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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Des professionnels de la santé et des services sociaux partagent leur expérience en 

matière d’offre des services de santé en français au pays  

 

Ottawa, le 25 juin 2014 – Dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle (AGA) du 

Consortium national de formation en santé (CNFS), qui a lieu aujourd’hui à l’Université 

d’Ottawa, des professionnels de la santé et des services sociaux, diplômés de programmes 

postsecondaires soutenus par le CNFS et Santé Canada, témoigneront de leur expérience en 

matière d’offre de services en français dans leur milieu de travail en contexte francophone 

minoritaire. 

 

« Les témoignages de nos diplômés démontrent clairement que le CNFS et ses institutions 

membres prennent les moyens nécessaires pour que les étudiants, inscrits aux programmes 

soutenus par le CNFS, arrivent sur le marché du travail avec les connaissances et les 

compétences requises pour intervenir, appuyer et bonifier l’offre active des services de santé 

en français dans nos communautés francophones en milieu minoritaire », affirme M. Allister 

Surette, coprésident du CNFS et recteur de l’Université Sainte-Anne. 

 

De plus, 15 étudiants des 11 institutions d’enseignement membres du CNFS, inscrits à des 

programmes postsecondaires en santé et services sociaux, seront honorés. Ces étudiants 

recevront une bourse d’excellence du CNFS de 1 000 $ chacune, ainsi qu’un certificat de 

reconnaissance de Santé Canada, tant pour leur rendement scolaire exemplaire que pour leur 

implication dynamique au sein de leur communauté.  

 

« Nous tenons ainsi à reconnaître les efforts de nos étudiants et nous espérons que cette 

bourse les encouragera à poursuivre leurs études afin de devenir des professionnels engagés 

et aptes à offrir activement des services en français de qualité dans leur communauté », 

indique Mme Lise Bourgeois, coprésidente du CNFS et présidente de La Cité. 
 

http://cnfs.net/fr/publications.php?publication=792
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En 2013-2014, le CNFS a contribué, entre autres, à la création de trois nouveaux programmes 

postsecondaires en santé, pour un total de 98 programmes soutenus par le CNFS, et à la 

diplomation de 727 étudiants, portant à 4 906 le nombre total de diplômés des programmes 

soutenus par le CNFS depuis 2003.    

 

L’Université d’Ottawa est l’hôte de l’événement cette année et c’est avec enthousiasme que le 

recteur, M. Allan Rock, ajoute « L’Université d’Ottawa est fière de faire partie de cette alliance 

exceptionnelle qu’est le CNFS, et ce, depuis ses débuts. Les derniers résultats dévoilés, les 

étudiants honorés et les témoignages de nos diplômés aujourd’hui sont la preuve tangible de 

l’importance et de la pertinence du mandat et du rôle du Consortium pour la santé et le mieux-

être de nos communautés. » 

 

Pour plus d’information concernant le CNFS, l’Université d’Ottawa et ses autres institutions 

membres, visitez le site Internet : www.cnfs.net . 

 
 
À propos du CNFS 
Le CNFS est un regroupement pancanadien de onze institutions d’enseignement universitaire et 
collégial offrant des programmes de formation en français, dans diverses disciplines de la santé et 
services sociaux, et de six partenaires régionaux qui appuient et  facilitent l'accès à ces programmes 
de formation. Le CNFS compte également un Secrétariat national, situé à Ottawa, qui joue un rôle 
important de leadership et de coordination. Les programmes et initiatives du CNFS sont financés par 
Santé Canada dans le cadre de la Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-
2018 : éducation, immigration, communautés.  
 
À propos de l’Université d’Ottawa 
À l'Université d'Ottawa, la plus grande université bilingue du monde, la population étudiante peut 
choisir d'étudier en français, en anglais ou dans les deux langues. Située au cœur de la capitale du 
Canada, pays du G8, l’Université soutient activement la recherche de pointe et favorise le 
développement des connaissances basé sur une approche interdisciplinaire. Ses avancées dans les 
domaines de la santé, des sciences et des sciences humaines et sociales attirent l’attention du monde 
entier et témoignent à la fois de sa passion pour la découverte et de la place qu'elle occupe parmi les 
10 plus grandes universités de recherche du Canada. 
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Renseignements :  
Secrétariat national du CNFS  
Caroline Gagnon     
Directrice des communications                                         
Tél. : 1 866 551-2637 poste 105  
Cell. : 613-222-6076    
cgagnon@cnfs.net 
www.cnfs.net  

