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ÉTUDIER LA MÉDECINE
EN FRANÇAIS, ÇA COMMENCE ICI
L’Université de Moncton est un acteur important dans le domaine
de la santé et de la formation médicale en français au NouveauBrunswick depuis de nombreuses années.
En collaboration avec le Gouvernement du Nouveau-Brunswick
et l’Université de Sherbrooke, l’Université de Moncton est à la
base de la création et du fonctionnement du Centre de formation
médicale du Nouveau-Brunswick (CFMNB). Situé au campus
de Moncton, le CFMNB 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.
La majorité des personnes résidentes du Nouveau-Brunswick qui
étudient la médecine en français poursuivent leur formation au
CFMNB. Les personnes résidentes de la Nouvelle-Écosse et de
l’Ile-du-Prince-Édouard quant à elles poursuivent leur formation pour
le moment au campus de Sherbrooke de l’Université de Sherbrooke.
Le tableau ci-dessous montre le nombre de sièges réservés par
année pour les personnes résidentes des provinces maritimes
dans les programmes de formation médicale offerts en français.
Nouveau-Brunswick
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ANS
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Note : Dans le cadre d’une entente avec le Consortium national de formation en santé (CNFS),
l’Université d’Ottawa réserve huit sièges pour des étudiantes et étudiants francophones qui
résident à l’extérieur du Québec ou de l’Ontario. Les conditions d’admission à ce programme
exigent cependant un minimum de trois années d’études et il n’est donc pas immédiatement
accessible aux détenteurs du Diplôme des sciences de la santé (DSS).

Source : CFMNB.2017

METS LES CHANCES
DE TON CÔTÉ
L’Université de Moncton est la meilleure option pour les élèves du
Nouveau-Brunswick qui désirent accéder au programme de doctorat
en médecine en français.
85,4 % des personnes admises au
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick
entre 2006 et 2016 ont effectué une formation
postsecondaire préalable à l’un des trois campus
de l’Université de Moncton.

Établissement
Université de Moncton

No. d’inscriptions
sur 10 ans

Pourcentage
du total

240

85,4 %

Université Sainte-Anne

4

1,4 %

UNB

4

1,4 %

Université d’Ottawa

3

1,1 %

Mount Allison University

2

0,7%

Memorial University

2

0,7%

Université McGill

2

0,7%

Cégeps

2

0,7 %

Hors pays

6

2,1 %

Autres/non précisé

16

5,7 %

281

100%

Total

Source : CFMNB.2017. Données autodéclarées lors du sondage d’admission.
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LE DSS LEET BACCALAURÉAT

DE L’UNIVERSITÉ DE MONCTON
sont les formations préparatoires les plus empruntées pour
accéder au programme de médecine en français au CFMNB
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Source : CFMNB.2017
Note : Exceptionnellement en 2016, 27 personnes plutôt que 24 personnes ont été
admises au programme.

EN 2O16

8 des 10 sièges réservés pour les personnes
originaires des Maritimes dans les programmes
de médecine offerts en français au Québec ont
été comblés par des personnes ayant obtenu
leur formation postsecondaire initiale
à l'Université de Moncton.
Source : CFMNB.2017

LES PARCOURS QUI MÈNENT
À LA MÉDECINE
Chaque année la majorité des sièges au
programme de médecine offert au CFMNB
sont réservés pour des personnes qui ont
obtenu leur diplôme des sciences de la
santé (DSS), c’est à dire 19 sur 24 sièges.
Le diplôme en sciences de la santé de
l’Université de Moncton représente souvent
le premier choix des élèves pour accéder
aux études en médecine, mais certains
optent aussi pour un baccalauréat, le plus
souvent dans un domaine relié aux sciences.
En 2016, 23 des 27 étudiantes et
étudiants de première année en
médecine au Centre de formation
médicale du Nouveau-Brunswick
possédaient soit le DSS ou un
baccalauréat en sciences de
l’Université de Moncton.

DIPLÔME DES SCIENCES
DE LA SANTÉ (DSS)
Le diplôme des sciences de la santé (DSS)
est un programme préparatoire à divers
programmes en sciences de la santé qui
est offert aux trois campus de l’Université
de Moncton. Ce diplôme est reconnu
par toutes les universités francophones
du Québec pour l’admission à certains
programmes des sciences de la santé.
En plus d’être un programme préalable
reconnu par le programme de médecine,
le DSS est reconnu lors de l’admission aux
programmes suivants : audiologie,
ergothérapie, médecine dentaire,
médecine vétérinaire, optométrie,
pharmacie et physiothérapie.

Le DSS n’est pas un programme préalable
reconnu au programme d’orthophonie,
puisque ce programme nécessite un
baccalauréat avec certains cours en
psychologie et linguistique.

