en pédagogie universitaire; elle signalait les
résultats d’une recherche parrainée conjointement par le
Secrétariat national du CNFS et l’Université d’Ottawa sur
le portfolio étudiants/réseautage de chercheurs. Ce
portfolio est présentement un outil très couru pour la
formation en recherche des étudiants universitaires.
COORDINATION
Sur le plan national, l’Université d’Ottawa s’est impliquée
dans plusieurs comités tels celui de la formation des
professionnels francophones de la santé formés à l’étranger
(PFSFE), le comité sur l’évaluation d’impact des outils
promotionnels et le comité sur la formation clinique. Elle a
participé au comité pour la recherche concernant la
recommandation 7 du Rapport d’évaluation formative
visant à concevoir des outils pour préparer les futurs
professionnels à travailler en milieu minoritaire, aux
réunions servant à faire l’inventaire des meilleures pratiques
en formation clinique et au comité d’encadrement de l’étude
sur les partenariats.
Au cours de l’année 2008-2009, l’Université d’Ottawa a
poursuivi ses initiatives de développement et de
rayonnement. Elle a entamé des discussions avec le Réseau
de télémédecine de l’Ontario (OTN) sur les installations

Frédéric Thibault-Chabot
Gestionnaire de projets et coordonnateur
du CNFS - La Cité collégiale

La Cité collégiale, située à Ottawa, est le plus grand collège
d’arts appliqués et de technologie de langue française en
Ontario. Elle joue un rôle clé dans plusieurs dossiers
stratégiques du CNFS et elle innove constamment en ce
qui concerne l’organisation et l’offre de ses programmes de
formation en santé. La Cité collégiale fait office de catalyseur
de nouvelles initiatives et de renforcement de petits
organismes impliqués dans la formation en santé dans des
régions du pays sans institution membre du CNFS. Elle
travaille étroitement avec plusieurs institutions de partout
au Canada afin de concevoir de nouveaux modèles de
partenariat pour rendre les programmes de formation en
santé accessibles aux régions et aux métiers en manque de
professionnels francophones. La Cité collégiale se place au
premier rang des 24 collèges d’arts appliqués et de
technologie de l’Ontario pour la pertinence de ses
programmes et au deuxième rang pour la satisfaction de
ses étudiants.
Le Projet de formation de la Cité collégiale a connu un
changement de leadership en 2008-2009 avec l’embauche
de Frédéric Thibault-Chabot au poste de gestionnaire de
projets et coordonnateur du CNFS.
RECRUTEMENT
Au cours de 2008-2009, la Cité collégiale a accueilli 153
nouveaux étudiants dans ses programmes CNFS. Pour
atteindre son objectif de renforcer et d’augmenter sa
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L’Université d’Ottawa a lancé un Programme spécial, Soutien
à la recherche sur la santé des francophones vivant en situation
minoritaire au Canada, qui a retenu trois propositions de
recherche. Le CNFS a également contribué à la tenue de la
Journée Montfort, le 2 avril 2008, une activité de réseautage
qui a permis à des médecins chercheurs et à d’autres
professionnels francophones de la santé de partout au
Canada de se rencontrer. Le CNFS - Volet Université
d’Ottawa a participé au projet d’arrimage entre les volets
institutionnel et national de la recherche.
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capacité existante en formation, et pour susciter l’intérêt
des étudiants pour des programmes en santé en français,
elle a élaboré un Plan de communication et de promotion;
elle a aussi mis sur pied une série d’activités de recrutement.
ACTIVITÉS DE PROMOTION ET DE
RECRUTEMENT DE LA CITÉ COLLÉGIALE
Production de feuillets promotionnels traitant des
programmes ciblés CNFS;
production de capsules vidéo diffusées sur la Toile;
présentations, à des centaines d’élèves en milieu
scolaire, d’ateliers ciblés sur diverses professions
de la santé;
production et distribution du Guide des
programmes postsecondaires 2009-2010 et du Guide
de l’éducation permanente pour l’automne 2008;
participation et contribution à la foire « Vieillir
heureux en santé » pour la promotion de ses
programmes de gérontologie et d’ergothérapie/
physiothérapie;

avait prévu la diplomation de 169 étudiants inscrits à ses
programmes CNFS. Les chiffres définitifs de fin d’année
ont confirmé ces 169 diplômés, ce qui porte à 494 le nombre
total des diplômés et représente un dépassement d’environ
42 p. cent par rapport à l’engagement initial pour la Phase
II. Au cours de l’année, la Cité collégiale a offert une session
de formation continue à 24 professionnels de la santé. Elle
a accompagné le Collège Éducacentre de la ColombieBritannique dans la consolidation de son programme
Préposés des soins de soutien personnels, élargissant ainsi
l’accès à de la formation en santé dans cette province peu
desservie en français dans ce domaine.
L’année 2008-2009 a aussi été marquée par plusieurs activités
pour la consolidation et le renforcement des programmes
de formation existants et pour l’élaboration des nouveaux
programmes de la Phase III :
mise en œuvre des normes provinciales des programmes
Assistant en ergothérapie/Assistant en physiothérapie,
Hygiène dentaire et Soins paramédicaux;
poursuite de l’agrément du programme Techniques
pharmaceutiques et du programme Assistant en
ergothérapie/Assistant en physiothérapie;

vins et fromages d’information et de promotion
du programme Autisme et sciences du
comportement;

analyse du programme Soins dentaires pour l’arrimer
plus étroitement au processus d’accréditation de ses
diplômés à l’Ordre des dentistes de l’Ontario;

participation aux sessions Défi 2008 destinées aux
conseillers d’orientation en milieu scolaire dans
les régions du Centre-Sud/Toronto, de l’EstOttawa et du Nord;

création du programme Aide en alimentation, y compris
réalisation d’une étude de marché, embauche de
personnel et recrutement de professeurs, conception et
mise à jour de matériels pédagogiques, développement
des relations avec les partenaires et interventions auprès
du ministère provincial pour l’approbation du
programme;

participation à la tournée Carrières en santé dans
la région du Sud-Ouest de l’Ontario;
participation au programme des minicours
d’enrichissement (atelier d’une semaine sur le
thème de la santé);
tenue de portes ouvertes en novembre 2008;
journée d’enrichissement pour les élèves de 10e
année des conseils scolaires de la région;
publication d’annonces publicitaires dans des
journaux de diverses régions du pays.
FORMATION
En 2008-2009, la Cité collégiale offre 18 programmes de
santé CNFS. Durant la Phase III, elle envisage d’en élaborer
et d’en lancer d’autres qui répondront aux besoins
émergents en professionnels de la santé.
Les données sur les diplômés de l’année 2008-2009 ne sont
pas disponibles puisque l’année collégiale n’était pas
terminée au moment de la rédaction du rapport annuel.
Cela dit, avant la fin de l’année 2007-2008, la Cité collégiale

