
À LA JONCTION DE LA FORMATION, 
DE LA SANTÉ ET DE L’IMMIGRATION…
Le Consortium national de formation en santé (CNFS) est un regroupement pancanadien 
de onze1 institutions d’enseignement universitaire et collégial, qui offrent des programmes 
d’études en français dans diverses disciplines de la santé, et de partenaires régionaux2, qui 
permettent d’améliorer l’accès à ces programmes de formation en santé en français au pays. Le 
CNFS compte également un Secrétariat national, situé à Ottawa, qui joue un rôle de leadership 
et de coordination dans la planification et la réalisation des objectifs du Consortium.

L’objectif de cette alliance stratégique consiste à accroître la présence et l’apport de professionnels 
de la santé et de chercheurs francophones et bilingues afin d’assurer et d’améliorer les services 
de santé en français de qualité et adaptés aux besoins des communautés francophones en 
situation minoritaire (CFSM).

UNE IMpORTANTE CONTRIbUTION À 
L’INTÉGRATION DES pROFESSIONNELS 
FRANCOphONES DE LA SANTÉ 
FORMÉS À L’ÉTRANGER (pFSFE)
Les initiatives du CNFS en matière d’immigration ont débuté en 2006. Le succès des premiers 
projets a ouvert la voie à d’autres initiatives au cours des dernières années. Bien qu’elles 
puissent paraître assez diversifiées, toutes ces initiatives convergent vers le même but : faciliter 
l’intégration professionnelle, dans les CFSM, des professionnels et des diplômés francophones 
de la santé formés à l’étranger. Le CNFS contribue ainsi à renforcer le continuum de l’immigration 
professionnelle dans le secteur de la santé en français.  Il va de soi que les principales réalisations 
du CNFS – brièvement présentées dans ce bulletin – ont été possibles grâce à la collaboration 
de tous nos partenaires et du financement du gouvernement du Canada, plus particulièrement 
par Santé Canada et par le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers 
de Ressources humaines et développement des compétences Canada (RHDCC). 

NOS pARTENAIRES
Les institutions de formation membres du CNFS demeurent les principales partenaires dans le 
dossier de l’immigration. Elles servent de points d’ancrage pour l’élaboration, le développement et 
l’offre des programmes d’appoint à l’intention des professionnels francophones de la santé formés 
à l’étranger (PFSFE). Elles sont également nos sources principales de nouveautés pédagogiques 
applicables au parcours d’intégration des professionnels immigrants. La structure du CNFS offre 
l’avantage de décentraliser les activités et les informations, ce qui assure un partage entre ses 
institutions membres et ses partenaires. À ce propos, le rôle de courroie de transmission du 
Secrétariat national facilite la concertation à tous les niveaux. Il a mené à une collaboration 
novatrice avec plusieurs organismes qui ont, à divers degrés, contribué aux progrès des projets 
durant la dernière année.  

Ordres professionnels et organismes de réglementation

Plusieurs organismes ont appuyé les efforts du CNFS en vue d’assurer la pleine intégration des 
PFSFE dans le secteur de la santé. Nous soulignons ici le rôle des ordres professionnels et des 
organismes de réglementation dans les trois provinces où le CNFS met en œuvre ses programmes 
régionaux d’intégration des professionnels immigrants, c’est-à-dire au Nouveau-Brunswick, au 
Manitoba et en Ontario. 
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1  Université Sainte-Anne, Pointe-de-l’Église, NÉ -  Université de Moncton, Moncton. NB – Centre de formation médicale du 
Nouveau-Brunswick, Moncton, NB; - Collège communautaire du Nouveau-Brunswick – Campbellton, NB -  Campus Saint-Jean, 
Edmonton, AB - Université de Saint-Boniface, Winnipeg, MB - Université Laurentienne, Sudbury, ON -  Collège Boréal, Sudbury, 
ON - Université d’Ottawa, Ottawa, ON - La Cité collégiale, Ottawa, ON - Collège Acadie - Île-du-Prince-Édouard, Wellington, IPÉ.   