LES BACCALAURÉATS
La grande majorité des cours du DSS
peuvent être crédités dans d’autres
programmes offerts à l’Université de
Moncton, soit les baccalauréats en :
•
•
•
•
•

Biochimie
Biochimie et biologie moléculaire
Biologie
Chimie
Sciences de la santé : Nutrition,
psychologie, kinésiologie

En médecine, l’étudiante ou l’étudiant
qui possède un baccalauréat doit avoir
effectué, dans le cadre de son programme
postsecondaire préparatoire, tous les
cours de première année du DSS
et le cours de deuxième année,
chimie organique (CHIM2413).

LES PLACES ATTRIBUÉES DANS DIVERS DOMAINES DE LA SANTÉ POUR

Universités qui offrent
ce programme

AUDIOLOGIE

ERGOTHÉRAPIE

L’audiologie traite des troubles de la communication
qui sont reliés à l’audition, comme la surdité
et l’acouphène. L’audiologiste offre des services
pour favoriser la capacité à communiquer,
l’autonomie et l’intégration chez les personnes
atteintes de ces troubles.

L’ergothérapie vise à traiter les conséquences
physiques ou psychiques provoquées par un accident,
la maladie ou l’avancement en âge. L’objectif de
l’ergothérapie est de restaurer l’autonomie par le biais
de l’activité physique et du travail manuel,
mais aussi d’apporter les changements nécessaires
à l’environnement de vie et de travail.

Université de Montréal

Université Laval

Université de Montréal

1

3

2

Nombre de places
attribuées au N.-B.

Universités qui offrent
ce programme
Nombre de places
attribuées au N.-B.

MÉDECINE DENTAIRE

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

Ce programme permet d’accéder à la profession de
dentiste. La ou le dentiste s’occupe de la prévention,
de diagnostic et de planification des traitements en
matière de santé buccodentaire.

La ou le vétérinaire applique les principes de la
médecine aux animaux de compagnie, aux animaux
de la ferme et aux animaux sauvages.

Université Laval

Université de Montréal

5 places au total

L’Université de Montréal est le seul établissement
canadien à offrir cette formation en français.

Université de Montréal
2

LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

a
OPTOMÉTRIE

ORTHOPHONIE

L’optométriste se spécialise dans le domaine de la
vision. Il ou elle peut examiner les yeux et prescrire
des traitements au moyen de rééducation visuelle,
de lentilles cornéennes ou de lunettes, ainsi que des
médicaments. Ces professionnels s’attardent aussi à la
prévention des troubles visuels, favorisent la santé
oculo-visuelle et peuvent aussi diriger les personnes
vers d’autres professionnels de la santé.

Le champ d’expertise de l’orthophoniste est l’évaluation
et le traitement des troubles de la communication reliés
à la voix, à la parole et au langage oral et écrit.
L’orthophoniste évalue et traite, entre autres, les retards
et les troubles de la parole, du langage et de fluidité,
mais peut aussi intervenir au niveau des compétences en
communication sociale, du raisonnement, de la résolution
des problèmes en préalphabétisation et en alphabétisation.

Université de Montréal

Université Laval

2

2

PHARMACIE

PHYSIOTHÉRAPIE

La pharmacienne ou le pharmacien est la personne
spécialiste du médicament qui s’assure que celui-ci
soit utilisé d’une manière appropriée. Cette personne
peut aussi conseiller les autres professionnels
de la santé en matière de prévention ou de
traitement des symptômes reliés à la maladie.

La physiothérapie traite les complications causées
par des blessures ou des maladies qui affectent les
muscles, les articulations et les os, ainsi que les
systèmes neurologique, circulatoire et cardiaque.
La ou le physiothérapeute utilise une variété de
traitements pour aider les personnes à retrouver
un maximum de capacités physiques.

Université Laval

Université de Montréal

Université Laval

Université de Montréal

3

3

5
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Tu pourras :
• faire une visite guidée du campus de ton choix
• assister à des cours
• rencontrer des professeures et professeurs
ainsi que des étudiantes et étudiants
• visiter les logements universitaires

CHOISIR.UMONCTON.CA/VISITE

CAMPUS D’EDMUNDSTON

CAMPUS DE MONCTON

CAMPUS DE SHIPPAGAN

facebook.com/UdeMEdmundston
165, boulevard Hébert
Edmundston, NB E3V 2S8 Canada
506 737-5049 Téléc. : 506 737-5373
info@umce.ca

facebook.com/UdeMChoisirMoncton
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton, NB E1A 3E9 Canada
506 858-4443 Téléc. : 506 858-4737
info@umoncton.ca

facebook.com/UdeMCampusdeShippagan
218, boulevard J.-D.-Gauthier
Shippagan, NB E8S 1P6 Canada
506 336-3400 Téléc. : 506 336-3604
info@umcs.ca

CHOISIR.UMONCTON.CA | INFO@UMONCTON.CA | 1 800 363-8336