participation à la conception de modules visant la
préparation des infirmières et infirmiers auxiliaires
formés à l’étranger en vue des examens de l’Ordre des
infirmières et infirmiers en Ontario;
participation à l’élaboration d’une formation
interculturelle en ligne pour les intervenants qui
travaillent auprès des professionnels francophones
formés à l’étranger;
diversification de l’offre de la formation en stimulant
les nouvelles inscriptions à la formation à distance et en
médiatisant des cours de formation créditée et non
créditée;
renouvellement de l’équipement spécialisé de formation
en laboratoire pour qu’il corresponde mieux à
l’évolution technologique des équipements utilisés dans
les établissements de santé.
La Cité collégiale œuvre à nouer un important partenariat
avec le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick –

Campus de Campbellton, le Collège universitaire de SaintBoniface et le Collège Boréal pour la conception du nouveau
programme Gestion des services de santé et services
communautaires. Une étude de marché conjointe a été
effectuée à cet effet.
RECHERCHE
Même si, en vertu de son mandat collégial, la Cité collégiale
n’est pas très impliquée dans le domaine de la recherche,
elle se tient à l’affût de l’évolution de ce secteur d’activité.
De plus, elle fait partie d’un processus de planification de la
recherche interprofessionnelle, appelé Mise sur pied d’un
outil de mesure des compétences interprofessionnelles,
conjointement avec le Conseil académique en santé –
Région de Champlain. Ce partenariat formé de plusieurs
établissements importants d’enseignement de l’Est
Ontarien vise à répondre aux défis propres à la préparation
et à la formation d’une main-d’œuvre compétente, axée
sur la collaboration, dans le secteur de la santé. La Cité
collégiale a aussi préparé et déposé aux fins de financement
un projet de recherche connexe intitulé Le développement
d’un outil de mesure des compétences interprofessionnelles.
Elle a aussi préparé et soumis un deuxième projet de
recherche : Le développement d’un outil d’évaluation des défis
particuliers auxquels font face les étudiants francophones en
milieu minoritaire.

participation à de multiples réunions de comités internes,
de comités et de conseils d’administration d’organismes
externes, et d’assemblées générales annuelles de
partenaires;
participation aux « Jeux interprofessionnels pour des
étudiants en santé » organisés par le Conseil académique
en santé (CAS).
La Cité collégiale a maintenu ses liens étroits avec le
Secrétariat national et participé à toutes les instances de
gouvernance et les activités collectives du CNFS. Elle s’est
assurée d’exercer une reddition de comptes assidue et
complète, et de travailler activement avec le BACLO à la
mise en oeuvre du Programme de contribution pour les
langues officielles en santé.
L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE

COORDINATION
Au cours de l’année, le Volet CNFS de la Cité collégiale a été
très actif, à l’intérieur comme à l’extérieur, en matière de
coordination avec ses nombreux partenaires :

visite de milieux de formation clinique dans les
établissements de santé partenaires dans la région de
Sudbury pour le programme Thérapie respiratoire;
signature d’un protocole d’entente avec l’Université de
Moncton dans le cadre d’un partenariat stratégique pour
les programmes Techniques de Travail social –
Gérontologie de la Cité collégiale et Baccalauréat en
Travail social de l’Université de Moncton;
discussions entamées en vue d’un arrimage entre le
programme Thérapie respiratoire de la Cité collégiale et
le programme Baccalauréat en études de la santé de
l’Université Laurentienne;
nombreuses séances de travail avec les dirigeants du
Collège Éducacentre de Vancouver;
collaboration avec l’Hôpital Montfort pour le
renforcement de la formation clinique en santé;

Carole Lamoureux
Coordonnatrice du CNFS
Université Laurentienne

En plus d’offrir de la formation universitaire en français et
en anglais à l’ensemble du Nord de l’Ontario, l’Université
Laurentienne fournit un environnement académique
triculturel. Elle est la seule université à l’extérieur du Québec
à offrir en français le programme de formation Sage-femme.
Son lien stratégique avec l’École de médecine du Nord de
l’Ontario (EMNO) constitue un élément clé pour
l’amélioration des services de santé en français pour les
Franco-Ontariens de la région.
RECRUTEMENT
L’Université Laurentienne a été particulièrement active au
chapitre du recrutement en 2008-2009. Elle a accueilli 152
nouveaux étudiants au cours de l’année, ce qui représente
une augmentation de 41 p. cent par rapport à l’année
précédente. Ainsi, depuis 2003, elle a accueilli un nombre
total de 445 étudiants dans ses programmes de formation
en santé en français soutenus par le CNFS.
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partage de matériels didactiques du programme Soins
infirmiers auxiliaires avec l’Université Sainte-Anne, le
Collège universitaire de Saint-Boniface et le Campus
Saint-Jean;
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L’Université a maintenu son association stratégique avec
l’Université Sainte-Anne, l’Université de Hearst, le Collège
Boréal, les Services de santé en français du ministère de la
Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario (MSSLDO)
et l’EMNO pour la mise en œuvre d’un plan de
communication intégré et l’organisation en commun
d’activités de promotion des carrières en santé et de
recrutement d’étudiants en santé.
ACTIVITÉS DE PROMOTION ET DE
RECRUTEMENT DE L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE
Participation, à Timmins, à une foire des
universités et des collèges à laquelle ont assisté
1 000 élèves de 60 écoles secondaires de la grande
région;
envoi, dans 22 écoles secondaires du Nord-Est et
du Nord-Ouest ontariens, de trousses
d’information faisant la promotion des
programmes en sciences infirmières;
planification des rencontres avec les conseillères
en orientation des écoles secondaires
francophones afin d’intégrer des stratégies du
CNFS dans la programmation des écoles;
participation à des foires universitaires dans le
Sud et l’Est de la province pour promouvoir les
programmes en santé en français;
mise à jour du site Web en y intégrant les nouveaux
programmes en santé en français et le lien de la
formation continue en partenariat avec
l’Association ontarienne contre la violence faite
aux femmes (AOcVF);
organisation de deux tournages pour des
annonces publicitaires à la télévision locale afin
d’informer le plus de parents et d’étudiants
possible des avantages d’étudier en santé en
français à l’Université Laurentienne;
organisation d’une tournée de deux semaines
dans le Nord-Ouest de l’Ontario avec des
présentations à plus de 600 élèves et de 30
enseignants dans une vingtaine d’écoles
secondaires.
FORMATION
En 2008-2009, l’Université Laurentienne a offert 13
programmes de santé soutenus par les fonds du CNFS.
Elle fut l’une des institutions les plus touchées par le
resserrement du critère d’admissibilité aux programmes
du CNFS. Cela dit, au cours de la Phase III, elle prévoit la

