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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

UN  NOUVEAU  PROGRAMME
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Médecins et professionnels 

nominés comme professeurs 

d'enseignement clinique

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 des deux dernières années, 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,  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!  

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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INSCRIPTIONS 

Doctorat en médecine

Maîtrise en science de 

la santé

Doctorat en science 

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 2018-2019 

Depuis la création du CFMNB en 2006... 

 

Diversité dans l'apprentissage  

 Simulation 

Collaboration professionnelle 
 

Engagement communautaire  
 

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 
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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 2018-2019... Depuis la création du CFMNB...
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9

113
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XX

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... 
 

27



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. »  

Les personnes étudiantes ont été exposé à 18 activités 

au tout nouveau laboratoire d’anatomie situé au 

CHUDumont.  

 

Une activité d'échanges entre les personnes 

étudiantes francophiles et francophones du 

programme de Doctorat en médecine de Dalhousie 

Medecine New Brunswick et du CFMNB s’est tenue 

permettant aux futurs médecins de discuter des 

services de santé dans les deux langues officielles. 

 

Camille Champigny a été la première personne 

étudiante au CFMNB à obtenir une maîtrise recherche 

en science de la santé en poursuivant son programme 

de doctorat en médecine. 

 

Le CFMNB a développé des ententes avec 20 

organismes communautaires permettant aux 

personnes étudiantes de faire 30 heures bénévolat 

dans le cadre de leur formation. 

 

Le prix Omer Doiron 2018 a été remis à Dr Rémi 

LeBlanc afin de reconnaître l’apport de ce professeur à 

la formation médicale en français au Nouveau- 

Brunswick. 

 

15 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 la santé des aînés et au vieillissement de la 

population.  

 

Une vidéo pour le projet CONNECT en collaboration 

avec les personnes adultes vivant avec le trouble du 

spectre de l’autisme a été réalisée.  

 

Le CFMNB a été un site de visioconférence de la 

Conférence nationale sur la santé mentale du 

Consortium national de formation en santé.  

 

La journée de recherche sur le vieillissement tenue 

au CFMNB a rassemblée près de 50 personnes 

intéressées à la recherche sur le sujet au N.-B.  

 

Deux cliniciennes-chercheuses ont été recrutées au 

sein du personnel médical du Réseau de santé 

Vitalité grâce à un partenariat avec le CFMNB et la 

Fondation de la recherche en santé du Nouveau- 

Brunswick.  

 

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, dont une nouvelle activité 

centrée sur la personne âgée en maintien à 

domicile. 

 

L’annonce de l’offre du programme de résidence en 

psychiatrie a été faite, ce qui permettra à des 

personnes étudiantes du CFMNB de poursuivre leur 

formation postdoctorale en français dans la région. 

DE PLUS EN 2018-2019


