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LE CNFS :

PLUS FORT QUE JAMAIS
Depuis le 1er avril 2015, le Consortium national de formation en santé (CNFS)
est sous l’égide de l’ACUFC, mais conserve son image de marque et son mode
de fonctionnement. Le CNFS regroupe 11 des établissements d’enseignement
membres de l’ACUFC qui offrent des programmes d’études en français dans
plusieurs disciplines de la santé. Six partenaires régionaux les appuient et
facilitent l’accès à ces programmes. Cette alliance permet d’améliorer l’offre
active de services de santé en français de qualité et adaptés aux besoins
des communautés francophones en situation minoritaire, par la formation de
professionnels aptes à offrir ces services.

Des carrières 		
en santé qui font
du bien...

Comité de gouvernance du CNFS au sein de l’ACUFC
De gauche à droite, 1re rangée : Sophie Bouffard, Lynn Brouillette, Allister Surette, Lise Bourgeois,
Dominic Giroux, Liane Roy, Raymond Théberge (coprésident du Comité), Caroline Gagnon; 2e
rangée : Donald Ipperciel, Pierre-Yves Mocquais, Yvon Laberge, Pierre Riopel, France Haché, Francis
Kasongo, Gabor Csepregi (coprésident du Comité) et Donald DesRoches.

La réputation du CNFS n’est plus
à faire et ses réalisations sont
nombreuses. Il suffit de rappeler
que le CNFS soutient une centaine
de programmes offerts par ses
établissements membres, incluant
68 nouveaux programmes,
auxquels se sont inscrits plus
de 12 000 étudiants et près de
7 000 en sont diplômés, depuis
sa création en 2003.
Les réalisations du CNFS mises
de l’avant dans le présent
rapport ne sont qu’un sommaire
du travail effectué en 20152016. Pour la première fois,
elles sont regroupées non pas
géographiquement, mais selon
sept thèmes qui reflètent les
priorités sociopolitiques actuelles.

Pour en savoir plus sur
les initiatives du CNFS
et ses membres, visitez ;
www.cnfs.net.

De gauche à droite, 1re rangée : Donald Kenny, Colette Aucoin, Isabelle Thibault, Mai Savoie,
Nicole Lavoie, Paulette Bonin, Danny Cormier; 2e rangée : Nicole Dubuc Charbonneau, Brigitte
Lepage, Denis Fontaine, Danielle Gatin et Patrick Mainville. Absents : Hughie Batherson, Véronique
Charbonneau et Jacqueline Fortier.
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Comité des coordonnateurs du CNFS

c o n s o r t i u m n at i o n a l d e f o r m at i o n e n s a n t é

4

LA FORMATION DE LA JEUNESSE
La formation de la jeunesse est au cœur de la mission du CNFS. Le Consortium, par le biais
de ses membres et partenaires régionaux, offre aux jeunes des possibilités de carrières
variées dans le domaine de la santé, leur donne le goût de réussir et leur permet de participer
en tant qu’acteurs de premier ordre au devenir de la société canadienne, particulièrement,
celui des communautés francophones en situation minoritaire. Le CNFS prend les moyens
pour rejoindre les jeunes et répondre à leurs besoins de formation, en augmentant l’offre de
programmes de pointe et en favorisant l’accès à la formation postsecondaire qu’il soutient.
En voici quelques exemples.
Tournée scolaire en Colombie-Britannique
Des représentants du CNFS du Collège Éducacentre
et de l’Université de Moncton ont fait une tournée
scolaire en Colombie-Britannique. Cette tournée
a permis de rencontrer plus de 170 élèves et des
conseillers des écoles francophones et d’immersion.
Ces visites suscitent toujours un grand intérêt surtout
dans les écoles plus éloignées des grands centres
urbains et qui ont un accès limité à des programmes
de formation postsecondaire en français.
Former les étudiants à l’offre active des
services de santé en français
Le CNFS – Volet Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick (CCNB) a intégré le cours
« Offre active des services de santé en français » dans
13 programmes en santé en septembre 2015, ainsi
que des objectifs à cet effet pour les évaluations en
laboratoire et en stage clinique. Le CCNB souhaite
ainsi que tous ses diplômés soient en mesure d’offrir
de façon active des services de qualité et sécuritaires
aux patients dans la langue officielle de leur choix. En
2015-2016, environ 260 étudiants et 21 enseignants
ont suivi le cours d’offre active maintenant inclus dans
la programmation régulière du CCNB.
Initiation aux études en santé

Partenaires 		
régionaux du CNFS
Tout au long de l’année, les partenaires
régionaux du CNFS ont mené de nombreuses
activités de promotion des programmes de
formation en santé soutenus par le CNFS auprès
d’un total de 604 élèves d’écoles francophones
et d’immersion des régions éloignées. Suscitant
leur intérêt et les motivant à poursuivre des
carrières en santé, en français.