Université d’Ottawa 
Caroline Milliard 
Gestionnaire, Relations avec les médias 
Cell. : 613-240-0275 
caroline.milliard@uOttawa.ca 
 www.cnfs.ca  
 

      

http://www.cnfs.net/
http://cnfs.net/fr/comitedescoordonnateurs.php
http://cnfs.net/fr/partenairesregionaux.php
http://cnfs.net/fr/secretariatn.php
mailto:cgagnon@cnfs.net
http://www.cnfs.net/
mailto:caroline.milliard@uOttawa.ca
http://www.cnfs.ca/
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FAITS SAILLANTS 2013-2014 
Le CNFS dans son ensemble 

 
Qui sommes-nous? 
Le CNFS est un regroupement pancanadien de onze institutions d’enseignement universitaire et 

collégial offrant des programmes de formation en français dans diverses disciplines de la santé et 

services sociaux, et de six partenaires régionaux qui facilitent l'accès à ces programmes de formation. 

Le CNFS compte également un Secrétariat national, situé à Ottawa, qui joue un rôle important de 

leadership et de coordination. Cette alliance stratégique permet d’accroître la présence et l’apport de 

professionnels de la santé et de chercheurs francophones et bilingues dans les communautés 

francophones en situation minoritaire partout au pays, afin d’assurer une offre active de services de 

santé en français de qualité dans ces communautés.    

 

Des chiffres qui font du bien … 

Résultats au plan national 2013-2014 2003-2014 

Nombre de programmes en santé soutenus par le CNFS  
(nouveaux et pré-existants) 

98 
 

98 
 

Nombre de nouveaux programmes lancés et soutenus par le CNFS 3 65 

Nouvelles inscriptions aux programmes soutenus par le CNFS 1 330 9 621 

Diplômés des programmes soutenus par le CNFS  727* 4 906* 
*Le nombre de diplômés représente le cumulatif au 31 décembre 2013 et l’estimé du nombre de diplômés d’ici la fin de 2014. 

 

Formation 

Outre les 98 programmes de formation postsecondaire offerts dans les onze institutions membres, le 

CNFS mène plusieurs initiatives de formation complémentaires qui viennent renforcer et bonifier les 

activités et programmes de base des institutions, telles que : la formation à l’offre active, la formation 

linguistique et d’adaptation culturelle, la formation clinique, la formation continue, etc. 

 

Recherche 

Le CNFS réalise diverses activités en recherche dans le but de renforcer et d’appuyer la recherche au 

sein des institutions membres sur la santé des communautés francophones en situation minoritaire, 

notamment : 

 trois groupes de recherche mis sur pied pour échanger, discuter et contribuer à développer des 

projets de recherche sur la prévention et le bien-être;  

 mise en ligne de deux modules de formation de recherche, disponibles sur le site Web du 

CNFS, visant à renforcer la capacité de recherche de nouveaux chercheurs;  

 répartition du Fonds national de recherche du CNFS pour appuyer sept projets de recherche. 

Pour plus d’information sur le CNFS, consulter le Rapport annuel 2013-2014 disponible en ligne 
au: www.cnfs.net  . 

http://cnfs.net/fr/comitedescoordonnateurs.php
http://cnfs.net/fr/partenairesregionaux.php
http://cnfs.net/fr/secretariatn.php
http://www.cnfs.net/
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Le CNFS à l’Université d’Ottawa  

Membre partenaire du Consortium national de formation en santé depuis 2003, les racines du CNFS 

remontent à janvier 1999 alors que le projet du Centre national de formation en santé prenait son envol 

sous la direction de l’Université d’Ottawa.  

Consciente de la réalité linguistique et culturelle canadienne, l’Université d’Ottawa joue un rôle de 

premier plan dans la formation des francophones dans le domaine de la santé. Le projet de formation 

et de recherche CNFS compte plusieurs années d’existence à l’Université d’Ottawa et son sillage est 

balisé d’importantes réalisations. 