2  Institut français, Université de Regina, Regina, SK -  Collège EDUCACENTRE, Vancouver, C.-B. - Service d’orientation et de Formation 
des adultes (SOFA), Whitehorse, Yukon – Collège Nordique francophone, Yellowknife, TNO – Partenaire régional pour Terre-Neuve 
et Labrador, St John’s, TNL – Partenaire régional pour le Nunavut. 
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Il est impossible de décrire en détails ces partenariats, mais en voici un exemple. Un dialogue 
positif a pris forme avec l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO) pour 
le traitement des dossiers individuels des professionnels francophones immigrants. La formation 
d’appoint demeure à l’ordre du jour de nos discussions avec l’OIIO.  

En plus de ces organismes, les gouvernements du Nouveau-Brunswick et du Manitoba ont 
continué à manifester leur intérêt envers les programmes du CNFS.  

Partenariat avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick        

L’Université de Moncton, Campus d’Edmundston (UMCE) a conclu une entente avec le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick. Cette entente est une première dans les annales du 
dossier de l’immigration au CNFS. Vus les résultats obtenus, le CNFS et ses partenaires espèrent 
que d’autres provinces voudront envisager une collaboration similaire.  

L’entente signée avec le Nouveau-Brunswick a d’abord mené à offrir la formation interculturelle 
du CNFS aux professionnels francophones de la santé à l’échelle de la province. Le partenariat 
prévoit aussi d’étendre à la grandeur de la province le programme d’intégration des Diplômés 
internationaux en santé (DIS) actuellement mis en œuvre à Edmundston.  

En outre, le gouvernement appuie la tenue d’un colloque provincial sur la reconnaissance des titres 
de compétences étrangers au Nouveau-Brunswick. Organisé par l’UMCE, le colloque touchera à 
tous les secteurs, y compris la santé. Il aura lieu les 29 et 30 octobre 2012, à Edmundston. 

Autres partenariats notables 

Il convient de noter que le CNFS a entamé des démarches de collaboration avec d’autres 
organismes occupant une place importante dans le processus d’intégration des professionnels 
de la santé formés à l’étranger, notamment l’Association canadienne pour la reconnaissance des 
acquis (CAPLA). L’expertise de la CAPLA en matière de reconnaissance des apprentissages et des 
compétences des nouveaux arrivants sera très utile au CNFS et à ses partenaires.

De plus, le rapprochement avec l’organisme ProfessionsSantéOntario permet d’envisager des 
activités communes qui pourraient être bénéfiques à divers groupes dont celui des Diplômés 
internationaux en médecine (DIM) francophones. L’organisme a obtenu de bons résultats dans 
l’accompagnement de ces professionnels à qu’il offre des programmes.

DES RÉSULTATS TOUJOURS CONCLUANTS        

Les balises qu’a fixées le CNFS dans le cadre de ses projets en immigration assurent la cohérence des 
actions vers le même objectif. Comme le démontrent les programmes décrits ci-dessous, les résultats 
obtenus contribuent à renforcer les conditions d’intégration professionnelle des DIS dans les CFSM.      

DES pROGRAMMES RÉGIONAUx 
D’AIGUILLAGE ET D’ORIENTATION

Voilà plus de trois ans que le CNFS met en œuvre ses programmes régionaux d’aiguillage et 
d’orientation des DIS à Ottawa, à Edmundston et à Winnipeg. L’approche holistique individuelle 
adoptée par le CNFS et ses partenaires régionaux ont permis de tenir compte de la disparité des 
situations régionales. Au printemps 2012, les résultats des trois programmes mis en œuvre par le 
CNFS témoignent de notre expertise grandissante en ce qui concerne l’intégration professionnelle 
dans le secteur de la santé en français.

Le programme régional de Winnipeg, au Manitoba 

Le CNFS-Volet Université de Saint-Boniface (USB) est responsable la mise en œuvre du programme 
à Winnipeg. L’agent de programme appuie 12 Diplômés francophones internationaux en santé 
(DIS). La collaboration avec des partenaires employeurs régionaux en santé a permis à 7 DIS de 
travailler dans leur domaine professionnel et à 3 d’entre eux de travailler dans leur profession 
initiale d’infirmiers auxiliaires. 