De gauche à droite : Richard Martin (Terre-Neuve-etLabrador), Isabelle Thibault (Collège Éducacentre),
Isabelle Salesse (Association franco-yukonnaise) et
Colette Barabé (Collège Éducacentre). Absents : Jeanne
Dumas et Jean-Maurice Ebrottié (La Cité universitaire
francophone, Université de Regina) et Josée Clermont
(Collège nordique francophone)

Forum Français pour l’avenir au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta
Hughie Batherson est le coordonnateur du CNFS – Volet Université Sainte-Anne et a animé une série de forums Français pour
l’avenir destinés à motiver des élèves du secondaire à poursuivre leurs études en français. Plusieurs établissements membres du CNFS
accueillent les étudiants dans le cadre de ces forums. Les études en santé sont parmi celles promues lors de ces rencontres qui ont eu
lieu dans une douzaine de villes au Canada.

Ving-trois élèves de 11e et 12e années initiés aux études en
santé à Ottawa et leurs accompagnateurs, du Nunavut,
du Yukon, de Terre-Neuve-et-Labrador et de la ColombieBritannique, le 26 novembre 2015, à Ottawa

Vingt-trois élèves de 11e et 12e années et six
accompagnateurs, du Nunavut, du Yukon, de TerreNeuve-et-Labrador et de la Colombie-Britannique,
sont venus découvrir les programmes en santé
soutenus par le CNFS, offerts à l’Université
d’Ottawa et à La Cité. Visites guidées, présentations
personnalisées, atelier de points de suture organisé
par le programme de médecine les attendaient. Cette
initiative a été possible grâce à la collaboration et
la coordination des partenaires régionaux du CNFS,
soit: le Collège Éducacentre, l’Association francoyukonnaise et les partenaires de Terre-Neuve-etLabrador et du Nunavut.

Atelier d’initiation aux études en santé, La Cité, Ottawa.

Récipiendaires des bourses
d’excellence du CNFS 2015

Deux cents jeunes de la 10e à la 12e année ont
assisté, à Whitehorse, à une foire d’information
sur les possibilités de bénévolat, l’éducation et les
établissements d’enseignement. Cette initiative était
coordonnée par l’Association franco-yukonnaise
qui a accueilli les représentants du CNFS de cinq
établissements membres, venus présenter aux jeunes
les possibilités de carrières en santé, en français.
L’apprentissage par la simulation - 		
Des avancées importantes pour la
formation clinique
Les études ont démontré l’importance de la formation
clinique pour outiller et préparer les étudiants dans
la pratique de leur profession et leur rendement
en milieu de travail. Deux webinaires ont ainsi été
organisés afin de mieux outiller les professeurs et
gestionnaires de formation clinique lors de leur
enseignement et l’encadrement qu’ils offrent à leurs
étudiants. Un premier a eu lieu en novembre 2015
sur l’utilisation des mannequins et en février 2016
sur la planification et la gestion d’une simulation de
désastre.

