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COMMUNIQUÉ  

COLLOQUE FRANCOPHONE SUR L’APPRENTISSAGE PAR LA SIMULATION  
– AU CROISEMENT DE L’INNOVATION ET DE L’EXCELLENCE – 

 
Winnipeg, le 30 mai 2017 – C’est sous cette thématique inspirante que se déroulera, pour la sixième année 
consécutive, le Colloque francophone sur l’apprentissage par la simulation du Consortium national de formation 
en santé (CNFS), à l’Université de Saint-Boniface, les 30, 31 mai et 1er juin 2017.  
 
Ce colloque annuel réunit près de 60 personnes de partout au pays (formateurs, gestionnaires, techniciens et 
chercheurs) provenant des établissements membres du CNFS, d’organismes de santé et de Cégeps du Québec. 
En plus de répondre aux besoins en formation de professionnels de la santé au sein des communautés 
francophones canadiennes, ce rassemblement unique permet de partager les initiatives les plus novatrices et 
met en valeur l’excellence de l’ensemble des intervenants de la francophonie canadienne dans ce domaine. 
 
Grâce à une approche expérientielle, les participants pourront : s’approprier des innovations et des meilleures 
pratiques en matière de techniques, de gestion et de pédagogie de l’apprentissage par la simulation; examiner 
les défis liés au développement et à l’offre d’un programme en simulation; avoir recours aux connaissances, aux 
ressources et à l’expertise de la communauté de pratique en simulation; et contribuer à l’avancement des 
connaissances en simulation. 
 
Des centres de simulation ont été mis sur pied et une expertise en gestion de ces lieux d’apprentissage s’est 
renforcée ces dernières années au sein des établissements d’enseignement. Des spécialistes francophones de 
diverses composantes de la simulation font maintenant de la recherche et développent des techniques de plus 
en plus sophistiquées pour assurer un réalisme dans les scénarios de simulation, essentiels à la formation de 
plusieurs professionnels de la santé.  
 
« Nous sommes très fiers de l’expertise que les équipes de spécialistes de nos établissements d’enseignement, 
dont l’Université de Saint-Boniface, ont acquise dans ce domaine. Ils contribuent ainsi grandement à 
l’avancement des diverses composantes de l’apprentissage par la simulation, en français, au Canada » affirme 
Gabor Csepregi, coprésident du CNFS et recteur de l’Université de Saint-Boniface. 
 
Comme toutes les initiatives du CNFS, ce colloque est rendu 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.  
 
Pour en savoir plus sur les activités du colloque, veuillez consulter le programme complet.  
 

http://cnfs.net/wp-content/uploads/2017/05/Programme-Colloque-simulation-CNFS-USB_2017.pdf


 
  

 

Faits en bref 
 
À propos de l’Université de Saint-Boniface 
Fondée en 1818, l'Université de Saint-Boniface est l'université francophone de l'Ouest canadien qui offre une 
formation universitaire et collégiale de qualité, personnalisée pour répondre aux besoins de ses étudiants et qui 
développe les leaders de la société. Depuis sa fondation, l'Université de Saint-Boniface est un pivot, un 
protecteur et un promoteur de la culture d’expression française. Elle accueille aujourd’hui une clientèle 
étudiante en provenance de partout et sa réputation d’excellence dépasse largement le Canada. Pour en savoir 
plus, consultez : www.ustboniface.ca . 
 
À propos du CNFS 
Sous l’égide de l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC), le Consortium 
national de formation en santé (CNFS) est un regroupement pancanadien de onze établissements 
d’enseignement universitaire et collégial offrant des programmes d’études en français dans diverses disciplines 
de la santé. Le CNFS compte également six partenaires régionaux qui permettent de promouvoir et d’améliorer 
l’accès à ces programmes de formation. Les initiatives du CNFS sont rendues possibles 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. Pour en savoir plus, consultez : www.cnfs.net .  
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Renseignements :  

Dominique Philibert 
Coordonnatrice des communications, USB 
Tél.: 204.237.1818 poste 510 
dphilibert@ustboniface.ca   
 
Caroline Gagnon 
Directrice des communications, ACUFC/CNFS 
Tél. :  613.244.7837 ou sans frais : 1.866.551.2637 poste 105 
Cell. : 613.222.6076  
cgagnon@acufc.ca   
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