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Centre de formation  
médicale du N.-B.
Le Centre de formation médicale du Nouveau-
Brunswick (CFMNB), situé sur le campus de 
Moncton de l’Université de Moncton, offre le 
programme de doctorat en médecine (M.D.)  
de la Faculté de médecine et des sciences  
de la santé de l’Université de Sherbrooke.
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Programme de 200 crédits  
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de l’Université de  

Sherbrooke

Comprenant

Doctorat en médecine 

Le doctorat en médecine (M.D.)

Le programme de doctorat en médecine est  
la porte d’entrée vers tous les programmes  
de résidence offerts au Canada, tels que  
la médecine de famille, la chirurgie et  
toutes autres spécialités médicales.
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Le Centre de formation 
médicale du N.-B. c’est :
•   Étudier ici au Nouveau-Brunswick,  

dans un environnement stimulant

•   Être entouré de professeurs et de 
médecins experts, dynamiques  
et disponibles 

•   Apprendre la médecine comme elle  
est pratiquée ici au N.-B.

•   Un apprentissage interactif en  
petits groupes

•   Faire des stages partout dans la province 

•   Une vie étudiante stimulante mettant  
en valeur l’entraide et la collaboration

•   Les frais de scolarité les plus bas au 
pays grâce à une entente avec le Québec

•   Devenir un médecin engagé qui connaît 
bien les besoins du N.-B.

Afin d’être admissible  
au programme tu dois...
•   Être résidente/résident du Nouveau-Brunswick

•   Être citoyenne/citoyen du Canada ou avoir  
le statut de résident permanent 

•   Détenir un Diplôme des sciences de la santé 
(D.S.S.), un diplôme universitaire ou au moins  
75 crédits de premier cycle universitaire incluant 
les cours de la première année au D.S.S.

Sélection des étudiantes et étudiants 

La sélection des 24 étudiantes et étudiants 
acceptés chaque année au programme 
de médecine est basée sur les résultats 
académiques et les résultats d’entrevues.

Information
Renseignements généraux 
Centre de formation médicale  
du Nouveau-Brunswick

506.863.2250
CFMNB@umoncton.ca  
www.umoncton.ca/medecine 

facebook.com/CFMNB
 

Renseignements - Admission
Admission à l’Entente Québec-Nouveau-Brunswick 
(obligatoire pour étudier au CFMNB)
Université de Moncton
Secteur des Programmes spéciaux

506.858.4447
stephan.reebs@umoncton.ca
www.umoncton.ca/umcm-sciences-
programmesspeciaux/node/8

Admission au doctorat en médecine 
Université de Sherbrooke
Secteur des admissions au  
Programme de Doctorat en médecine

819.564.5208
Admission-Med@usherbrooke.ca
www.usherbrooke.ca/doctorat-medecine/ 

Tu souhaites faire une  
demande d’admission? 
1)  Consulte les documents disponibles 

au : www.umoncton.ca/umcm-
sciences-programmesspeciaux/
node/8 

2)   Remplis le formulaire de l’Entente 
entre le Québec et le Nouveau-
Brunswick avant le 15 janvier :  
www.umoncton.ca/umcm-sciences-
programmesspeciaux/node/8 

3)  En parallèle, fais ta demande 
d’admission au programme de 
doctorat en médecine auprès  
de l’Université de Sherbrooke :  
www.usherbrooke.ca/doctorat-
medecine/admission/

Résultats  
académiques

Résultats  
d’entrevues

Sélection  
des étudiantes
et étudiants  
en médecine

50 
% 50 
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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. »
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