Les boursiers, inscrits à des programmes
postsecondaires en santé et services sociaux des
institutions d’enseignements membres du CNFS,
ont pris part à l’Assemblée générale annuelle
du CNFS pour entre autres recevoir leur bourse
d’excellence. De gauche à droite, 1ère rangée :
Chamberline Waja, Dominique Arsenault, Isabelle
Wallace; 2e rangée : Raphaël Désautels, Monelle
Mercier, Jeaco Kasumba-Wa-Mutombo, Ashley
Rosevear et Marie-Josée Legault. Absentes :
Tania Smith-Doiron, Emma Power et
Michaela Smith.
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LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION
Le vieillissement de la population est une tendance démographique pour l’ensemble
du pays, mais les études démontrent que cette tendance est encore plus importante
dans les communautés francophones en situation minoritaire. Ainsi, plusieurs initiatives
et recherches ont été réalisées par nos membres en lien avec le vieillissement de la
population grâce à l’appui du CNFS, tant au niveau des soins à domicile qu’au niveau de
l’offre active des services de santé en français.
Évaluation de la personne âgée
L’équipe du CNFS – Volet Université d’Ottawa
a conçu le microsite « Évaluation de la personne
âgée ». Ce microsite, facile d’accès, propose une
douzaine d’outils validés en français permettant de
recueillir toutes les informations requises pour bien
documenter la condition vécue par la personne âgée.
Cette nouvelle ressource s’adresse aux professeurs
des divers programmes en santé ainsi qu’aux
professionnels de la santé qui interviennent auprès
de cette clientèle et est destinée à l’évaluation de la
condition de la personne âgée. On peut consulter le
microsite au : www.infocom.ca/eval/pers.agees/.
Forum sur la viabilité du maintien à domicile
Soixante-cinq professionnels ont participé au forum
provincial sur la question du maintien à domicile
des aînés, tenu le 9 décembre 2015 à Moncton. Le
forum fut une occasion de partages et de diffusion
de connaissances dans le but de mieux planifier
les services pour le maintien à domicile des aînés.
L’événement a été organisé par Suzanne Dupuis-

Blanchard, titulaire de la Chaire de recherche en
santé sur le vieillissement du CNFS – Volet Université
de Moncton. Le forum a bénéficié de l’appui du
Secrétariat national ACUFC/CNFS et de la contribution
du Collectif pour le vieillissement en santé et soins,
de l’Association francophone des aînés du NouveauBrunswick et du Centre d’études du vieillissement.
Maladie d’Alzheimer et démences connexes
Quatre modules sur la maladie d’Alzheimer et les
démences connexes ont été produits par le CNFS
– Volet Collège communautaire du NouveauBrunswick (CCNB) à l’intention des professionnels
de la santé, des aidants naturels et de toute
personne intéressée. Chaque module, d’une durée
d’environ deux heures, peut être complété en ligne
en tout temps afin de répondre à une clientèle
pancanadienne. Les modules sont disponibles au :
www.coursenligne.net.

Forum sur la viabilité du maintien à domicile, le 9 décembre 2015, Moncton

LA SANTÉ MENTALE
Les problèmes de santé mentale touchent un Canadien sur cinq. Les francophones en
situation minoritaire n’en sont pas à l’abri et l’accès aux services dans leur langue devient
alors un besoin encore plus aigu. La santé mentale demeure une priorité au CNFS qui
appuie la formation de professionnels capables de répondre aux besoins en santé mentale
des communautés francophones minoritaires. Voici une sélection des initiatives du CNFS
réalisées à cet égard, en 2015-2016.

Premiers soins en santé mentale pour tous

Atelier sur la santé mentale des jeunes

Le CNFS – Volet Collège Acadie Î.-P.-É. et le CNFS Volet Collège Boréal ont offert le cours de Premiers
soins en santé mentale (PSSM) aux étudiants de
tous leurs programmes en santé. Ainsi, les étudiants
peuvent mieux reconnaître les signes et les
symptômes de la maladie mentale et sont mieux
outillés pour réagir efficacement, autant pour euxmêmes personnellement qu’auprès des gens qui
les entourent. Le PSSM est un atelier élaboré par la
Commission de la santé mentale du Canada.
Forum sur la santé mentale

Contrer l’épuisement professionnel par la
résilience
Le syndrome de l’épuisement professionnel continue
à susciter beaucoup d’intérêt. Le CNFS – Volet
Université d’Ottawa a présenté en février 2015,
une conférence sur ce sujet qui a attiré plus de
300 participants. La conférence a soulevé un tel
engouement qu’un atelier intitulé « Cheminer vers le
mieux-être : contrer l’épuisement professionnel par la
résilience » a été élaboré par la suite pour être offert
en ligne en février 2016.

Grâce à un partenariat particulièrement fructueux
entre le CNFS – Volet Université de Saint-Boniface
et le partenaire régional du CNFS de Terre-Neuveet-Labrador, un atelier de la chercheure Danielle
de Moissac, professeure à l’Université de SaintBoniface a été présenté aux parents, intervenants
communautaires et scolaires de Terre-Neuve-etLabrador. L’atelier portait sur la santé mentale
des jeunes et s’appuyait sur les recherches de la
professeure de Moissac qui a mené une recherche
sur la santé mentale des jeunes francophones du
Manitoba.