Nous avons mentionné le rôle important des institutions membres du CNFS pour nos projets 
en immigration en raison de l’appui pédagogique et logistique qu’elles donnent aux formations 
d’appoint pour les DIS. Dans le programme de Winnipeg, quatre infirmières formées à l’étranger 
(IFÉ) suivent la formation d’appoint pour les Infirmières francophones formées à l’étranger qu’offre 
l’USB. Sur ce point, la collaboration avec l’Ordre des infirmières et infirmiers du Manitoba (OIIM) 
est capitale pour l’évaluation des diplômes afin d’autoriser la participation à cette formation. 

Les partenaires régionaux du CNFS-Volet USB appuient toutes les activités reliées à l’intégration 
des DIS participants à Winnipeg. L’institution de santé ActionMarguerite, qui regroupe le Centre 
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Taché et le Foyer Valade, emploie plusieurs DIS participants au programme régional de Winnipeg. 
Ses responsables ont par ailleurs pris des mesures internes supplémentaires pour optimiser 
l’intégration des DIS dans leurs établissements tout en se donnant les outils nécessaires pour 
renforcer la gestion de la diversité de  leurs ressources humaines. Ces mesures consistent à donner, 
à tout le personnel, une formation interculturelle qui facilitera l’interaction et la collaboration 
dans un milieu professionnel multiculturel. 

L’équipe de Winnipeg travaille aussi avec certaines institutions anglophones, telles que le Red 
River College, pour compléter la préparation des DIS aux examens des ordres professionnels. 
Cette collaboration leur donne l’occasion d’améliorer leurs compétences linguistiques. 

Le programme régional d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick

Douze DIS sont suivis à l’Université de Moncton, Campus d’Edmundston (UMCE). Quatre de 
ces professionnels sont employés dans le domaine de la santé et l’un d’eux travaille dans sa 
profession initiale d’infirmier auxiliaire.  

Dans ce cas également, il importe de souligner l’appui des partenaires provinciaux, notamment 
l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB) pour l’évaluation des 
dossiers des IFÉ. Cette collaboration sera renforcée dans les prochains mois lorsque la formation 
d’appoint de l’AIINB sera finalisée pour être offerte en français. Par ailleurs, un comité aviseur 
provincial regroupe les principaux partenaires et collaborateurs du programme du N.-B. 

L’un des partenariats les plus importants est celui qui a été conclu avec le gouvernement 
du Nouveau-Brunswick décrit dans la section sur les partenariats. Les premières années du 
programme ont révélé les besoins des DIS résidant dans les autres régions de la province. 
Toutefois, le manque de ressources a limité les réponses apportées à ces requêtes. En réalisant la 
plus-value que représentent les DIS pour le secteur santé, le CNFS et ses partenaires ont convenu 
qu’une expansion géographique du programme est nécessaire pour couvrir tout le territoire 
provincial. Cette perspective est très avantageuse, car elle ouvre la porte à une collaboration 
avec d’autres employeurs provinciaux, ce qui augmentera les options offertes aux DIS participant 
au programme. 

Le programme régional d’Ottawa, en Ontario

Ce programme regroupe le plus grand nombre de DIS participants. Le nombre fluctue au fil 
des années, mais il demeure très élevé. Deux agentes de programme du CNFS - Volet La Cité 
collégiale suivent présentement un total de 89 dossiers individuels de DIS.  

Bien entendu, il est impossible d’énumérer ici les résultats individuels des services d’aiguillage 
de notre équipe à Ottawa. Néanmoins, il importe de souligner les grands progrès enregistrés 
qui ont eu, notamment, les résultats suivants :

 Au total, 26 DIS sont employés dans la région, dont 19 dans le secteur de la santé et 7 dans 
d’autres secteurs. Quelques-uns considèrent leur emploi actuel comme temporaire en 
attendant de pouvoir réintégrer leur profession initiale. 

 Plusieurs DIS font également un stage, tandis que d’autres suivent la formation d’appoint 
pour les Infirmières formées à l’étranger offerte en partenariat avec le département de la 
formation continue de La Cité collégiale. 