création de nouveaux programmes qui répondront aux
besoins émergents de professionnels de la santé dans les
communautés francophones du Nord de l’Ontario. Le
programme en radiothérapie figurera parmi ces nouveaux
programmes.
Les données sur les diplômés de l’année 2008-2009 ne sont
pas disponibles puisque l’année universitaire n’était pas
terminée au moment de la rédaction du rapport annuel. À
la fin de l’année 2007-2008, 25 étudiants de l’Université
Laurentienne ont reçu leur diplôme. Durant l’année 20082009, l’Université a offert 17 sessions de formation continue
à 269 professionnels de la santé. Elle a noué un partenariat
de formation non créditée, établi six nouveaux milieux de
formation clinique et médiatisé trois nouveaux cours.
L’Université compte une petite équipe de médiatisation,
mais celle-ci est hautement spécialisée. Il s’agit d’un facteur
incontournable dans un contexte où elle doit donner de
plus en plus d’envergure à la formation à distance afin de
rejoindre une population dispersée aux quatre coins de
son grand territoire.
Sommairement, l’Université Laurentienne a prodigué 6 146
jours-étudiants de formation et créé neuf journées de
nouvelle formation en santé en français. Elle a également
conçu un nouveau cours de perfectionnement en français
qui sera accessible en ligne dès le printemps 2009. En 20082009, l’Université a octroyé des bourses d’études à 79
étudiants.
Au cours de l’année 2008-2009, l’Université Laurentienne a
entrepris diverses initiatives pour renforcer la formation
clinique associée à ses programmes de formation en santé
en français. Elle a favorisé la formation des précepteurs
dans les milieux cliniques du Nord de l’Ontario et amélioré
la qualité de l’enseignement clinique. À cette fin, elle a offert
de la formation, des outils et des ressources pour soutenir
les professionnels de la santé, les précepteurs, les enseignants
et les techniciens des cliniques. Elle a aussi appuyé l’EMNO
pour établir des milieux de stages cliniques en français pour
ses étudiants francophones. Le CNFS a également facilité
la formation en français des étudiants francophones de
médecine en offrant des ateliers avec des cliniciensprécepteurs francophones.
L’Université Laurentienne a maintenu son secteur de
formation continue non créditée qui s’adresse aux
professionnels déjà actifs dans le système de santé du Nord
de l’Ontario. Elle a pris un ensemble de dispositions pour
faire la promotion et coordonner la présentation des
vidéoconférences PEP de l’Université d’Ottawa. Elle a en
outre élaboré sept nouvelles sessions de formation continue
axées sur les besoins particuliers des professionnels de sa
région. Elle a déployé des efforts considérables pour faire

L’Université Laurentienne a joué un rôle clé dans la
conception et la médiatisation d’une formation en
intervention clinique en français qu’utilisent les travailleuses
sociales des centres de crise pour femmes aux plans local,
national et international. La Formation en matière de violence
faite aux femmes a su répondre à un grand besoin et elle
assure une formation continue de grande qualité. Plus de
100 personnes de 27 pays se sont inscrites à cette session en
ligne gratuite; elles venaient notamment de l’Ontario, du
Québec, du Manitoba, du Maroc, de la Belgique, de la France,
de Haïti, du Cameroun et du Gabon.
Au cours de l’année 2008-2009, l’Université Laurentienne a
continué à alimenter ses partenariats actifs et elle en a noué
de nouveaux. Elle a maintenu sa collaboration avec
l’Université Sainte-Anne dans le cadre du programme
Baccalauréat en Service social et elle a augmenté le nombre
des cours médiatisés pour les nouvelles étudiantes inscrites
à ce programme. Elle poursuit ses discussions en vue de
conclure une entente d’articulation pour le programme
Baccalauréat en Service social avec les responsables du
programme Techniques de travail social du Collège Boréal
et de La Cité collégiale. L’Université Laurentienne poursuit
ses discussions avec le Collège Boréal en vue d’une entente
d’articulation pour le programme Études de la santé (gestion
en santé publique) et elle maintient son partenariat avec le
Collège pour le programme Baccalauréat en Sciences
infirmières.
L’Université Laurentienne a fait des efforts pour renforcer
sa capacité de formation. En ce qui concerne le renforcement
de ses programmes de santé en français, le Volet CNFS de
l’Université Laurentienne appuie financièrement sept postes
de professeurs, y compris deux nouveaux postes en sciences
infirmières. L’Université a acheté des lits et de l’équipement
de laboratoire en sciences infirmières, ce qui permet à ses
professeurs de livrer leur formation clinique dans un
laboratoire affecté à cette fonction.
RECHERCHE
En 2008-2009, le Volet CNFS de l’Université Laurentienne a
soutenu 21 étudiants dans leur recherche, participé à 13
équipes de recherche, soutenu huit projets de recherche et
publié les résultats de trois recherches. Il a participé au groupe
de travail du Secrétariat national du CNFS chargé d’étudier le
soutien au développement de la recherche sur la santé des
communautés francophones. Il a fourni un appui financier à
la formation en recherche à des professeurs et à des étudiants
pour qu’ils puissent participer à divers forums dans leurs
domaines professionnels. Sept jeunes étudiants et chercheurs
ont participé à l’Institut d’été des IRSC en 2008.