saviez-vous que
La plus récente analyse du placement de nos diplômés
démontre que 94% d’entre eux travaillent dans le
domaine de la santé auprès des communautés
francophones minoritaires et 91% travaillent
dans leur province d’origine.
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Grâce au soutien du CNFS, le Centre de formation
médicale du Nouveau-Brunswick (CFMNB) a
participé à la planification et à l’organisation du
Forum provincial bilingue sur la santé mentale, tenu
du 28 au 30 octobre 2015, à Moncton. Les sujets
présentés incluaient : la démystification de la santé
mentale, son cadre juridique, les enjeux culturels et
la stigmatisation. Un rendez-vous très apprécié et
surtout, très prometteur.
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LE DÉPLOIEMENT RÉGIONAL
Les communautés francophones en situation minoritaire sont souvent mal desservies en
matière de services de santé en français, la plupart vivant en région rurale ou éloignée,
ou en milieu urbain à majorité anglophone. Les membres et les partenaires régionaux
du CNFS ont ainsi réalisé plusieurs projets en collaboration dans ces régions moins
bien desservies. Voici quelques-unes des réalisations qui ont permis d’augmenter ce
déploiement régional en 2015-2016.
de l’enfant, du Centre de santé de Whitehorse, de
l’Hôpital général de Whitehorse et des établissements
de soins de longue durée. Les rencontres ont été
fructueuses, car des stages au Yukon seront organisés
au cours de la prochaine année.

Stages en milieux éloignés : de Moncton 		
à Yellowknife
Le programme d’appui aux stages en régions
éloignées mis sur pied par le CNFS – Volet La Cité
a connu un vif succès, la demande ayant largement
dépassé les attentes. Vingt-neuf étudiants ont
complété 31 stages. Le CNFS défrayait la majorité
des coûts de déplacement et d’hébergement liés
aux stages. De Moncton à Yellowknife, en passant
par Iqaluit, Victoria, Calgary, Saskatoon, Sudbury,
Cornwall ainsi que le Centre-Sud et le Sud-Ouest de
l’Ontario, tous ont eu l’opportunité de s’intégrer à des
environnements professionnels et d’apprendre dans
des milieux de vie stimulants et enrichissants.
« J’ai vraiment aimé mon expérience à l’hôpital et j’ai adoré la
ville de Yellowknife. Je me suis fait plusieurs amis, j’ai eu la chance
d’apprendre au sujet de la culture et de visiter la ville. J’espère bien
pouvoir retourner à Yellowknife pour y travailler à temps plein. »
– Anne Morin, étudiante en Thérapie respiratoire de La Cité
Tournée au Yukon
En mars 2016, une délégation du CNFS – Volet
Université Laurentienne s’est rendue à Whitehorse
au Yukon afin d’explorer la possibilité de tenir des
stages cliniques pour les étudiants des programmes
de sciences infirmières, orthophonie et service
social. Épaulée par le partenaire régional du CNFS
au Yukon, l’Association franco-yukonnaise,
l’équipe de l’Université Laurentienne a rencontré
des professionnels du Centre de développement

Trousse d’information pour 		
les stagiaires au Yukon
Pour que les stagiaires tirent un maximum de bénéfices des
stages au Yukon, l’Association franco-yukonnaise a élaboré une
trousse d’accueil à leur intention. Au total 22 milieux de stage
potentiels ont été identifiés dans cette région.

Stages en régions éloignées en Alberta
et en Colombie-Britannique et visites en
milieu rural au Manitoba
Le CNFS – Volet Campus Saint-Jean a appuyé
financièrement quatre étudiants qui ont fait des
stages en région cette année, soit trois en Alberta
et un en Colombie-Britannique. L’engouement des
étudiants du Campus Saint-Jean pour les régions plus
éloignées est lié au fait qu’ils sont de plus en plus
conscients de la réalité des francophones en région et
les ateliers sur l’offre active y sont certes pour quelque
chose. Finalement, le CNFS – Volet Université de
Saint-Boniface, en collaboration avec Santé en
français du Manitoba et Southern Health-Santé Sud,
a organisé une visite de quatre établissements de
santé en régions rurales pour ses futurs diplômés des
programmes de sciences infirmières, le 1er octobre
2015.
Techniques pharmaceutiques offertes 		
à Toronto
La population francophone est en croissance dans
la grande région métropolitaine de Toronto, mais
elle se trouve dispersée dans un milieu urbain et à
grande majorité anglophone. Les services de santé
en français sont donc particulièrement importants.
Avec l’appui du CNFS, le Collège Boréal a donc
offert pour une première fois en 2015 un programme
de Techniques pharmaceutiques à son campus
de Toronto. Les étudiants de la première cohorte
ont bénéficié de ce programme accéléré et seront
diplômés au printemps 2016 pour être prêts à
desservir les francophones de la Ville Reine.
Deux nouvelles formations à distance
en Colombie-Britannique
Le Collège Éducacentre a établi deux ententes
importantes lui permettant d’offrir deux formations
collégiales à distance : la première, avec l’Université
Sainte-Anne, pour offrir les programmes d’assistant
ergothérapeute et d’assistant physiothérapeute; la
deuxième, avec La Cité, pour offrir le programme de
santé mentale et toxicomanie.