À l’Université d’Ottawa, le CNFS contribue à offrir un accès accru à des programmes d’études dans le 

domaine de la santé, aux francophones issus des collectivités en situation minoritaire. Cette 

contribution se traduit par l’élargissement de la capacité d’accueil dans une dizaine  de disciplines 

offertes par les facultés de Médecine, Sciences de la santé et Sciences sociales. Ces programmes 

permettent  ainsi d’accroître la présence et l’apport de professionnels de la santé francophones, afin de 

répondre pleinement en français, aux besoins de santé des communautés et de contribuer de façon 

significative à leur mieux-être et leur plein épanouissement.  

Des chiffres qui font du bien … 

 

Résultats CNFS – volet Université d’Ottawa 2013-2014 2003-2014 

Nombre de programmes en santé soutenus par le CNFS  
(nouveaux et préexistants) 

15 
 

15 
 

Nombre de nouveaux programmes lancés et soutenus par le CNFS 1 6 

Nouvelles inscriptions aux programmes soutenus par le CNFS 150 1 489 

Diplômés des programmes soutenus par le CNFS  138* 841* 

*Étant donné que l’année scolaire 2013-2014 n’était pas terminée au moment de la compilation de ces données, seuls les 

diplômés de l’année 2012-2013 sont inscrits à ce tableau.  

 

 

Programmes en santé et services sociaux soutenus par le CNFS  

Issus des diverses provinces et territoires canadiens, les étudiants inscrits dans les programmes 

soutenus par le CNFS ont choisi d’étudier en français dans un domaine qui les passionne, la santé. 

L’appui fourni par le CNFS encourage leur retour dans leur province d’origine pour y faire des stages 

cliniques permettant ainsi de demeurer en contact avec leur communauté et d’y développer des liens 

professionnels, en vue de leur retour éventuel à titre de professionnel de la santé.  
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Les programmes de première ligne soutenus par le CNFS se déclinent comme suit : 

 

 Faculté de médecine - Doctorat de 1er cycle en médecine (M.D.) 

 Faculté des sciences de la santé - 1er cycle : Nutrition – Sciences infirmières (4) 

Études supérieures : Audiologie - Orthophonie – Ergothérapie – Physiothérapie –  

Sciences infirmières/infirmières, infirmiers praticiens – Études auditives verbales (diplôme)  

 Faculté des sciences sociales - 1er cycle : Travail social 

Études supérieures : Travail social - Psychologie clinique  

 

Formation continue 

La formation continue constitue un aspect crucial du développement et du perfectionnement des 

professionnels de la santé. Pour les communautés de langues officielles minoritaires, la formation 

continue en français représente aussi un outil favorisant le recrutement et la rétention.  

 

Au cours de l’année 2013 – 2014, les 33 activités de formation continue offertes en ligne et en 

présentiel ont suscité l’intérêt de 1024 participants et représentent un total cumulatif de 302 heures de 

formation. La possibilité de diffusion par vidéoconférence dans l’ensemble du pays favorise le partage 

de cette ressource avec les membres partenaires du CNFS et les milieux cliniques. Le développement 

et l’offre de cette ressource sont assurés par l’équipe de coordination de projets de formation du CNFS 

– volet Université d’Ottawa. (http://www.cnfs.ca/formations ) 

 

Recherche 

L’axe recherche du CNFS s’est fixé comme objectif de contribuer au développement de la recherche 
en santé visant les communautés francophones en situation minoritaire. De façon plus spécifique nos 
objectifs en matière de recherche sont de /d’ : 

 promouvoir les programmes d’appui à la recherche sur les thèmes liés à la santé des 
francophones en situation minoritaire auprès des professeurs et des partenaires cliniques;  

 favoriser le réseautage des chercheurs qui travaillent sur des thèmes liés à la santé des 
francophones en situation minoritaire;  

 favoriser le partage des connaissances en matière de santé des francophones en situation 
minoritaire et leur application dans les milieux cliniques;  

 promouvoir les programmes d’appui à la formation à la recherche auprès des étudiants;  

 informer la communauté scientifique francophone au pays et ailleurs des résultats du projet;  

 partager les pratiques exemplaires et les leçons apprises avec les partenaires du CNFS. 
(http://www.cnfs.ca/recherche ) 
 

Pour plus d’information concernant les programmes et initiatives de l’Université d’Ottawa 

soutenus par le CNFS, visiter le site Internet : www.cnfs.ca .   

 

 

 

 

 

 

http://www.cnfs.ca/formations
http://www.cnfs.ca/recherche
http://www.cnfs.ca/