L’Université Laurentienne prépare une importante
délégation pour le congrès international en sciences
infirmières qui aura lieu au Maroc, en juin 2009. Douze
communications en recherche seront alors présentées. Avec
les fonds reçus de Santé Canada, elle prévoit réaliser des
projets de recherche d’envergure sur l’amélioration de la
santé des francophones vivant en situation minoritaire. Par
ailleurs, la coordonnatrice du CNFS à l’Université
Laurentienne a participé à la Conférence de recherche en
santé dans le Nord organisée par l’École de médecine du
Nord de l’Ontario.
COORDINATION
L’équipe du Volet CNFS de l’Université Laurentienne a
consacré beaucoup d’énergie aux activités de divers
organismes communautaires dont l’Assemblée générale
annuelle du Centre Victoria pour femmes, les rencontres
du Carrefour francophone et les activités du Réseau des
services de santé en français du Moyen-Nord. L’Université
a participé activement aux deux Sommets sur la santé dans
le Nord de l’Ontario organisés par les deux Réseaux des
services de santé en français du Nord de l’Ontario. Elle a
collaboré étroitement avec le Volet CNFS de l’Université
Sainte-Anne, les Services de santé en français (du MSSLDO),
le Carrefour francophone, l’EMNO et le Volet CNFS du
Collège Boréal.
L’Université Laurentienne a participé activement aux
journées de carrières organisées par les partenaires du
Regroupement des intervenants francophones en santé et
en services sociaux de l’Ontario (RIFSSSO). Avec la
coordonnatrice de l’éducation de Télémédecine, la
coordonnatrice du CNFS - Collège Boréal et la
coordonnatrice des Services de santé en français (du
MSSLDO), l’adjointe à la promotion et au recrutement du
CNFS de l’Université Laurentienne a participé à la
planification de présentations en Télémédecine dans les
écoles du Nord de l’Ontario au moyen de vidéoconférences
diffusées sur plus de 30 sites.
L’Université Laurentienne a participé aux rencontres et aux
nombreuses activités et initiatives collectives du CNFS. Elle
s’est assurée d’exercer une reddition de comptes appropriée
aux diverses instances.
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en sorte que ses programmes et ses cours puissent être
offerts à distance, donc les rendre plus accessibles.
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COLLÈGE BORÉAL

ACTIVITÉS DE PROMOTION ET DE
RECRUTEMENT DU COLLÈGE BORÉAL
Publicité ciblée pour les nouveaux programmes
et les programmes offerts dans les nouvelles
communautés (Soins infirmiers auxiliaires dans
les communautés de Hearst, de Kapuskasing, de
Timmins, de Nipissing, de New Liskeard et de
Toronto);
planification et réalisation du projet conjoint
Carrières en santé qui vise à faire la promotion des
programmes appuyés par le CNFS;
organisation de la foire des carrières en santé pour
les élèves de la 8e année dans les écoles de Sudbury;

Sylvie Renault
Coordonnatrice du Projet du CNFS
Collège Boréal

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 sept campus satellites et de 48 points de service.
Ces multiples campus et nombreux points de service en
font l’institution du CNFS la plus décentralisée et un modèle
pour l’offre de formation en santé aux étudiants, en salle et
près de leur domicile. Le Collège Boréal œuvre dans de
vastes régions dont la plupart souffrent de façon
particulièrement aiguë de la conjoncture économique
actuelle.
Le Volet CNFS du Collège Boréal a accueilli une nouvelle
coordonnatrice à la fin de mars 2009 en la personne de
Sylvie Renault.
RECRUTEMENT
Au cours de 2008-2009, le Collège Boréal a accueilli 126
nouveaux étudiants dans ses programmes CNFS, ce qui
signifie un nombre total de 631 inscriptions en santé depuis
2003. En utilisant une approche structurée et en segmentant
ses différentes clientèles, il 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).

tournée dans les écoles pour des élèves de 10e
année dans les régions du Nord-Est et du NordOuest;
collaboration aux foires des carrières en santé dans
le Centre-Sud-Ouest organisées par le RIFSSSO;
présentation des programmes de santé dans les
écoles à l’aide des systèmes de télémédecine;
distribution de centaines de trousses
d’information et d’objets promotionnels lors des
foires et des tournées de promotion et de
recrutement.
Le Collège Boréal a conçu un bulletin électronique (En
santé@Boréal) qui a été diffusé au cours de l’année scolaire.
Au printemps 2009, il planifie un camp d’été axé sur les
professions de la santé qui accueillera 60 élèves, soit 10 de
chacun des conseils scolaires francophones sur son territoire.
Il a réalisé un vidéoclip mettant en valeur les programmes
de formation en santé que les conseils scolaires diffuseront
sur le réseau de télémédecine.
Le Collège Boréal est en train d’établir un programme de
bourses d’études CNFS pour ses étudiants. À cette fin, il a
exploré et analysé diverses formules de bourses, leurs
catégories et leurs critères d’admissibilité à la lumière du
mandat du CNFS et des règles établies pour les autres
bourses administrées par le Collège. Il a alors élaboré et
mis en place la bourse Affirmation identitaire, puis il a
entrepris des démarches auprès de l’administration
financière et de la Fondation du Collège Boréal pour définir
le processus de désignation de fonds pour ces bourses
CNFS.
FORMATION
En 2008-2009, le Collège Boréal offrait 11 programmes de
formation en santé soutenus financièrement par le CNFS.
Il préconise la consolidation des programmes de formation
existants et l’élaboration de nouveaux programmes durant
la Phase III. Il mise de façon stratégique sur les partenariats

avec les autres institutions membres du CNFS et les
établissements de santé pour amplifier la portée du Projet
de formation et de recherche du CNFS.
Au final, 57 étudiants du Collège Boréal ont obtenu leur
diplôme en santé en 2007-2008, ce qui porte à 225 le nombre
total de diplômés CNFS pour la Phase II. Au cours de l’année
2008-2009, le Collège a offert 19 sessions de formation
continue à 90 professionnels de la santé. Il a établi huit
nouveaux milieux de stages cliniques et six partenariats de
formation créditée et non créditée.
Le Collège Boréal a entrepris un processus d’examen de
chacun de ses programmes existants; il a défini des
démarches pour les consolider et les ajuster au besoin. Ainsi,
il a engagé des sommes pour la promotion et l’offre du
programme Sciences infirmières dans chacun de ses campus.
Le Collège assure la distribution de l’assistant numérique
et de la version électronique des manuels scolaires dans
tous les campus. Il planifie l’accès des professeurs aux
assistants numériques et actualise les guides pédagogiques
pour les cinq campus. Le Collège Boréal travaille
conjointement avec l’Université Laurentienne au peaufinage
de tous les aspects de leurs partenariats afin d’assurer la
qualité de leurs programmes conjoints.
Le Volet CNFS et le bureau de l’Éducation permanente
étudient la possibilité d’offrir des cours préparatoires aux
examens de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario
pour les professionnels francophones de la santé formés à
l’étranger (PFSFE). Ils examinent également la faisabilité
d’intégrer le programme de Formation interculturelle aux
cours crédités de développement professionnel du Collège
Boréal.

