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La production de ce document a été rendue possible grâce à l’appui financier 
de Santé Canada dans le cadre de la Feuille de route pour les langues officielles 
du Canada 2013-2018 : éducation, immigration, communautés.

Le CNFS est un regroupement de collèges, 
d’universités et de partenaires régionaux. 
Le Consortium vise à améliorer les 
services de santé en français dans les 
communautés francophones en situation 
minoritaire au pays, par la formation de 
professionnels de la santé francophones 
et bilingues et, complémentairement, par 
la recherche dans le domaine de la santé 
qui se rattache à cette formation et aux 
besoins de ces communautés. Former des professionnels 

de la santé en français

Notre expertise

« Pour moi, étudier en français est 
synonyme d’ouverture sur le monde 
et d’être capable d’offrir des services 
en français aux francophones. » 

Eric Friesen, 
étudiant au Baccalauréat en sciences 
infirmières à l’Université de Saint-Boniface

« Étudier en français me permet de 
garder ma culture francophone et de 
multiplier mes occasions pour le futur. 
En étant francophone, étudier en 
français au Nouveau-Brunswick est un 
avantage et une source de fierté. » 

Judith Desjardins, 
étudiante au Baccalauréat en travail social 
à l’Université de Moncton

Étudier 
en français, 

en santé - 
Un atout 

pour 
l’avenir

« L’importance d’offrir des services 
de santé en français est de 
permettre à mes patients de se 
sentir en sécurité et en confiance, ce 
qui est une partie essentielle de ma 
pratique. » 

Philippe Pépin, 
étudiant au Baccalauréat en sciences 
infirmières au Campus Saint-Jean

« Offrir des services de santé en français 
me permet de donner d’excellents soins 
en français parce que je comprends 
mieux mes patients. Pour moi, c’est 
important de mettre les besoins des 
patients en premier pour les satisfaire. » 

Véronique Bernier, 
étudiante en Soins infirmiers auxiliaires 
au Collège de l’Île

« Le changement que j’aimerais voir 
dans les services de santé en français 
est que les employés aient plus 
d’occasions d’apprendre en français 
pour être capable d’offrir le service 
dans les deux langues officielles. » 

Rebecca McNeil, 
étudiante en Techniques radiologiques 
au Collège communautaire 
du Nouveau-Brunswick

www.cnfs.net

 Ces étudiants inscrits à des programmes 
postsecondaires en santé en français soutenus 
par le CNFS font partie de milliers d’autres.

www.cnfs.net

Le CNFS est sous l’égide de l’ACUFC depuis le 1er avril 2015, mais conserve 
son identité commerciale et son mode de fonctionnement.
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Sciences de la santé
Audiologie (Maîtrise)    

Ergothérapie (Maîtrise)    

Gestion des services de santé (Certificat et Diplôme d’études supérieures)     

Gestion des services de santé (Maîtrise)     

Kinésie humaine (Maîtrise)    

Médecine – Programme de Doctorat en médecine (Programme M.D.)        
Nutrition (Baccalauréat)     
Orthophonie (Baccalauréat ès sciences de la santé)    

Orthophonie (Maîtrise ès sciences de la santé)    
Orthophonie (Certificat postmaîtrise) 

Physiothérapie (Maîtrise)   

Sciences de la santé (Diplôme d’études supérieures)      

Sage-femme (Baccalauréat)    

Sciences de laboratoire médical (Baccalauréat)     

Sciences infirmières (Baccalauréat)     
Sciences infirmières (Maîtrise)     
Sciences infirmières – Programme professionnel pour les infirmières autorisées (Baccalauréat)    
Sciences infirmières – Infirmières/infirmiers praticiens (Maîtrise)      

Sciences infirmières – Infirmiers praticiens en soins de santé primaire  (Maîtrise)    
Techniques radiologiques (Baccalauréat)     

Thérapie respiratoire (Baccalauréat)     

Sciences humaines et sociales
Psychologie (Doctorat professionnel)     

Psychologie clinique (3e cycle)   

Service social ou travail social (Baccalauréat)      
Service social ou travail social (Maîtrise)     
* Grâce au soutien du CNFS, deux sièges sont réservés pour des étudiants francophones du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse dans des programmes de pharmacie (Baccalauréat et Maîtrise) offerts dans des universités du Québec, dans le cadre de l’Accord – Gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Centre de formation
 médiCale du n.-B.*

université 
sainte-anne

université de 
monCton

université 
laurentienne

université 
d’ottawa

université de 
saint-BonifaCe

Campus st-Jean 
(u. alBerta)

Sciences de la santé
Aide à l’alimentation (Certificat)    

Aide / préposé en soins de santé (Certificat)  

Assistance dentaire – Niveau II (Certificat)      
Assistance de laboratoire médical (Certificat)     
Assistant(e) de l’ergothérapeute/Assistant(e) du physiothérapeute (Diplôme)      
Auxiliaire en soins continus (Certificat)      
Commis – Milieu de santé (Certificat)    

Échographie diagnostique (Certificat postdiplôme)   

Électroneurodiagnostic (Diplôme)    

Hygiène dentaire (Diplôme avancé)    
Préposé aux services de soutien personnel (Certificat)    

Préposé aux soins (Certificat)       

