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EN QUELQUES CHIFFRES  

5 projets de recherche  

8    Comité consultatif de recherche composé de                 membres actifs   

16 000$ distribués aux étudiants par l’entremise de bourses  

2 
bourses d’entrée 

11 
bourses de premier cycle 

6 
bourses d’offre active 

2 
bourses d’excellence en recherche 

1
dîner causerie en recherche  

14 
stages hors region 

dont                   hors province 
5 



802 
étudiants et étudiantes 

1 
nouveau site Internet 
cnfslaurentienne.ca 

11 
programmes de santé avec   

6 
Conferences-midi du Programme d’excellence professionnel  

85
participants à la table ronde interprofessionelle  

participants au dîner d’accueil  

twittos 

136 

92 
aimes 

60



LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ DANS LE CONTEXTE DES SOINS DE SANTÉ  
Le lundi 13 février 2017, le CNFS – UL a tenu une table ronde portant sur le travail interprofessionnel et 
multidisciplinaire dans le contexte des soins de santé. La session a regroupé environ 80 participants, 
notamment des étudiants et des professeurs des programmes de santé, des chercheurs et des mem-
bres de l’équipe administrative de l’Université Laurentienne, ainsi que des élèves du secondaire de la 
Majeure Haute Spécialisation en Santé et bien-être.  
 
Animée par Dr Alain Gauthier, la table ronde était composée de panélistes qui ont partagé leurs con-
naissances et leurs expériences face au travail interprofessionnel. Les étudiants ont ainsi eu l’occasion 
de comprendre la valeur, les défis, ainsi que les meilleures pratiques du travail interprofessionnel dans 
les milieux de soins de santé cliniques et communautaires. La table ronde avait comme but de faciliter 
l’intégration des futurs professionnels de la santé qui seront appelés à œuvrer dans un contexte qui va-
lorise de plus en plus l’interprofessionnalisme et la multidisciplinarité.  

CNFS-UL ET RMFNO - PARTENAIRES DANS L'AMÉLIORATION DES SERVICES DE 

SANTÉ EN FRANÇAIS DANS LE NORD DE L'ONTARIO …  
Le CNFS – UL et le Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario (RMFNO) ont uni leurs 
forces pour développer un atelier dans le but d’accroitre et bonifier l’offre active des services de santé 
en français dans le nord de l’Ontario.  
 
Cette initiative a débuté suite à la constatation d’un manque d’accès à l’information chez les profession-
nels de la santé du Nord de l’Ontario sur comment faire l’offre active. Pour répondre à ce constat, le 
CNFS – UL et le RMFNO ont entrepris le développement d’un atelier innovateur et interactif bilingue sur 
l’offre active des services de santé en français. Cet atelier, inspiré des connaissances théoriques, des 
meilleures pratiques et des outils développés, a pour but de conscientiser, d’informer et d’outiller les 
professionnels de la santé, futurs et actuels, francophones et anglophones, quant à la notion de l’offre 
active. Le CNFS – UL et le RMFNO développent présentement le contenu des modules de l’atelier. 



Arrière : Heather Froese, Béatrice Bellefleur, Shannel Champion, Krysta Beaudry 

Devant : Marika Robillard, Émilie Bouchard-Moore, Mélissa Levasseur, Maryse Léveillé, Sandryn Breckenridge,  

Sara Dubreuil-Piché 

Le 17 mars 2017, le CNFS – UL a tenu un petit-déjeuner pour reconnaitre ses boursières pour l'année 
2016-2017. Récipiendaires, parents, membres du corps professoral et amis étaient présents à la salle 
Brenda Wallace à l’Université Laurentienne afin de célébrer les efforts de ces étudiantes exception-
nelles. Cette année, 22 bourses ont été offertes à 19 étudiantes de premier et deuxième cycles inscrites 
dans des programmes soutenus par le CNFS, notamment orthophonie, sages-femmes, santé publique, 
service social et sciences infirmières. Une valeur totale de 16 000 $ a été distribuée aux étudiantes par 
l’entremise de bourses.  
 
Le programme de bourse représente pour le CNFS – UL une façon directe d’appuyer les futurs profes-
sionnels de la santé à poursuivre leur formation en français. Ce programme est conforme l’objectif du 
CNFS d’assurer un accès à des services de santé en français de qualité, adaptés aux besoins des com-
munautés francophones en situation minoritaire.  