LES RELATIONS AVEC LES GOUVERNEMENTS
Les gouvernements à tous les paliers jouent un rôle essentiel pour la santé et
l’épanouissement des communautés francophones en situation minoritaire. Il est donc
primordial de cultiver de bonnes relations avec les gouvernements afin d’accomplir les
résultats escomptés au sein des communautés. De plus, le CNFS est maintenant reconnu
par les gouvernements comme une source de savoir et d’expertise. Les représentants du
Consortium sont ainsi consultés et invités à participer à des rencontres, à des comités et
autres tribunes. Voici quelques exemples d’activités menées auprès des gouvernements
provinciaux et territoriaux, par nos membres et partenaires régionaux, qui viennent s’ajouter
à celles menées auprès du gouvernement fédéral décrites au début du présent rapport.
Ententes avec les gouvernements du
Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest
Conscient de sa mission et de l’importance d’offrir
des services de santé en français aux communautés
des régions éloignées, le CNFS – Volet Université
d’Ottawa a collaboré à la ratification de trois ententes
d’affiliation avec les gouvernements du Nunavut et
des Territoires du Nord-Ouest. Ces ententes, d’une
durée de cinq ans, prévoient l’accueil de stagiaires en
réadaptation et en nutrition dans les milieux cliniques
de ces territoires. Le CNFS – Volet Université d’Ottawa
encourage la mobilité des étudiants vers ces régions
en les appuyant financièrement avec leurs frais de
déplacement et d’hébergement.

Le coordonnateur du CNFS – Volet Université SainteAnne a été invité à siéger à deux comités importants
soit : le Conseil académique de santé, qui relève du
ministère de l’Éducation supérieure et du Travail et le
ministère de la Santé et du Mieux-être; et le Comité
d’étudiants francophones en médecine qui relève du
ministère de l’Éducation supérieure et du Travail.
Nouvelles relations avec le gouvernement
du Nouveau-Brunswick
Le Forum sur la viabilité du maintien à domicile au
Nouveau-Brunswick, décrit précédemment, a permis
au CNFS – Volet Université de Moncton d’établir de
nouvelles relations avec le gouvernement provincial.
La première est l’établissement d’une nouvelle
collaboration avec les Affaires intergouvernementales
du gouvernement du Nouveau-Brunswick, pour
le financement d’un projet de recherche sur
les ressources humaines dans le domaine du
vieillissement. La seconde est un partenariat entre le
ministère du Développement social et l’Association
francophone des aînés du N.-B., pour la mise en place
d’une initiative provinciale sur les Municipalités amies
des aînés.

Lors de l’ annonce de la mise sur pied du Conseil provincial sur le vieillissement
du Nouveau-Brunswick en février 2016. De g. à dr. : le ministre de la Santé, Victor
Boudreau et la ministre du Développement social, Kathy Rogers, accompagnés des
deux coprésidents, Ken McGeorge et Suzanne Dupuis-Blanchard.

