
R A P P O R T  A N N U E L
2021-2022



M E R C I  P O U R  L E S
E F F O R T S  C O L L E C T I F S  

9
7

74

28

F O R M A T I O N S
Le programme de doctorat en médecine ainsi que la maîtrise et le doctorat

en sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke sont livrés au Nouveau-

Brunswick par l’entremise du CFMNB.

P A R T E N A R I A T
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.
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Médecins et professionnels 

nominés comme professeurs

d'enseignement clinique

L’année 2021-2022 a été remplie de défis liés à la situation

sanitaire. Malgré les changements continus, l’équipe du CFMNB

et les milieux cliniques de la province ont permis aux personnes

étudiantes de poursuivre leur formation médicale, selon les

attentes et les échéanciers prévus. Sans l’effort collectif des

personnes œuvrant en milieux universitaires et cliniques, la

livraison du programme prédoctoral en médecine n’aurait pu

être possible. 
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O B T E N T I O N  D E  D I P L Ô M E

activités d'engagement

communautaire réalisées par les

personnes étudiantes

personnes ont terminé le programme de  Doctorat en

médecine au CFMNB

Diversité dans l'apprentissage 
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activités pédagogiques avec des

patients standardisés

activités de simulations

activités favorisant la collaboration

professionnelle

En 2021-2022

Depuis la création du CFMNB

personnes ont obtenu le

Doctorat recherche en

sciences de la santé

personnes ont obtenu la

Maîtrise recherche en

sciences de la santé

personnes ont obtenu le

Doctorat en médecine
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www.umoncton.ca/medecine  I  facebook.com/CFMNB 

SUITE AU PROGRAMME DE DOCTORAT EN MÉDECINE

Des stages ont eu lieu à : Excellence en enseignement

En 2021-2022... Depuis la création du CFMNB...

14

11

personnes ont poursuivi

leurs études en médecine de

famille

personnes ont poursuivi

leurs études en médecine

spécialisée

·Bathurst

·Campbellton

·Caraquet

·Dieppe

·Edmundston

·Fredericton 

·Miramichi

·Moncton

Rogersville

·St-Jean

·Tracadie

·Waterville

personnes ont poursuivi

leurs études en médecine de

famille

personnes ont poursuivi leurs

études en médecine

spécialisée

Formations offertes portant sur

l'enseignement médical

Cette année...
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234 Inscriptions aux formations

pédagogiques



Une série de conférences publiques portant sur la

réalité des communautés autochtones ont été

organisées par des personnes étudiantes en

collaboration avec Elder Noel Millea, ainé Mi’kmaq de

la communauté d’Elsipogtog.

Cinq projets de recherche se sont vu accorder des

sommes de 25 000 $ pour leur réalisation par

l’entremise du programme de financement de

recherche en santé DUO, une collaboration entre le

CFMNB et le Réseau de santé Vitalité.

Le prix Omer Doiron 2021 a été remis à Pre Lise

Duguay afin de souligner sa contribution

exceptionnelle à la formation médicale. 

Les divers milieux de stages cliniques du N.-B. ont

accueilli près de 75 externes au cours de la période

2021-2022. 

Trois personnes étudiantes au CFMNB se sont

retrouvées dans la liste de 30 jeunes francophones de

moins de 30 ans à surveiller, publiée annuellement

par l’Acadie Nouvelle.  

Le Groupe d’intérêt en santé globale formé de

personnes étudiantes au CFMNB a remporté le prix

Nouveauté du Défi de l’engagement étudiant 2021 de

l’Université de Sherbrooke. 

L’équipe des études médicales prédoctorales a

obtenu le prix Reconnaissance de la qualité de

l’enseignement 2021 de l’Université de Sherbrooke

soulignant les efforts liés au nouveau curriculum de

médecine livré depuis 2017. 

La communauté étudiante du CFMNB a accueilli

virtuellement la Conférence atlantique des étudiants

en médecine 2021.

 

Le CFMNB a collaboré avec les sites de Saguenay et

Sherbrooke afin de devenir le premier programme

de simulation agréé en consortium au Canada

reconnu par le Collège royal des médecins et

chirurgiens du Canada. L’agrément de l’organisme a

été obtenu pour une période de cinq ans. 

Une série de conférences mensuelles en recherche a

été lancée permettant une mise en valeurs des

recherches réalisées au CFMNB et exposant la

communauté à la recherche en santé en général.

Des personnes étudiantes du CFMNB ont développé

la campagne provinciale de vaccination contre le

COVID 19 pour les jeunes de 20 à 30 ans pendant

l’été 2021 appelée GoVaccin.

Pr Shane Aubé, professeur au CFMNB, a obtenu le

prix César-Galéano, décerné par les personnes

étudiantes pour reconnaître la qualité de

l’enseignement, la disponibilité et l’ouverture.

Pr Mathieu Bélanger fait partie d’une équipe de

recherche ayant obtenu 2,4 millions de dollars des

Instituts de recherche en santé du Canada en lien

avec la plateforme de formation en recherche sur le

diabète, l’obésité et la santé cardiométabolique.

 

Le CFMNB a souligné la mémoire de Rebecca

Schofield en nommant une conférence en son nom.

Cette conférence qui sera livrée annuellement aux

personnes étudiantes vise à reconnaitre

l’importance que peuvent avoir chaque petit geste

chez les futurs médecins, à l’exemple de Rebecca

qui, faisant face à une immense adversité, a inspiré

les néo-brunswickois et le monde entier à aider les

gens autour d’eux, un geste à la fois.

L’équipe de recherche du CFMNB a bénéficié d’un

appui financier de 100 000$ du programme

Communautés de langue officielle en situation

minoritaire dans le domaine de la recherche en

santé pour un projet portant sur l’activité physique

et les communautés minoritaires du N.-B.

DE PLUS EN 2021-2022

La présente initiative a été rendue possible grâce
à la contribution financière de Santé Canada.

 

https://www.facebook.com/mathieu.belanger.566?__cft__%5b0%5d=AZWdyc-NnAFNXlT_C22EFoks9JqIOyhNzCgDbhqXLVCWGxxTokVZm70btvf5UDiAPIhyo22tuisId5udU19RndBysbBass3_uw_5h72A8LPDlyPa_2zTVWfQEbaTP745iXo993zXy9ubyXIyR_WKN1S2KvrRUyxSZVDxqhYPfNZIWfLb7BZGTWGDisL_4N2odt-b1ISj1JPxXIQm6IhOvOvl&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/RechercheEnSanteAuCanada?__cft__%5b0%5d=AZWdyc-NnAFNXlT_C22EFoks9JqIOyhNzCgDbhqXLVCWGxxTokVZm70btvf5UDiAPIhyo22tuisId5udU19RndBysbBass3_uw_5h72A8LPDlyPa_2zTVWfQEbaTP745iXo993zXy9ubyXIyR_WKN1S2KvrRUyxSZVDxqhYPfNZIWfLb7BZGTWGDisL_4N2odt-b1ISj1JPxXIQm6IhOvOvl&__tn__=-%5dK-R