Services à la personne (Diplôme)       

Sciences de laboratoire médical (Diplôme)     
Sciences infirmières (1re année de Baccalauréat)    
Sciences infirmières (Baccalauréat)    
Service de soutien en foyer de soins spéciaux (Certificat)     

Service de soutien en soins infirmiers (Certificat)       

Soins dentaires – Niveaux I et II (Certificat)    
Soins infirmiers auxiliaires (Diplôme)       
Soins infirmiers auxiliaires vers le Bac. en Sciences infirmières (Passerelle)    

Soins paramédicaux (Diplôme)     
Soins paramédicaux avancés (Certificat postdiplôme)    

Soins palliatifs (Certificat postdiplôme)      
Techniques de réadaptation (Diplôme)      
Techniques en pharmacie (Certificat)      
Techniques pharmaceutiques (Diplôme)    
Techniques d’orthèses visuelles – Lunetterie (Diplôme)     

Techniques radiologiques (Diplôme)     

Technologie d’électrophysiologie médicale – Cardiologie (Diplôme)     

Technologie d’électrophysiologie médicale – Neurologie  (Diplôme)     

Technologie en radiation médicale (Diplôme avancé)   

Thérapie respiratoire (Diplôme)     
Thérapie respiratoire (Diplôme avancé)    

Sciences humaines et sociales
Autisme et sciences du comportement  (Certificat postdiplôme)       

Gérontologie multidisciplinaire (Certificat postdiplôme)    

Gestion des services de santé et services communautaires (Certificat postdiplôme)     
Intervention auprès des personnes ayant un handicap (Diplôme)    

Santé mentale et toxicomanie (Certificat postdiplôme)    
Techniques d’éducation spécialisée (Diplôme avancé)    

Techniques de travail social (Diplôme)      
Techniques de travail social – Gérontologie (Diplôme)    

université 
sainte-anneCCnBla CitéCollège 

Boréal
université de 

saint-BonifaCe
Collège 
de l’Île

Collège 
éduCaCentre

Collèges et universités qui offrent des 
programmes de formation en santé en 
français soutenus par le CNFS. 

Partenaires régionaux qui appuient 
et facilitent l’accès aux programmes de 
formation soutenus par le CNFS. 

Légende

cnfs.net

Le français, 
               une fierté partagée d’un océan à l’autre!

les programmes postsecondaires en santé 
en français soutenus par le CNFS en 2017-2018

 Les établissements se réservent le droit de modifier l’offre de certains programmes, au besoin.
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Le Consortium vise à améliorer les 
services de santé en français dans les 
communautés francophones en situation 
minoritaire au pays, par la formation de 
professionnels de la santé francophones 
et bilingues et, complémentairement, par 
la recherche dans le domaine de la santé 
qui se rattache à cette formation et aux 
besoins de ces communautés. Former des professionnels 
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« Pour moi, étudier en français est 
synonyme d’ouverture sur le monde 
et d’être capable d’offrir des services 
en français aux francophones. » 

Eric Friesen, 
étudiant au Baccalauréat en sciences 
infirmières à l’Université de Saint-Boniface

« Étudier en français me permet de 
garder ma culture francophone et de 
multiplier mes occasions pour le futur. 
En étant francophone, étudier en 
français au Nouveau-Brunswick est un 
avantage et une source de fierté. » 

Judith Desjardins, 
étudiante au Baccalauréat en travail social 
à l’Université de Moncton

Étudier 
en français, 

en santé - 
Un atout 

pour 
l’avenir

« L’importance d’offrir des services 
de santé en français est de 
permettre à mes patients de se 
sentir en sécurité et en confiance, ce 
qui est une partie essentielle de ma 
pratique. » 

Philippe Pépin, 
étudiant au Baccalauréat en sciences 
infirmières au Campus Saint-Jean

« Offrir des services de santé en français 
me permet de donner d’excellents soins 
en français parce que je comprends 
mieux mes patients. Pour moi, c’est 
important de mettre les besoins des 
patients en premier pour les satisfaire. » 

Véronique Bernier, 
étudiante en Soins infirmiers auxiliaires 
au Collège de l’Île

« Le changement que j’aimerais voir 
dans les services de santé en français 
est que les employés aient plus 
d’occasions d’apprendre en français 
pour être capable d’offrir le service 
dans les deux langues officielles. » 

Rebecca McNeil, 
étudiante en Techniques radiologiques 
au Collège communautaire 
du Nouveau-Brunswick

www.cnfs.net

 Ces étudiants inscrits à des programmes 
postsecondaires en santé en français soutenus 
par le CNFS font partie de milliers d’autres.

www.cnfs.net

Le CNFS est sous l’égide de l’ACUFC depuis le 1er avril 2015, mais conserve 
son identité commerciale et son mode de fonctionnement.
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étudiante en Techniques radiologiques 
au Collège communautaire 
du Nouveau-Brunswick

www.cnfs.net

 Ces étudiants inscrits à des programmes 
postsecondaires en santé en français soutenus 
par le CNFS font partie de milliers d’autres.

www.cnfs.net

Le CNFS est sous l’égide de l’ACUFC depuis le 1er avril 2015, mais conserve 
son identité commerciale et son mode de fonctionnement.