collégiale pour l’appuyer dans la mise en oeuvre de ce
programme dans l’Est ontarien.
RECHERCHE
Même si la recherche en santé ne figure pas parmi les
principales responsabilités de son mandat collégial, le
Collège Boréal se tient à l’affût des nouveautés et des projets
de recherche et de leurs effets sur le développement de
l’ensemble des activités reliées au domaine de la santé en
français et sur la formation comme telle. Le Collège élabore
et met en place des mécanismes permettant la diffusion du
sondage en ligne aux étudiants ciblés et aux jeunes
professionnels de la santé dans le projet de recherche
Outillage des étudiant.e.s. Il est membre du comité consultatif
de NICHE (Northern Interprofessional Centre for Health
Education).
COORDINATION
Au cours de l’année 2008-2009, le Collège Boréal a pris
toutes les mesures nécessaires pour assurer la bonne
coordination du Volet CNFS malgré le roulement important
de son personnel. Il a coordonné le processus de gestion
des fonds additionnels et assuré la planification des
dépenses et la gestion budgétaire de ses activités.
Le Collège Boréal a maintenu ses liens étroits avec le
Secrétariat national et participé aux instances de
gouvernance et aux activités collectives du CNFS. Il s’est
assuré d’exercer une reddition de comptes assidue et
complète.
COLLÈGE UNIVERSITAIRE DE SAINT-BONIFACE

Le Collège Boréal poursuit ses efforts de conception et de
diffusion de sessions et d’ateliers de formation continue
non créditée aux professionnels de la santé qui sont déjà au
service des communautés francophones dans son territoire.
Il a diffusé les sessions de la série Programme d’excellence
professionnelle (PEP) de l’Université d’Ottawa. Le Collège a
aussi participé à la conférence Webcast du Curriculum
canadien sur la prévention des chutes chez les aînées, offert
deux mini-écoles de médecine de l’Université d’Ottawa et
organisé la participation d’étudiants aux Jeux
interprofessionnels pour les étudiants en santé de l’Ontario
de l’Interprofessional Health Collaborative Conference.

Jacqueline Fortier
Coordonnatrice du CNFS
Collège universitaire de Saint-Boniface

Le Collège universitaire de Saint-Boniface (CUSB) est la
seule université de langue française du Manitoba. Il offre à
la fois des programmes universitaires et des programmes
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Le Collège Boréal a commencé à élaborer un partenariat
avec l’Université Sainte-Anne pour offrir le programme
Soins infirmiers auxiliaires en Nouvelle-Écosse et appuie
son institution sœur dans le développement de ce
programme. Il a fourni les renseignements demandés par
le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick Campus de Campbellton concernant les équipements
requis, les coûts et les fournisseurs potentiels pour
l’installation d’un laboratoire d’hygiène dentaire. Il a partagé
le cursus du programme Soins dentaires avec la Cité
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collégiaux de formation professionnelle et technique. Au
cours de la Phase II du CNFS, le Collège a aussi été
responsable de la promotion des carrières en santé en
français en Saskatchewan et au Nunavut, en collaboration
avec les intervenants communautaires locaux. Ce faisant, il
facilite l’épanouissement des collectivités francophones et
francophiles du Manitoba et du Canada sur les plans
linguistique, culturel, économique et social. En mars 2008, le
Collège universitaire de Saint-Boniface et l’Université du
Manitoba procédaient à la refonte de leur contrat
d’affiliation afin que la nouvelle entente « reflète mieux les
aspirations légitimes d’autonomie progressivement acquise
par le Collège au fil des ans tout en maintenant l’affiliation
académique avantageuse de part et d’autre ». Le Collège a
également amplifié ses relations avec le gouvernement du
Manitoba, ce qui a solidifié ses assises financières et renforcé
l’engagement du gouvernement envers le projet de santé
franco-manitobain.
RECRUTEMENT
En 2008-2009, 47 nouveaux étudiants se sont inscrits à ses
programmes en santé, ce qui porte à 233 le nombre de
nouvelles inscriptions depuis le début de la Phase II en
2003. L’engouement de la communauté franco-manitobaine
pour les sciences infirmières ne fait que s’accentuer puisque
le taux d’inscription à ce programme continue son
ascension graduelle.
ACTIVITÉS DE PROMOTION ET DE RECRUTEMENT
DU COLLÈGE UNIVERSITAIRE DE SAINT-BONIFACE
Présentations portes ouvertes au CUSB;
tenue de salons des carrières;
envois d’information promotionnelle dans les
écoles;
tournées de promotion dans les écoles de la
Saskatchewan;
soirées d’information et présentations
audiovisuelles dans les écoles du Manitoba;
mise à jour du site Web de recrutement du CUSB;
tenue d’ateliers sur le service social et les sciences
infirmières avec plusieurs étudiants potentiels;
offre de trois ateliers en français sur les sciences
infirmières, le service social et la médecine familiale
dans le cadre du Discovery Day organisé par le
Temple de la renommée médicale canadienne;
tenue de soirées-causeries pour les programmes
en santé;
production et distribution de 3 000 exemplaires
du dépliant Votre avenir vous appelle.

FORMATION
Le Collège universitaire de Saint-Boniface offre trois
programmes de formation postsecondaire en santé en
français et de nombreuses formations continues non
créditées, en salle et à distance. De plus, il maintient un
important partenariat avec l’Université d’Ottawa pour le
Baccalauréat en Sciences infirmières qui donne aux
nombreuses diplômées l’occasion de poursuivre leur
formation professionnelle et d’accéder à des postes plus
importants dans le système de santé manitobain.
Les données sur les diplômés de l’année 2008-2009 ne sont
pas disponibles puisque l’année universitaire n’était pas
terminée au moment de la rédaction du rapport annuel. Le
nombre de 16 diplômés prévus pour 2007-2008 fut atteint.
Au cours de l’année 2008-2009, le Collège a offert 35 sessions
de formation continue à 247 professionnels de la santé. Il a
noué un nouveau partenariat en formation continue, établi
6 nouveaux milieux de formation clinique, offert un total
de 3 902 jours-étudiants de formation et créé 54 nouvelles
journées de formation créditée et non créditée.
Au cours de 2008-2009, le Collège universitaire de SaintBoniface a poursuivi l’implantation graduelle de son
programme de Service social avec l’embauche d’un
professeur additionnel et d’une coordonnatrice de stages.
Il a produit un cahier des précepteurs de stages en Sciences
infirmières. Le CUSB a appuyé quatre étudiantes dans la
préparation de leurs demandes d’admission à la Faculté de
médecine de l’Université d’Ottawa. Afin de rehausser les
compétences académiques de son corps professoral et
d’appuyer le recrutement et la rétention des professeurs, le
CUSB a facilité le dégrèvement de trois professeurs du
programme de Sciences infirmières pour la poursuite de
leurs études supérieures. De plus, il a augmenté sa capacité
physique et technique d’enseignement en construisant un
nouveau laboratoire des sciences et en faisant une mise à
jour importante de ses salles de visioconférence. La
demande du CNFS-CUSB en vue d’être branché au réseau
de Télé-Santé Manitoba a été acceptée en mai 2008. Le
protocole a été signé et les tests des équipements sont en
cours à l’heure actuelle.
Le CUSB a été très actif dans le domaine de la formation
continue en santé et de l’amélioration du français des
professionnels et des étudiants en santé. Il a innové en
attirant 16 participants à son atelier intitulé Le médecin de
famille – l’homme ou la femme à tout faire, offert le
7 novembre 2008, durant le programme Discovery Days in
Health Sciences de la Faculté de médecine de l’Université
du Manitoba. Le CUSB a offert son cours de 33 heures de
Formation linguistique, Le français en milieu de santé. Il a
poursuivi sa diffusion des formations PEP de l’Université
d’Ottawa et organisé la tenue de l’atelier L’Art de superviser
des stages. De plus, le CUSB a collaboré avec diverses
institutions de santé pour offrir des formations ciblées sur
de nouveaux thèmes relatifs à la santé.