Entente avec le gouvernement du Nunavut
La région d’Ottawa éprouvant une pénurie de
milieux de stages, une entente a été signée avec
le ministère de la Santé du gouvernement du
Nunavut ce qui permettra à un premier stagiaire
en thérapie respiratoire de La Cité d’effectuer un
stage au Qikiqtani General Hospital à l’automne
2016. Le placement de deux étudiants en
Techniques d’éducation spécialisée de La Cité
a été possible grâce à la collaboration de la
Commission scolaire francophone, du Réseau de
santé en français, des établissements de santé, des
instances gouvernementales et des partenaires
communautaires et privés du Nunavut.
Conseil provincial sur le vieillissement
du Nouveau-Brunswick
Le 23 février 2016, le gouvernement provincial
a annoncé la composition du conseil chargé de
mettre au point une stratégie sur le vieillissement
au Nouveau-Brunswick. Suzanne Dupuis-Blanchard,
titulaire de la Chaire de recherche en santé du
CNFS – Volet Université de Moncton en assurera
la coprésidence. Le Conseil mettra au point une
stratégie sur le vieillissement qui servira de cadre à
toutes les mesures prises à l’intention des aînés du
Nouveau-Brunswick.
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Comités gouvernementaux de la
Nouvelle-Écosse
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LE SERVICE AU CITOYEN
Près de 1,5 millions de Canadiens vivent dans des communautés francophones en
situation minoritaire. Ils sont donc quotidiennement confrontés à des barrières
linguistiques pour accéder aux services de santé, aux programmes de promotion
de la santé et du bien-être ainsi qu’aux programmes de prévention des maladies.
Les recherches démontrent que certains facteurs comme la douleur, la vulnérabilité
ou le stress font souvent en sorte que les bénéficiaires, qui maîtrisent pourtant
bien le français et l’anglais dans d’autres circonstances, n’arrivent plus à s’exprimer
adéquatement dans leur langue seconde. La période 2015-2016 a regorgé
d’initiatives qui illustrent particulièrement bien l’effet des actions des membres du
CNFS sur les citoyens francophones au pays. En voici quelques-unes.

Renforcer l’offre active des services de
santé en français

Applications mobiles pour améliorer l’offre
des services de santé en français

Pour le CNFS : « L’offre active des services de santé
en français aux populations francophones vivant en
situation minoritaire au Canada est une question
de qualité, de sécurité, de légitimité et, de ce fait,
une question d’éthique ». L’offre active est la pierre
angulaire, la valeur ajoutée du CNFS. Ainsi, plusieurs
initiatives ont été réalisées au cours de l’année à
cet égard, permettant entre autres, d’intégrer les
concepts de l’offre active dans les programmes
de formation soutenus par le CNFS et d’offrir des
occasions de formation et des outils pour les futurs
professionnels et ceux en poste. La Boîte à outils
pour l’offre active du CNFS a été bonifiée avec l’ajout
d’une section complète en anglais destinée aux
gestionnaires et professionnels de la santé.

Cinq applications mobiles Medi-Lexico, pour Android
et iOS, sont disponibles et renferment des lexiques
de terminologie médicale français-anglais. En plus de
permettre de trouver le terme médical exact, MediLexico fait entendre la prononciation et permet aux
professionnels de la santé de communiquer avec
plus de confiance et de clarté. Ces applications ont
été produites par le partenaire régional du CNFS en
Colombie-Britannique, le Collège Éducacentre. Le
projet Medi-Lexico a été réalisé avec la collaboration
de l’Université Sainte-Anne, le CCNB, le Campus
Saint-Jean, le Collège Boréal et La Cité.

Miniécole de médecine

Au cours de la dernière année, le CNFS – Volet
Université Laurentienne a administré un sondage
à ses étudiants pour mieux connaître leurs besoins
en matière d’offre active lors des stages. Quelque 74
personnes y ont répondu. Parallèlement, le Réseau du
mieux-être francophone du Nord de l’Ontario a fait la
même chose auprès de ses membres afin de mieux
faire comprendre leurs expériences en matière d’offre
active. Les données des deux initiatives permettront
de construire un atelier de sensibilisation à l’offre
active qui sera offert lors de la prochaine année dans
les établissements de santé du Nord de l’Ontario.

D’année en année, la miniécole de médecine du CNFS
– Volet Université d’Ottawa gagne en popularité.
Il existe peu de forums de ce genre ouverts au
public qui permettent aux citoyens de tous âges de
participer activement, même à distance, et d’obtenir
de l’information sur différents sujets liés à la santé. La
programmation de cette année a attiré un nombre
record de participants, soit plus de 350 personnes,
dont 141 à Ottawa et 209 répartis dans une vingtaine
de sites hôtes à l’échelle du pays, grâce à l’appui des
partenaires régionaux du CNFS. Au programme : les
épidémies et la vaccination en avril et mai 2015, et les
différents visages du cancer en octobre et novembre
2015.

Renforcer l’offre active dans le Nord
de l’Ontario

Un groupe d’étudiants en médecine du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick profitent de l’Halloween pour
sensibiliser la population au don d’organe.