UN AVENIR BRILLIANT POUR LES SERVICES DE SANTÉ EN FRANCAIS  

PROGRAMME D'EXCELLENCE  

PROFESSIONNELLE 
Le CNFS – UL diffuse fièrement les conférences PEP 
de midi organisées par le CNFS – Volet Université  
d’Ottawa. Cette année, six conférences ont été diffu-
sées à l’Université Laurentienne. Les conférences PEP  
visent à répondre aux besoins de formation continue 
en français des professionnels de la santé et  
d’améliorer la pratique au quotidien des professionnels 
dans les communautés francophones en situation mi-
noritaire en favorisant les échanges entre  
professionnels de la santé.  



DINER CAUSERIE  
Le 21 mars 2017, douze chercheurs ont participé à un 
dîner causerie durant lequel Mariève Forest, gestion-

naire de la recherche à l’ACUFC, a présenté via 
vidéoconférence l’Appel de propositions pour initiative 

d’échange ou d’application de connaissances du 
CNFS. Le dîner a permi aux chercheurs de collaborer 

pour l’amélioration de la recherche sur la santé des 
francophones en situation minoritaire. 

DEUXIÈME COLLOQUE SCIENTIFIQUE SUR LA SANTÉ DES CLOSM  
L’équipe du CNFS – UL est fière d’avoir participé au deuxième colloque scientifique sur la santé des 
CLOSM qui a eu lieu le 27 et 28 février 2017 à Ottawa. Le CNFS – UL a présenté :  

BOURSE D'EXCELLENCE EN RECHERCHE 
La bourse d’excellence en recherche du CNFS – UL  vise à  re-
connaître un étudiant en 4

e
 année du baccalauréat et un étudiant 

de maîtrise qui se dévoue à la recherche dans le domaine de la 
santé. La bourse a pour but d’encourager les étudiants d’appro-
fondir leurs compétences en recherche et de poursuivre des 
études supérieures en santé en français. Cette année, ces bours-
es ont été remises à Marika Robillard (baccalauréat en or-
thophonie) et Josée Maingui (maitrise en orthophonie).  

Un kiosque sur un atelier innovateur et interactif bilingue por-
tant sur l’offre active des services de santé en français.  

Une affiche intitulée Favoriser la recherche collaborative 
pour la santé des CLOSM en partenariat avec le  
CNFS - Volet Collège Boréal. 



BÉATRICE BELLEFLEUR 
étudiante en santé publique  

 
Le CNFS – UL a eu le plaisir d’accueillir  
Béatrice à titre de stagiaire au courant de l’année. Avec 
son entregent, son initiative, son dévouement et son 
éthique de travail, Béatrice fut un atout pour l’équipe.  
Particulièrement, Béatrice a travaillé sur le dossier du 
groupe ambassadeurs et les activités interprofession-
nelles entreprises durant l’année. Le CNFS – UL sou-
haite bon succès à Béatrice qui poursuivra ses études 
supérieures à Ottawa l’année prochaine.  

AMBASSADRICES 2016-2017  
Le groupe ambassadeurs de cette année avait une représentation de tous les programmes soutenus 
par le CNFS – UL. Les ambassadrices étaient dynamiques, impliquées, dévouées et professionnelles. 
Elles ont contribué en partageant leurs expériences et leurs recommandations et en s’appuyant sur 
leurs programmes respectifs. « J’ai choisi de m’impliquer au groupe ambassadeur pour faire partie de 
quelque chose plus grand que moi » - Mélissa Levasseur, ambassadrice du programme d’orthophonie   
 

NICOLE DUBUC-CHARBONNEAU, gestionnaire 
 

MICHELLE THIBEAULT, gestionnaire par interim 
 

BRIGITTE YANG, adjointe administrative  
 

GOULED HASSAN, agent de projet  



L’équipe du CNFS – UL aimerait dire « UN GRAND MERCI » 
à tous nos partenaires pour leur fidèle soutien, aux pro-

fesseurs et coordonnateurs des programmes CNFS – UL pour 
leur excellente collaboration, à nos étudiants engagés, et à 

toutes personnes, institutions et organismes qui ont contribué 
à notre programmation cette année. Grâce à vous, le CNFS – 
UL a connu une année couronnée de succès et de grandes 
réalisations. Nous vous remercions de nous avoir appuyés 

dans notre mandat d’améliorer les services de santé en fran-
çais des communautés francophones en situation minoritaire. 

L’Université Laurentienne est une de onze institutions de formation postsecondaire qui 
constituent le Consortium national de formation en santé (CNFS). Le CNFS a pour but 
d’améliorer l’accès à de la formation en français dans diverses disciplines de la santé et 
de contribuer au développement de la recherche sur la santé des communautés franco-
phones en situation minoritaire. Ainsi, l'Université Laurentienne participe, par le biais du 
CNFS et du soutien de Santé Canada, au déploiement de l'offre d'une formation en san-
té en français, auprès des communautés francophones du pays. 

Date de publication : 1 mai 2017 