Le Collège universitaire de Saint-Boniface privilégie les
partenariats pour la réalisation de son mandat. Outre son
partenariat phare en sciences infirmières avec l’Université
d’Ottawa, il gère plusieurs partenariats avec les institutions
francophones qui offrent des programmes d’études
supérieures en santé. Le CUSB a facilité et soutenu la venue
d’une étudiante manitobaine au programme Sages-femmes
de l’Université Laurentienne pour réaliser son stage de
formation clinique dans un établissement de santé du
Manitoba. Trois étudiants de 3e année en médecine de
l’Université d’Ottawa complètent leur stage en médecine
familiale au Manitoba. Un étudiant en médecine de
l’Université d’Ottawa fait son stage optionnel en anesthésie
au Manitoba. Trois étudiants de 1re année de l’Université
de Sherbrooke et un étudiant de 1re année de l’Université
d’Ottawa ont terminé des stages d’observation précoce en
médecine familiale en décembre 2008. Le CUSB assure la
coordination des étudiants et des résidents en formation
médicale en français. Il tient à jour une liste des étudiants
en médecine provenant de sa région afin de les soutenir et
de les inciter à établir leur pratique médicale au Manitoba.
Il a mis en place un groupe de ressources pour les étudiants
francophones de la Faculté de médecine de l’Université du
Manitoba pour les sensibiliser et les inciter à établir des
cabinets médicaux bilingues. Il appuie les étudiantes inscrites
au programme de maîtrise en sciences infirmières offert à
distance par l’Université d’Ottawa.
Le Collège universitaire de Saint-Boniface examine la
possibilité de concevoir et de lancer d’autres programmes
d’étude durant la Phase III. À cette fin, il a tenu des rencontres
avec le ministère provincial et réalisé une étude sur le projet
de Soins infirmiers auxiliaires. Armé des résultats probants
de cette étude, le CUSB a décidé de soumettre une demande
de financement au gouvernement du Manitoba pour offrir
ce diplôme de deux ans.

processus d’arrimage de la recherche entre les niveaux
institutionnel et national. Il a stimulé la participation de ses
professeurs et de ses chercheurs au Fonds national de
démarrage de la recherche du CNFS.
COORDINATION
En 2008-2009, le Collège universitaire de Saint-Boniface a
multiplié ses activités de coordination et de liaison. Il a
maintenu son rôle de leadership en matière de
sensibilisation à la formation en santé en français en
Saskatchewan; il a ainsi géré l’entente avec l’Institut français
de l’Université de Régina, fait le bilan de sa mise en œuvre
et soutenu l’élaboration du plan d’action. Il a réalisé une
visite au Nunavut au cours de laquelle il a rencontré des
intervenants communautaires des organismes
francophones et des dirigeants d’établissements de santé
tout en faisant des présentations dans les écoles
d’enseignement en français.
Le CUSB a poursuivi ses relations étroites avec le
programme de formation médicale de l’Hôpital de SaintBoniface et continué de l’appuyer. Il a tenu des rencontres
avec les responsables de Télésanté Manitoba au sujet de
son implication dans le Projet Télésanté; il continue à
travailler de près avec les intervenants communautaires et
de santé.
Le Collège universitaire de Saint-Boniface a maintenu ses
liens étroits avec le Secrétariat national et participé à toutes
les instances de gouvernance et aux activités collectives du
CNFS. Il s’est assuré d’exercer une reddition de comptes en
bonne et due forme.
CAMPUS SAINT-JEAN
DE L’UNIVERSITÉ DE L’ALBERTA

RECHERCHE
La recherche constitue un des trésors cachés du Collège
universitaire de Saint-Boniface. En 2008-2009, le CUSB a en
effet soutenu six étudiants dans leur recherche, constitué
trois équipes de recherche et soutenu deux projets de
recherche. Il s’est entretenu avec plusieurs groupes ou entités
de développement de la recherche et il a participé à bon
nombre de colloques et de conférences sur ce thème. Il
participe toujours activement à la Commission conjointe
de la recherche sur la santé des francophones en situation
minoritaire et au Comité consultatif des IRSC sur les
communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Ghislain Sangwa-Lugoma
Coordonnateur du Projet CNFS
Campus Saint-Jean

