
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RAPPORT ANNUEL 2017-2018 
CENTRE DE FORMATION MÉDICALE DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK 
 
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 programme de doctorat en médecine 
ainsi que la maîtrise et le doctorat recherche 
en sciences de la santé de l’Université de 
Sherbrooke sont livrés au Nouveau-
Brunswick par l’entremise du CFMNB. 
 
INSCRIPTIONS À L’AUTOMNE 2017 
 
101 inscriptions au programme de doctorat 
en médecine  
2 inscriptions à la maitrise recherche en 
sciences de la santé  
2 inscriptions au doctorat recherche en 
sciences de la santé  
 
FORMATION MÉDICALE 
 
Beaucoup de gens…  
318 médecins et professionnels nominés 
comme professeurs d’enseignement 
clinique  
219 patients réels 
72 patients standardisés  
34 personnels de recherche  
40 professionnels et personnels de soutien  
14 Patients formateurs  
8 professeurs réguliers  
10 chercheurs affiliés au CFMNB  
 

Au  N.-B….  
Des stages ont eu lieu au cours de l’année à : 

• Edmundston 
• Campbellton 
• Bathurst 
• Tracadie 
• Caraquet 
• Lamèque 
• Ste-Anne de Kent 
• Moncton 
• St-Jean 
• Fredericton  

 
EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT 
 
Cette année…  
26 formations offertes portant sur 
l’enseignement médical  
2 formations offertes aux médecins portant 
sur la pratique médicale  
 
DIVERSITÉ DANS L’APPRENTISSAGE AU 
COURS DE L’ANNÉE 
 
Cette année en plus des activités du 
programme de doctorat en médecine… 
 
Simulation  
300 heures de formation utilisant la 
simulation  
50 activités de simulations  
42 activités ciblant les personnes en 
résidence au niveau post doctoral 
 
Collaboration professionnelle  
12 activités favorisant la collaboration 
professionnelle  
 
Engagement communautaire  
118 activités d’engagement communautaire 
réalisées par les personnes étudiantes au 
programme de médecine 
 



 

RECHERCHE** 
 
Cette année…  
1 431 240$ en subvention de recherche 
44 communications lors d’événements 
scientifiques 
17 publications originales 
16 projets de recherche  
 
**Données de janvier à décembre 2017 
 
OBTENTION DU DOCTORAT EN MÉDECINE  
 
En 2017-2018… 
22 personnes ont obtenu le doctorat en 
médecine au CFMNB 
 
Depuis la création du CFMNB en 2006…  
183 personnes ont obtenu le doctorat en 
médecine   
8 personnes ont obtenu la maîtrise 
recherche en sciences de la santé  
1 personne a obtenu le doctorat recherche 
en sciences de la santé  
 
SUITE AU PROGRAMME DE DOCTORAT EN 
MÉDECINE  
 
En 2017-2018… 
13 personnes ont poursuivi leurs études 
post doctorales en médecine de famille 
 
9 personnes ont poursuivi leurs études post 
doctorales en médecine spécialisée 
 
Depuis la création du CFMNB en 2006… 
 
100 personnes ont poursuivi leurs études 
post doctorales en médecine de famille- La 
grande majorité de ces médecins de famille 
pratiquent au N.-B.  
 
82 personnes ont poursuivi leurs études 
post doctorales en médecine spécialisée 
 
DE PLUS EN 2017-2018…  
 

Les personnes étudiant au programme de 
doctorat en médecine ont obtenu 29 
bourses et celles à la maîtrise et au doctorat 
en sciences de la santé en ont décroché une.  
 
Les patients standardisés et patients 
formateurs ont contribué 2236 heures de 
travail à la formation des personnes étudiant 
en médecine  
 
Les patients réels hospitalisés et non 
hospitalisés ont contribué 225 heures à la 
formation des personnes étudiant en 
médecine. Ces patients se rendent 
disponibles pour raconter leur vécu et 
collaborer à l’examen physique.   
 
L’Université de Sherbrooke a remis le prix 
César Galéano à Dr Alier Marrero 
reconnaissant la qualité de l’enseignement, 
la disponibilité et l’ouverture à des modes 
d’enseignement nouveaux 

Le prix Omer Doiron 2017 a été remis à Dre 
Micheline Boucher afin de reconnaître 
l’apport de ce professeur à la formation 
médicale en français au Nouveau-Brunswick 

Le nouveau doctorat en médecine offre aux 
personnes étudiantes une exposition accrue 
aux activités d’anatomie tenues au tout 
nouveau laboratoire d’anatomie situé au 
CHUDumont. 
 
Le CFMNB a développé des ententes 
permettant aux personnes étudiantes de 
faire de 7 à 30 heures bénévolat dans le 
cadre de leur formation avec 25 organismes 
communautaires de partout au N.-B. 
 
Un stage régulier de psychiatrie à l’externat 
a été lancé à Bathurst. 
 
Le programme de financement de recherche 
en santé DUO a été lancé. 
 
Le CFMNB a été partenaire de plusieurs 
initiatives dont : 



 

• La simulation de désastre réunissant 
les personnes inscrites aux 
programmes en science infirmière 
de l’Université de Moncton et celles 
au programme de résidence en 
médecine de famille 

• La tenue du Sommet sur les adultes 
autistes avec l’équipe du projet 
CONNECT 

• La tenue de la Conférence sur les 
objectifs de développement 
durables de l’Organisation des 
nations unies en compagnie d’un 
envoyé de l’ONU.  

• L’offre du programme de formation 
"Fondements sur la recherche axée 
sur le patient" offerte par le réseau 
Diabète action Canada et l'Unité de 
soutien SRAP des Maritimes  

• La tenue d’activité de bénévolat 
hebdomadaire auprès de 
programme de soupes populaires, 
programme de petits déjeuners 
dans les écoles, et programme 
d’activité physique dans des 
résidences de personnes âgées 

• Le premier 1e Sommet pour les 
jeunes LGBTQ+ des écoles 
secondaires francophones et de 
leurs alliés et le Colloque provincial 
sur le cancer du sein 2017 

• Le projet de recherche multi-sites 
(Ontario, Québec, Acadie, 
Suisse) sur la traduction, adaptation 
et validation d'une rubrique sur le 
jugement clinique, utile pour le 
feedback lors d’exercices de 
simulations 

• La mise en place du processus visant 
l’obtention de l’agrément du Centre 
de simulation médicale et 
interdisciplinaire du CFMNB par le 
Collègue royal des médecins et 
chirurgiens de Canada en 
collaboration avec les sites de 
Sherbrooke et de Saguenay de 
l’Université de Sherbrooke 

 

 

Un nouveau programme ancré dans la 
pratique actuelle de la médecine  

La médecine a beaucoup changé au cours 
des dernières années et le programme de 
médecine a été adapté afin de refléter 
cette réalité. 

Au cours de la dernière année, toute 
l’équipe du CFMNB a collaboré au 
développement et à l’implantation du 
nouveau programme de doctorat en 
médecine de l’Université de Sherbrooke.  

Ce programme, monté par des professeurs 
et partenaires déterminés, permettra aux 
futurs médecins d'agir avec compétence et 
de faire face aux nouvelles réalités 
auxquelles seront confrontés les médecins 
de demain. Un programme plus 
représentatif que jamais de la pratique 
professionnelle actuelle et du futur!  

 

 

 
 
 
 
 
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  