Les partenariats du programme régional d’Ottawa sont diversifiés, ce qui permet de trouver 
plus facilement des solutions aux obstacles auxquels se heurtent les DIS. Le comité aviseur du 
programme regroupe les représentants des principaux partenaires, y compris les principaux 
employeurs de la région comme l’Hôpital Montfort et la Ville d’Ottawa. Le CNFS et ses partenaires 
souhaitent élargir ce comité de manière à inviter des représentants des ordres professionnels, 
dont l’OIIO. 

Le grand nombre de participants du programme régional à Ottawa oblige le Secrétariat national 
du CNFS et l’équipe du CNFS - Volet La Cité collégiale à songer à instaurer un système de mentorat 
et de préceptorat pour les professionnels immigrants avec les principaux organismes partenaires. 
Cette mesure pourrait atténuer les difficultés des Diplômés internationaux en médecine (DIM) 
lorsqu’ils cherchent des stages cliniques ou une résidence en milieu hospitalier. 

Pour plus d’information sur nos programmes régionaux : 

 Ottawa : http://cnfs.lacitec.on.ca/professionnels-etrange.htm
 Winnipeg :    http://cnfs.ustboniface.ca/projets-immigration/dis   
 Edmundston : http://www.umoncton.ca/umce-scienceinfirmiere/node/151
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DES pROGRAMMES RÉGIONAUx 
D’AIGUILLAGE ET D’ORIENTATION

Les formations d’appoint

Étant donné l’importance de réussir les examens pour l’obtention des permis de pratique 
professionnelle, le CNFS  a élaboré les formations suivantes avec l’appui de ses principaux partenaires : 

  La préparation aux examens des ordres professionnels pour les sciences infirmières et les 
soins infirmiers auxiliaires. 

La formation est offerte en personne à La Cité collégiale et à l’Université de Saint-Boniface (USB). 
Un total de 12 infirmières formées à l’étranger y sont inscrites. À la rentrée de 2012, le Collège 
Boréal s’ajoutera aux  institutions qui offrent la formation. 

Le CNFS et ses partenaires en Ontario innovent en offrant désormais en ligne certains modules 
de la formation. Pour plus d’information sur le sujet :

 http://cnfs.lacitec.on.ca//formation-appoint.htm  (en personne et en ligne)
 http://cnfs.ustboniface.ca/projets-immigration/dis   (en personne seulement)

  La préparation aux examens des ergothérapeutes francophones formés à l’étranger 
En 2009-2010, la version initiale de cette formation en ligne a été le fruit du partenariat entre le 
CNFS-volet Université d’Ottawa, l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) et McMaster 
University.  

Récemment mise à jour, la formation se trouve en français sur le site : http://ppe-ergo.ca/accueil.
aspx. Ce partenariat est maintenant terminé. Toutefois, le CNFS-Volet Université d’Ottawa continue 
d’être consulté sur les questions touchant les ergothérapeutes francophones formés à l’étranger. 

Les formations interculturelles 

 La formation interculturelle pour les intervenants 
Depuis sa création en 2009, cette formation connaît une popularité telle qu’elle est recherchée 
par un grand nombre d’institutions et d’organismes. Elle a été offerte, en personne, à près de 700 
participants d’un bout à l’autre du pays. Elle démontre à elle seule l’efficacité de nos initiatives 
à la jonction de la santé, de la formation et de l’immigration.   

La formation a été adaptée aux besoins spécifiques des régions, puis offerte dans plusieurs villes 
du pays. Sa malléabilité a permis de modifier son contenu de manière à tenir compte des besoins 
des employeurs, par exemple à Winnipeg, et de renforcer ainsi les conditions de maintien en 
poste des DIS qui pratiquent. 

Au printemps 2012, pour la première fois, une version condensée de la formation a été donnée 
dans une université anglophone à Saskatoon, en Saskatchewan. Cette initiative ouvre la voie à une 
sensibilisation plus poussée des partenaires potentiels anglophones à l’intégration professionnelle 
des DIS d’expression française dans les CSFM. 