Informations et activités pour 		
la communauté
Le Centre de formation médicale du NouveauBrunswick (CFMNB) s’est doté en 2015-2016 d’un
cadre évolutif pour l’engagement communautaire
afin de favoriser l’apprentissage des étudiants en
médecine et répondre aux besoins de sa clientèle.
Au nombre des activités notons entre autres :

une soirée sur la santé et le mieux-être de la femme,
une collecte de fonds pour la Société canadienne de
sclérose en plaques, un atelier sur l’identité de genres,
une campagne de sensibilisation au don d’organes
et une soirée d’échanges afin que les étudiants de
médecine du CFMNB puissent mieux répondre aux
besoins des immigrants francophones du Sud-Est du
Nouveau-Brunswick.

Le CNFS a mis en œuvre la deuxième partie de sa campagne « Dites FRANÇAIS et
ça va déjà mieux ». Cette campagne visait à sensibiliser, informer et mieux outiller
les intervenants et professionnels de la santé en matière d’offre active des services
en français, tout en faisant la promotion des diverses ressources et portails Web
créés par le Consortium et ses membres. Pour accéder à tous les outils créés pour
la campagne, visitez : www.ditesfrancais.ca.
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LE RENFORCEMENT DE LA FORMATION EN SANTÉ
Afin d’accroître la portée, la qualité et les retombées des formations en santé en français
au pays et renforcer les programmes offerts, plusieurs activités ont été réalisées au
cours de l’année. Celles-ci ont permis de mobiliser les connaissances, de regrouper les
communautés d’intérêts et de contribuer à une meilleure compréhension des savoirs et
des pratiques exemplaires. Voici quelques exemples de ces initiatives.
Formations interculturelles
Depuis 2009, l’Université de Saint-Boniface
a participé activement aux divers projets en
immigration mis en œuvre par le CNFS, dont le
dernier a pris fin le 31 mars 2016. L’agent de projet
immigration CNFS – Volet USB, Mamadou Ka, a
développé une formation interculturelle offerte en
ligne en plus d’animer des formations interculturelles
adaptées à l’intention de différents professionnels
au Manitoba et à travers le Canada. En 2015,
Mamadou Ka a offert une douzaine de formations à
225 participants à Vancouver, Edmonton, Regina et
Winnipeg.

fibromyalgie et ménopause, et s’initier au mieuxêtre du médecin et de ses patients sur les plans de
l’activité physique, de l’alimentation et de la gestion
du stress. Ce colloque, une initiative de Médecins
francophones du Canada, en collaboration avec le
Réseau de santé Vitalité, l’Université de Sherbrooke et
le CFMNB, s’adressait à un auditoire multidisciplinaire.
Journée de recherche collaborative
Les équipes du CNFS de l’Université Laurentienne et
du Collège Boréal ont uni leurs forces pour organiser
une journée de recherche et créer une nouvelle
bourse de recherche collaborative.

Outil en français pour se préparer 			
à l’examen NCLEX-RN
Depuis l’adoption du nouvel examen national en
soins infirmiers NCLEX-RN en 2014, des membres
du CNFS sont à la recherche d’outils francophones
pour aider à la préparation des étudiants. Le CNFS
– Volet Université Laurentienne a donc entrepris
de développer un outil en ligne, en collaboration
avec les équipes du CNFS du Campus Saint-Jean
de l’Université de l’Alberta, de l’Université de SaintBoniface, de l’Université d’Ottawa et de l’Université
de Moncton. Déjà quatre modules interactifs sont
disponibles pour ceux qui se présenteront à l’examen
national ce printemps. Les derniers modules seront
complétés au cours de la prochaine année.
Colloque francophone de médecine 		
de Moncton 2015
Le Centre de formation médicale du NouveauBrunswick (CFMNB), grâce au soutien du CNFS,
est fier d’avoir été un des partenaires principaux
pour l’organisation du Colloque francophone de
médecine de Moncton 2015. Sous la thématique
« Votre pratique et votre mieux-être : une formation
à votre mesure! », le colloque visait à offrir une mise
à jour clinique sur les thèmes de la dermatologie,

Journée de recherche collaborative, Sudbury, 			
le 20 novembre 2015

La rencontre a attiré 70 participants sous le thème
« La recherche collaborative dans le nord de
l’Ontario : Un engagement pour améliorer la santé
des francophones en milieu minoritaire ». Une bourse
de recherche collaborative sera également remise
annuellement et conjointement par le Collège Boréal
et l’Université Laurentienne soit: jusqu’à 10 000 $ pour
un projet d’un an ou jusqu’à 20 000 $ pour un projet
de deux ans. Le comité de sélection a déjà retenu une
première proposition de projet de recherche qui sera
mené par des chercheurs des deux établissements
d’enseignement au cours de l’année 2016-2017.

