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CENTRE DE FORMATION MÉDICALE DU
NOUVEAU-BRUNSWICK

8 professeurs réguliers
24 professionnels et personnels de soutien
8 chercheurs affiliés au CFMNB
21 personnels de recherche

PAGE TITRE

Partout au N.-B….
Le réseau de stages cliniques au N.-B.
• Edmundston
• Campbellton
• Bathurst
• Tracadie
• Caraquet
• Lamèque
• Ste-Anne de Kent
• Moncton
• St-Jean

Le Centre de formation médicale du
Nouveau-Brunswick
En bref 2015-2016
PARTENARIAT
Le Centre de formation médicale du
Nouveau-Brunswick (CFMNB) résulte d’un
partenariat entre l’Université de
Sherbrooke, l’Université de Moncton et le
Gouvernement du Nouveau-Brunswick.
PROGRAMMES
Le Doctorat en médecine ainsi que la
Maîtrise et le Doctorat en sciences cliniques
de l’Université de Sherbrooke sont livrés au
Nouveau-Brunswick par l’entremise du
CFMNB.
INSCRIPTIONS À L’AUTOMNE 2015
104 inscriptions au Doctorat en médecine
7 inscriptions à la Maitrise en sciences
cliniques
3 inscriptions au Doctorat en sciences
cliniques
FORMATION MÉDICALE
Beaucoup de gens…
351 médecins impliqués
191 patients réels
83 patients standardisés
13 Patients formateurs

EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT
Cette année…
27 formations offertes portant sur
l’enseignement médical
17 formations offertes aux médecins portant
sur la pratique médicale
DIVERSITÉ DANS L’APPRENTISSAGE AU
COURS DE L’ANNÉE
Cette année…
Simulation
52 activités ciblant les étudiantes et
étudiants au doctorat en médecine
57 activités ciblant les résidents au niveau
post doctoral
16 activités de formation continue
Collaboration professionnelle
46 activités favorisant la collaboration
professionnelle
Engagement communautaire
18 activités d’engagement communautaire

RECHERCHE
Cette année…
16 projets de recherche en cours
33 présentations lors de congrès
scientifiques
2 875 240$ subventions de recherche
obtenues
FINISSANTES ET FINISSANTS
Cette année…
25 Finissantes et finissants au Doctorat en
médecine
Depuis la création du CFMNB en 2006…
161 finissantes et finissants au Doctorat en
médecine
5 finissantes et finissants à la Maîtrise en
sciences cliniques
SUITE AU DOCTORAT EN MÉDECINE
Cette année…
17 finissantes et finissants ont poursuivi en
médecine de famille
10 finissantes et finissants ont poursuivi en
médecine spécialisée
Depuis la création du CFMNB en 2006…
87 finissantes et finissants ont poursuivi en
médecine de famille- La grande majorité de
ces médecins de famille pratiquent au N.-B.
73 finissantes et finissants ont poursuivi en
médecine spécialisée- Les 1er médecins
spécialistes ayant poursuivi leurs études au
CFMNB ont terminé leur spécialités en 2015.
DE PLUS EN 2015-2016…
Une vidéo illustrant des troubles de la
personnalité développée au CFMNB a été
présentée au Festival international de
cinéma francophone en Acadie (FICFA) 2015
L’Unité de la Stratégie de recherche axée sur
le patient (SRAP) Maritime a été déployée

au Nouveau-Brunswick par des chercheurs
du CFMNB.
Une capsule pédagogique portant sur
l’enseignement des habiletés cliniques a été
développée afin d’augmenter l’accessibilité
de la formation professorale aux médecinsenseignants du réseau.
Les étudiantes et étudiants au Doctorat en
médecine ont obtenus 30 bourses et celles
et ceux à la Maîtrise et au Doctorat en
sciences cliniques en ont décroché seize.
Les étudiantes et étudiants au programme
de médecine ont été impliqués dans
diverses causes telles le soutien aux réfugiés
syriens; la sensibilisation aux dons d’organes
et de tissus, à la sclérose en plaque et aux
dons de sang; le soutien aux familles à faible
revenu, la santé des communautés LGTQ+,
et l’offre de formation aux immigrants
francophones.
Le CFMNB a été partenaire de plusieurs
événements dont :
• La tenue des formations FAST ECHO
(« Focused assessment with
sonography for trauma »), ACLS
(« Advanced Cardiovascular Life
Support »), ATLS (« Advanced
Trauma Life Support ») et AmproOB
(« Approche multidisciplinaire en
prévention des risques
obstétricaux »)
• La formation à la collaboration pour
les étudiants des programmes en
sciences de la santé de l’UdeM, du
CCNB et du CFMNB
• Le Forum provincial en santé
mentale 2015
• Le Colloque francophone de
médecine de Moncton
• Les conférences portant sur les
maladies bénignes chez l’enfant et
la santé de la femme offerte aux
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•
•

immigrants francophones du SudEst du N.-B.
La causerie-midi portant sur le
Conflit en Syrie
La session de sensibilisation des
hommes sur la santé mentale et la

•

santé cardiaque avec le programme
Cœur à l’esprit
Le concours d’affiches « Ici on est
inclusif! » dans toutes les écoles
secondaires francophones du N.-B.

Cette initiative est financée par Santé Canada dans le cadre de la Feuille de route pour
les langues officielles du Canada 2013-2018 : éducation, immigration, communautés.
« Les opinions exprimées dans les présentes ne sont pas nécessairement celles de Santé
Canada. »
umoncton.ca/medecine
facebook.com/CFMNB
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