Il est aussi possible de suivre la formation en ligne, de manière autonome, en cliquant sur le 
lien suivant :  

 http://formationinterculturellecnfs.net/fr/ 

  La formation interculturelle pour les professionnels francophones de la santé formés à l’étranger 
La nouvelle formation destinée aux professionnels immigrants francophones est offerte sous deux 
formes : en personne et en ligne (http://formationinterculturellecnfs2.net/fr/index.php). Les cinq 
modules qui composent le programme permettent d’acquérir les connaissances et les concepts 
nécessaires pour aider les professionnels immigrants à réussir leur intégration professionnelle. 

Pour plus d’information sur les formations interculturelles : 

 http://cnfs.ustboniface.ca/projets-immigration/dis   
 info@formationinterculturellecnfs.net 

L’IMMIGRATION
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D’AUTRES OUTILS

Le portail d’information pour les Diplômés internationaux en médecine (DIM)

Le CNFS-volet Université d’Ottawa a mis sur pied, en partenariat avec la Faculté de médecine de 
cette université, un portail d’information (http://www.cnfs.ca/DIM/fra/index.html).    

Cet outil très utile s’adresse à tous les DIM, quelle que soit leur étape d’intégration. Il leur donne 
des informations précises et à jour sur les démarches pertinentes, par province, pour l’intégration 
des médecins formés à l’étranger.  

DES pERSpECTIvES ÉLARGIES   
DANS LE DOSSIER DE L’IMMIGRATION

Vers un programme prédépart pour les immigrants d’expression française 

En 2011-2012, le CNFS a participé à la réalisation d’une étude de faisabilité portant sur des 
services prédépart. L’étude a mis à profit l’expertise et les connaissances de l’Association des 
collèges communautaires du Canada (ACCC) qui offre ce programme, dans 25 pays, depuis 2010. 

L’étude démontre que des services prédépart faciliteraient l’intégration des immigrants en les 
préparant davantage à la vie en contexte minoritaire. Le CNFS envisage la possibilité de participer 
à l’adaptation du contenu de ce programme. Les partenaires souhaitent qu’il puisse être mis en 
œuvre, dans des pays de la francophonie, à compter de 2013-2014.    

Les consultations régionales sur l’intégration et le maintien en poste des PFSFE

Quelle est la situation en matière d’intégration et de maintien en poste des professionnels 
de la santé formés à l’étranger ? Le CNFS a voulu examiner cette importante question. En 
mars dernier, il a regroupé des intervenants des divers milieux visés (établissements de santé, 
organismes de réglementation, services d’établissement, collèges et universités, organismes de 
développement économique) afin d’en discuter et de trouver des pistes d’action pour l’avenir. 
Les trois consultations ont été réalisées avec l’appui de Citoyenneté et immigration Canada (CIC) 
et ont eu lieu au Nouveau-Brunswick, dans l’Est et le Nord-Est de l’Ontario. Elles ont démontré 
que la concertation entre les divers acteurs est nécessaire pour favoriser l’intégration. Elles ont 
aussi mis en évidence le rôle très important des organismes de réglementation, qui doivent se 
familiariser davantage avec les besoins des professionnels francophones formés à l’étranger. 
On pourra consulter le rapport des consultations sur le site Internet du CNFS, en juillet 2012.

LA SUITE DU pARCOURS….

En 2012, l’immigration occupe toujours une grande place dans la conjecture politique au Canada. 
Cette situation confirme la nécessité d’avoir des programmes d’intégration adéquats pour que les 
professionnels formés à l’étranger puissent participer efficacement à la croissance économique 
du pays. Dans cette optique, les progrès réalisés par le CNFS et ses partenaires sont autant de 
jalons dans l’itinéraire que doivent suivre les DIS francophones qui choisissent de s’établir et de 
travailler dans nos communautés. 

Nous sommes confiants que la concertation et le dialogue continus entre les divers acteurs 
concernés contribueront à des avancées importantes vers l’intégration complète des 
professionnels francophones immigrants dans le système de santé canadien. 

www.cnfs.net
 

Ce bulletin a été produit grâce à la contribution du 
gouvernement du Canada par Santé Canada et par le 
Programme de reconnaissance des titres de compétences 
étrangers de Ressources humaines et développement des 
compétences Canada (RHDCC)