Le Campus Saint-Jean, mandataire des programmes de
formation en français à l’Université de l’Alberta, est la seule
institution membre du CNFS à l’ouest du Manitoba. Il est
appelé à jouer un rôle clé pour le développement de l’accès
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Le CUSB a participé à une mission à l’Université du
Minnesota, au Center for Spirituality and Healing, organisée
par la Corporation catholique de la santé du Manitoba en
collaboration avec le Centre de santé de Saint-Boniface et
le Centre de recherche de l’Hôpital de Saint-Boniface, pour
étudier l’intégration d’une approche de médecine
complémentaire au Manitoba. Il s’est impliqué dans le
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à la formation en santé en français dans les régions peu
desservies, malgré son entrée relativement récente (au
début de la Phase II) dans le secteur de la formation en
santé en français.
RECRUTEMENT
Le Campus Saint-Jean offre deux programmes de
formation en santé. Au cours de 2008-2009, il a accueilli 21
nouveaux étudiants dans son programme Sciences
infirmières. De plus, six étudiantes, inscrites en 2007-2008,
poursuivent leurs études dans le programme Certificat
d’Orthophonie en français (qui vise à outiller les
orthophonistes formés en anglais pour qu’ils soient en
mesure d’offrir des services aux francophones).
MESURES ET ACTIVITÉS DE PROMOTION ET DE
RECRUTEMENT DU CAMPUS SAINT-JEAN
Nombre record d’admissions, dépassant la
capacité initiale de son baccalauréat en sciences
infirmières grâce à sa stratégie de suivi auprès du
service d’inscriptions du Registraire de l’Université
de l’Alberta;
deux journées portes ouvertes (Campus SaintJean et Université de l’Alberta) destinées aux
bassins d’étudiants potentiels;
cinq soirées d’information à l’intention des parents
d’étudiants potentiels à Edmonton, à Calgary, à
Vancouver, à Saskatoon et à Régina;
soixante-quinze visites d’écoles en Alberta, 20
respectivement en Saskatchewan et en ColombieBritannique, et 27 dans les cégeps du Québec;
kiosque du CNFS à la foire des carrières et à la
semaine de santé de l’École Maurice-Lavallée (la
plus grande école secondaire francophone
d’Edmonton);
confection et distribution de la brochure
annonçant les cours du programme Certificat
d’Orthophonie pour le printemps et l’été 2009;
mise en place d’un partenariat avec l’Université
d’Ottawa pour formaliser le soutien accordé aux
étudiants du Campus Saint-Jean intéressés à
poursuivre leurs études en français dans les
disciplines de la santé (y compris la médecine) à
l’Université d’Ottawa;
organisation d’une journée de « découverte des
professions de la santé » destinée aux écoles des
milieux francophones éloignés de l’Alberta, de la
Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du
Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

FORMATION
Le Campus Saint-Jean a pris des mesures pour renforcer
son corps professoral et ainsi consolider, voire renforcer sa
capacité de formation en santé. Une nouvelle coordonnatrice
du programme Certificat d’Orthophonie en français a été
nommée, comme le fut une nouvelle coordonnatrice de la
formation à distance.
Les données sur les diplômés de l’année 2008-2009 ne sont
pas disponibles puisque l’année universitaire n’était pas
terminée au moment de la rédaction du rapport annuel.
Cela dit, le nombre de 16 diplômés prévus en 2007-2008 fut
confirmé. En 2008-2009, le Campus Saint-Jean a médiatisé
un cours de son programme Certificat d’Orthophonie en
français et octroyé 57 bourses d’études à ses étudiants.
Le Campus Saint-Jean a entrepris et réalisé nombre
d’activités de développement, de consolidation et de
renforcement de ses programmes de formations
existants :
planification de la création d’un laboratoire de sciences
infirmières au Campus Saint-Jean;
prises de contact avec les responsables des laboratoires
de simulation des établissements du CNFS pour explorer
la possibilité de concevoir, ensemble, des scénarios de
formation en français conformes aux curriculums de
formation canadiens;
concertation avec la nouvelle coordonnatrice de la
formation à distance sur les prévisions du CNFS ainsi
que sur le rôle de cette dernière en tant que
représentante du Campus Saint-Jean au Groupe de
travail sur la médiatisation du CNFS;
trois des neuf finissantes ont fait leur stage de dernière
année en milieu francophone à Edmonton, à McLennan
(Alberta) et à Moncton (Nouveau-Brunswick);
exploration de la possibilité de mettre au point un
programme para-académique d’accompagnement en
français des étudiantes en Sciences infirmières;
ce programme d’accompagnement pourrait aussi servir
au maintien des compétences en français des
professionnels de la santé francophones ou francophiles
déjà à l’œuvre dans le système de santé;
organisation d’une série d’ateliers de communication
en français destinés aux professionnels de la santé (À
votre santé) et aux étudiants d’expression française de
l’Université de l’Alberta (Lunch in French);
organisation de la 3e soirée annuelle du Baccalauréat en
Sciences infirmières, soirée qui permet d’accueillir les
nouvelles étudiantes et de les sensibiliser à l’offre des
soins de santé en français.

RECHERCHE

COORDINATION

Le Campus Saint-Jean a soutenu un étudiant en maîtrise
dont la recherche de fin d’études porte sur la santé des
francophones. Il s’est impliqué dans bon nombre d’autres
activités dans le secteur de la recherche, notamment :

Outre l’ensemble des activités de coordination internes et
externes usuelles, les activités de coordination suivantes
ont primé au cours de l’année 2008-2009 :

obtention d’un projet de soutien à la recherche, Étude
pilote de tests orthophoniques pour les francophones de
l’Alberta, dans le cadre du Fonds national de démarrage
de la recherche du CNFS;
participation au comité de mise en œuvre du projet de
recherche sur la grossesse et la petite enfance en milieu
francophone minoritaire, une équipe de recherche à
laquelle participent également des chercheurs de
l’Université de l’Alberta et de l’Université Laval ainsi
que des intervenants communautaires francophones
d’Edmonton;
participation à une recherche sur la littératie en santé
dans les communautés francophones en situation
minoritaire qui a été réalisée conjointement avec des
chercheurs de l’Université Ryerson, de l’Université Laval,
de l’Université de Toronto et de l’Université de la
Saskatchewan.

participation aux travaux du comité d’orientation sur le
développement d’un plan de marketing du CNFS, du
comité d’orientation du projet d’élaboration des
programmes de mise à niveau des diplômés
internationaux en santé ainsi que du comité consultatif
du projet de recherche sur les facteurs d’intégration des
diplômés internationaux en santé;
participation à la rencontre annuelle du Réseau de
recherche interdisciplinaire sur la santé des
francophones en situation minoritaire (RISF);
participation à la demande de financement provincial
du Baccalauréat en Sciences infirmières pilotée par les
doyens du Campus Saint-Jean et de la Faculty of
Nursing; cette demande ayant été acceptée; la province
financera dorénavant en partie le programme, ce qui
constitue une percée majeure et établit un précédent
important pour le financement des programmes de
formation en santé en français en Alberta;
création et soutien d’un groupe d’étudiants intéressés à
poursuivre leurs études en médecine en français;
appui au processus d’implantation des programmes
collégiaux au Campus Saint-Jean.
Le Campus Saint-Jean a maintenu ses liens étroits avec le
Secrétariat national et participé à la gouvernance et aux
activités collectives du CNFS. Il a réalisé la reddition de
comptes découlant de son accord de contribution avec le
BACLO.
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organisation et participation au processus exploratoire
et de réflexion mené par le Secrétariat national du CNFS
sur l’arrimage de la recherche entre le niveau national
et les institutions membres;
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Liste des nouveaux programmes CNFS
Le tableau qui suit présente les nouveaux programmes que prévoient concevoir et lancer les 11 institutions membres du
CNFS au cours de la Phase III (2008-2013).
INSTITUTIONS

NOUVEAUX PROGRAMMES

Collège Acadie Î.-P.-É.

