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FORMAT IONS
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.

PARTENAR IA 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.

BEAUCOUP  DE  GENS
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Médecins et professionnels 

nominés comme professeurs

d'enseignement clinique

Depuis maintenant trois ans, toute l’équipe du CFMNB collabore au

développement et à l’implantation du nouveau programme de

doctorat en médecine de l’Université de Sherbrooke. 

Au cours de la dernière année, les sites de Sherbrooke, Saguenay et

Moncton offrant ce nouveau programme de médecine ont reçu la

visite d'agrément et obtenu le maintien de l’agrément complet pour

une durée de huit ans de la part du Comité d'agrément des facultés de

médecine du Canada (CAFMC} et du Liaison Committee on Medical

Education (LCME).

Patients réels

Patients standardisés

Personnels de recherche

Professionnels et

personnels de soutien

Patients formateurs

Professeurs réguliers

Chercheurs affiliés au

CFMNB



RECHERCHE 

104

1

5

1 171 487$
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19

16

33

INSCRIPTIONS 

Doctorat en médecine

Maîtrise recherche en
sciences de la santé

Doctorat recherche en
sciences de la santé

Subventions obtenues

Communications lors
d’événements scientifiques

Publications originales

personnes étudiantes en md
impliquées en recherche durant
l'été

Projets de recherche

CET TE  ANNÉE



OBTENTION DE DIPLÔMES

En 2019-2020

Depuis la création du CFMNB en 2006...

Diversité dans l'apprentissage 
Simulation

Collaboration professionnelle

personnes ont terminé le programme de doctorat en médecine au

CFMNB

personnes ont obtenu

le doctorat en

médecine

personnes ont obtenu

la maîtrise recherche en

sciences de la santé

personne a obtenu le

doctorat recherche en

science de la santé

activités de simulations

 (pré-doc & post-doc)

activités pédagogiques avec

des patients standardisés

activités favorisant la

collaboration

professionnelle

activités d'engagement

communautaire réalisées par

les personnes étudiantes

26

Engagement communautaire 

231
9

1

47

11

52

35



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 2019-2020... Depuis la création du CFMNB...

21

4

134

95

personnes ont poursuivi

leurs études en médecine de

famille

ont poursuivi leurs études en

médecine spécialisée

* Bathurst

* Campbellton -

   Dalhousie

* Caraquet

* Edmundston

* Fredericton

* Lamèque

* Moncton

* Saint-Jean

* Sainte-Anne-de-     

   Kent

* Tracadie

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...

28



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

Le CFMNB a développé des ententes avec 15

organismes communautaires permettant aux

personnes étudiantes de faire 30 heures bénévolat

dans le cadre de leur formation.

Le prix Omer Doiron 2019 a été remis aux Dres Amel

Fekhar et Marie-Josée Nadeau afin de reconnaître

l’apport de ces professeures à la formation médicale

en français au Nouveau-Brunswick.

12 familles ont contribué à la formation en partageant

leur vécu à plusieurs reprises avec les personnes

étudiantes.

L’ensemble des stages obligatoires au programme de

médecine sont disponibles au Nouveau-Brunswick.

Quatre projets de recherche ont été soutenus par

l’entremise du programme de financement de

recherche en santé DUO. 

Deux personnes étudiantes du CFMNB se sont

rendues à la colline parlementaire pour sensibiliser les

élus à l'importance de l'accès à la contraception.

Le CFMNB a rendu disponible les visioconférences

du CNFS-volet Université d'Ottawa, portant sur la

santé mentale- « S’investir pour l’avenir » et sur

l’impact des changements climatiques sur le

système de santé.

Plusieurs activités de simulations offertes aux

résidents en médecine de familles et à des

personnes étudiantes de programmes de la santé

ont eu lieu au CFMNB, portant sur les soins à

domicile, la médecine d’urgence et les cas de

trauma et la collaboration professionnelle.

Une publication portant sur l’implantation

du programme DUO et de son impact sur le

développement de la recherche a été

publiée dans le Journal of Regional Medical

Campuses.

Toute l’équipe du CFMNB a collaboré à l’offre

virtuelle des cours du programme de doctorat en

médecine de l’Université de Sherbrooke dès la mi-

mars 2020 compte-tenu des mesures de santé

publiques liées à la Covid-19.

DE PLUS EN 2019-2020