Colloque sur l’apprentissage 		
par la simulation

Bourse de stage postdoctoral
Le CNFS – Volet Université d’Ottawa et l’Institut de
recherche de l’Hôpital Montfort (IRHM) ont reconduit
la bourse de stage postdoctoral IRHM – CNFS en
éducation. Le récipiendaire, Martin Normand, dispose
d’une feuille de route impressionnante. Son projet
« État des lieux et systématisation des approches
pour l’offre active de services de santé en français
au Canada » est réalisé sous la supervision de Linda
Cardinal, professeure à l’Université d’Ottawa et
titulaire de la Chaire de recherche sur la francophonie
et les politiques publiques, et de Lynn Casimiro, viceprésidente à l’enseignement et au succès scolaire de
La Cité.
Défi équipe de soins et de services 		
en santé 2016

Formation en français à l’Île-du-PrinceÉdouard
Grâce au CNFS – Volet Collège Acadie Î.-P.-É., une
formation linguistique en français mettant l’accent sur
la santé, a été offerte à plus de 60 professionnels de la
santé assurant ainsi une plus grande confiance chez
les participants et de meilleurs services en français
pour tous les résidents de l’Île-du-Prince-Édouard.
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Les 2 et 3 mars 2016, le Collège Boréal était l’hôte
du 5e colloque sur l’apprentissage par la simulation
du CNFS. Les équipes du CNFS du Collège Boréal
et du Secrétariat national ont collaboré avec l’École
de médecine du nord de l’Ontario et l’Université
Laurentienne pour mettre sur pied cet événement
sous le thème « Dans le feu de l’action ». Animé par
des experts et conférenciers de renom, et grâce
aux installations et à l’équipement de pointe du
Collège Boréal, mis en place grâce au soutien du
CNFS. L’activité a permis à près de 80 participants de
partout au pays, de partager leurs connaissances et
d’apprendre de celles des autres afin d’être mieux
outillés pour mettre en œuvre cette pratique dans
leur enseignement.

Avec ses partenaires du CNFS du Centre de
formation médicale du Nouveau-Brunswick et du
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick,
l’Université de Moncton a organisé, en février 2016,
un atelier sur la collaboration interprofessionnelle. Cet
atelier, intitulé « Défi équipe de soins et de services
en santé 2016 » a réuni près d’une soixantaine
d’étudiants universitaires et collégiaux provenant de
neuf disciplines de la santé. Grâce au témoignage
d’une personne de la communauté vivant avec
une maladie pulmonaire obstructive, les étudiants
ont pu s’inspirer d’une situation concrète pour
mettre en pratique les principes de la collaboration
interprofessionnelle et déterminer les types de soins
et services à privilégier afin d’améliorer la santé de
cette personne.

c o n s o r t i u m n at i o n a l d e f o r m at i o n e n s a n t é
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Sommaire des résultats quantitatifs
pour l’ensemble du CNFS
Catégories de résultats	

2015-2016

2003-2016

100

100

2

68

Nouvelles inscriptions aux programmes soutenus par le CNFS

1 128

12 036

Diplômés des programmes soutenus par le CNFS

792*

Programmes soutenus par le CNFS
Nouveaux programmes lancés et soutenus par le CNFS

* Représente une estimation du nombre de diplômés d’ici la fin de l’année 2016.
** Représente le cumulatif des diplômés au 31 décembre 2015.

5 913**

LE CNFS :

PLUS FORT QUE JAMAIS

Légende
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.

8%

Secrétariat
Sources de financement 							
national
pour les initiatives du CNFS
Santé Canada*

Les 11 établissements membres du CNFS
Total des revenus :
*Le financement de Santé Canada est fourni dans le cadre de la
Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018 :
éducation, immigration, communautés.

1 463 575 $
17 021 425 $
18 485 000 $

92 %

Établissements
membres
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Secrétariat national

Secrétariat national de l’ACUFC
223, rue Main
Ottawa (Ontario) K1S 1C4
Téléphone : 613-244-7837
Sans frais : 1-866-551-2637

www.cnfs.net

