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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.

B E A U C O U P  D E  G E N S
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Médecins et professionnels 

nominés comme professeurs

d'enseignement clinique

L’année 2020-2021 a été remplie de défis invraisemblables en

lien avec la situation sanitaire liée à la COVID-19. Malgré les

changements continus, l’équipe du CFMNB a offert de façon

virtuelle et en présentiel l’ensemble des cours du programme

prédoctoral, tout en assurant la sécurité de tous. Les milieux

cliniques de la province ont par ailleurs contribué de façon

remarquable afin de permettre aux personnes étudiantes de

poursuivre leur formation médicale dans la province, selon les

échéanciers prévus. Sans l’effort collectif des personnes

oeuvrant en milieux universitaires et cliniques, la livraison du

programme prédoctoral en médecine n’aurait pu être possible.

Merci de votre précieuse contribution!

Patients réels

Patients standardisés

Personnels de recherche

Professionnels et

personnels de soutien

Patients formateurs

Professeurs réguliers

Chercheurs affiliés au

CFMNB



RECHERCHE 
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Subventions obtenues Publications originales

Communications lors
d'événements
scientifiques

personnes
étudiantes en md
impliquées en
recherche durant
l'été

Projets de recherche

5

INSCRIPTIONS 

Doctorat en médecine

Maîtrise en science de 
la santé

Doctorat en science 
de la santé

C E T T E  A N N É E
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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 

1

10

activités pédagogiques avec des

patients standardisés

activités de simulations

activités favorisant la collaboration

professionnelle

En 2020-21

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

256

Collaboration professionnelle

Simulation

Engagement communautaire
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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 2020-2021... Depuis la création du CFMNB...

17

8

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

·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...

21

140 Inscriptions aux formations

pédagogiques



Le CFMNB a développé et maintenu des ententes

avec 22 partenaires dans le domaine de la santé, de

l’éducation, de l’évaluation et du développement

communautaire 

Le prix Omer Doiron 2020 a été remis à Dr Alier

Marrero afin de souligner sa contribution

exceptionnelle à la formation médicale. 

15 familles et individus ont contribué à la formation

médicale en partageant leur vécu avec les personnes

étudiantes. 

Six projets de recherche se sont vus accorder des

sommes de 12 500$ à 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.

Trois projets de recherche visant le développement de

connaissances sur la COVID-19, sa prévention et sa

gestion par le programme de financement spécial

Covid-19-CFMNB.

Mathieu Bélanger, membre de l’équipe du CFMNB, a

reçu la Mention honorable Mitacs soulignant les 25

meilleurs mentors étoiles des universités, collèges et

institutions de recherche du N.-B. 

Plusieurs activités de simulations offertes aux

personnes en résidences 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.

 

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 nouveau Groupe d’intérêt en santé globale formé

de personnes étudiantes au CFMNB a réalisé 14

conférences liées aux déterminants de la santé qui

ont réunies en moyennes 33 personnes étudiantes.

De nouveaux groupes étudiants portant sur la

thématique de la médecine de spécialité, du

respect et du racisme ont été créés et ont posés une

gamme d’actions au cours de l’année. 

Le CFMNB a adopté un énoncé officiel favorisant

une approche inclusive dans l’élaboration et la

réalisation de pistes d’action visant à contrer le

racisme.

Le milieu de stage clinique du N.-B. a accueilli 60

externes au cours de la période 2020-2021.  

Un grand nombre de personnes étudiantes ont

contribué de façon bénévole aux cliniques de

vaccinations contre la grippe et la COVID-19 du

Réseau de santé Vitalité.

Le dévouement des équipes du Réseau de santé

Vitalité et du Réseau de santé Horizon ont permis

aux personnes étudiantes à l’externat d’accéder à

une grande partie des stages nécessaires à la

diplomation dans la province, compte-tenu de la

réduction de l’accès aux milieux cliniques habituels

au Québec. L’ouverture et la collaboration de ces

milieux ont permis aux personnes étudiantes d’avoir

accès à des expositions de qualité et de rencontrer

les exigences du programme.

DE PLUS EN 2020-2021

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

 