Soins infirmiers auxiliaires
Intervenant en Services à la personne

Collège Boréal

Assistant en techniques pharmaceutiques
Gestion des services de santé et services communautaires
Techniques et technologie de laboratoire médical
Spécialiste en échographie diagnostique (postdiplôme)

Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick –
Campus de Campbellton

Assistant ou Hygiéniste dentaire
Gestion des services de santé et services communautaires
Services de soutien en soins aigus

Collège universitaire
de Saint-Boniface

Soins infirmiers auxiliaires
Gestion des services de santé et services communautaires

La Cité collégiale

Gestion des services de santé et services communautaires
Programme passerelle en techniques pharmaceutiques
Santé mentale et toxicomanie (postdiplôme)
Programme passerelle entre le programme de préposés et celui
de soins infirmiers auxiliaires
Techniques d’orthophonie - audiologie (postdiplôme)

Campus Saint-Jean

Soins infirmiers auxiliaires
Préposés aux soins et services personnels

Université Laurentienne

Maîtrise en Orthophonie
Baccalauréat en Radiothérapie
Maîtrise en Sciences infirmières

Université de Moncton

Certificat de 2e cycle en études appliquées du vieillissement
Diplôme de 2e cycle en études appliquées du vieillissement
Doctorat professionnel en psychologie
Diplôme de 2e cycle en gestion des services de santé
Maîtrise en gestion des services de santé

Université d’Ottawa

Certificat en Réadaptation cardiaque
Certificat en Thérapie auditive verbale

Université Sainte-Anne

Baccalauréat en sciences infirmières
Diplôme en soins infirmiers auxiliaires
Diplôme en loisirs thérapeutiques
Diplôme en réadaptation physique

Annexes
Comité des coordonnatrices et coordonnateurs du CNFS
Mme Colette Aucoin

Mme Jacqueline Fortier

Mme Syvlie Renault

Mme Mai Savoie

Collège Acadie Île-du-Prince-Édouard
Colette.aucoin@collegeacadieipe.ca
www.collegeacadieipe.ca

Collège universitaire de SaintBoniface
jfortier@ustboniface.mb.ca
www.ustboniface.mb.ca

Collège Boréal
sylvie.renault@borealc.on.ca
www.borealc.on.ca

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

Mme Mélanie Roy

M. Frédéric Thibault-Chabot

Mme Carole Lamoureux

Université Sainte-Anne
Melanie.roy@usainteanne.ca
www.usainteanne.ca

La Cité collégiale
frthiba@lacitec.on.ca
www.lacitec.on.ca

M. Ghislain Sangwa-Lugoma

Mme Manon Tremblay

Campus Saint-Jean,
Université de l’Alberta
ghislain.lugoma@ualberta.ca
www.csj.ualberta.ca

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

M. Paul Boudreau
Entente Québec/Nouveau-Brunswick –
Centre de formation médicale du
Nouveau-Brunswick
paul.boudreau@umoncton.ca
www.1.gnb.ca

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

Mme Brigitte LePage
Collège communautaire du NouveauBrunswick (Campbellton)
brigitte.lepage@gnb.ca
campbellton.ccnb.nb.ca

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

Mme Isabelle Gaboury

Mme Sylvie Lauzon

Candidate Ph. D.
Santé des populations,
Université d’Ottawa
Unité de la recherche clinique,
Centre hospitalier pour enfants
de l’Est de l’Ontario (CHEO)
igaboury@cheo.on.ca

Vice-rectrice associée aux études
Université d’Ottawa
slauzon@uottawa.ca

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

M. Roger Guillemette

MEMBRES

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

Mme Annie Bédard

M. Rodrigue Landry

Directrice générale
Conseil communauté en santé du
Manitoba
direction@ccsmanitoba.ca

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

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

Directeur
Institut canadien de recherche sur les
minorités linguistiques
Pavillon Léopold-Taillon
Université de Moncton
rodrigue.landry@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
micheli@sdhu.com

OBSERVATRICE

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

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

M. Sylvain Vézina

PERSONNES-RESSOURCES

Professeur titulaire et directeur
Département d’administration
publique
Université de Moncton
vezinas@umoncton.ca

Mme Danielle Ferron

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

M. Léonard Rivard

Mme Jocelyne Lalonde

Doyen
Faculté d’éducation et de recherche
Collège universitaire de SaintBoniface
lrivard@ustboniface.mb.ca

Directrice générale
Secrétariat national du CNFS
jlalonde@cnfs.net

M. Aurel Schofield
Doyen associé pour le
Nouveau-Brunswick
Directeur du Centre de formation
médicale du Nouveau-Brunswick
Faculté de médecine, Université
de Sherbrooke
schofia@umoncton.ca

Mme Claudine Côté
Directrice générale
Société Santé en français
c.cote@santefrancais.ca

Commission conjointe sur les ressources humaines
COPRÉSIDENTES

M. Roger Farley

M. Charles Gagné

Mme Lyne St-Pierre-Ellis

CONSORTIUM NATIONAL DE
FORMATION EN SANTÉ

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

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

Mme Linda Cloutier
Directrice, Sciences de
la santé et CNFS
La Cité collégiale
lclout@lacitec.on.ca

Président-directeur général,
Contact Nord
Centre régional de coordination
du Nord-Est
maxim@mail.cnorth.edu.on.ca

Conseillère des ressources
professionnelles en santé
Politiques des ressources
professionnelles en santé,
Ministère de la Santé et du
Mieux-être du Nouveau-Brunswick
lyne.st-pierre-ellis@gnb.ca

Mme Lise Duguay

Mme Aline Johanns

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

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

Mme Christiane Fontaine

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

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

Mme Monique Patenaude
patenaudem@roger.com
MEMBRES

Mme Jacinthe Guindon
Santé Canada
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

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

M. Maxim Jean-Louis

Mme Jocelyne Roy-Vienneau

M. Gérald Savoie
Président-directeur général,
Hôpital Montfort
gsavoie@montfort.on.ca

PERSONNES-RESSOURCES

M. Bernard Guindon
Directeur de la coordination
Société Santé en français
b.guindon@santefrancais.ca

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

Mme Lynn Brouillette
Gestionnaire cadre
Consortium national de
formation en santé
lbrouillette@cnfs.net
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M. Marc Arnal

Secrétariat national
Consortium national de formation en santé
260, Dalhousie, bureau 400, Ottawa (ON) K1N 7E4
Tél. : (613) 244-7837 | Téléc. : (613) 244-0283
Sans frais 1.866.551.2637

