
Activités
pancanadiennes

Futurs 
professionnels 
de la santé

Soutien aux futurs 
chercheurs 
Appui financier aux étudiants 
qui s’intéressent à la santé  
des CFSM
Dissertation
l 4 bourses de 500 $

Maîtrise avec 
mémoire, projet de 
recherche ou projet 
clinique
l  3 bourses de 1 000 $

Maîtrise avec thèse
l  2 bourses de 1 500 $

Doctorat
l  1 bourse de 10 000 $

Initiation à la 
recherche - été
l  Occasion pour les étudiants 

de s’initier à la recherche 
l  6 à 10 bourses variant de   

8 000 à 9 500 $

Chercheurs
Appui financier aux chercheurs qui 
s’intéressent à la santé des CFSM

Démarrage de projets de 
recherche
l  4 fonds de soutien pouvant 

atteindre 40 000 $ sur deux ans

Développement d’outils 
cliniques
l  2 fonds pouvant atteindre 15 000 $

Soutien aux activités 
de réseautage et de 
dissémination des 
résultats 
Appui financier pour augmenter les 
connaissances sur la santé des CFSM
l  15 à 20 étudiants et chercheurs

Événement-causerie
Soirée de reconnaissance pour    
les lauréats de la bourse d’initiation 
à la recherche  
l  + de 40 participants

Soirée CNFS
Activité pour souligner  
l’engagement des étudiants   
envers la francophonie
l  + de 40 participants

Chercheurs 
et futurs 
chercheursAteliers en ligne   

et en salle
Formation continue 
sur la supervision et les 
problématiques de santé
l  Environ 1 000 

participants  
l  + de 6 000 heures de 

formation
l  Reconnue par 

des associations 
professionnelles 

Programme 
d’excellence 
professionnelle
Conférences en salle, 
vidéoconférence,  
Webinaire
l  6 à 8 conférences 

Professionnels 
de la santé

Conférence 
nationale 
Conférence annuelle 
destinée aux  
professionnels de la    
santé et au grand public 
l  + de 15 établissements 

hôtes à l’échelle du pays 
l  + de 300 participants   

Projet iPad 
Système de prêt d’iPad 
pour appuyer les 
superviseurs 
l  5 professionnels de     

la santé 
l  5 nouvelles places     

de stages

Évaluation des 
personnes âgées 
Microsite présentant des 
outils pour documenter 
la condition vécue par la 
personne âgée 
l  12 tests d’évaluation en 

français

La santé des
 francophones
au de nos actionscœur

cn
fs

.c
a

cn
fs

.c
a

Journées (2) des 
carrières en santé
Collaboration avec 
partenaires CNFS - 
recrutement dans les écoles 
secondaires 
l  + de 100 élèves 

Foires de 
recrutement
Événements favorisant le 
recrutement des étudiants 
dans nos programmes ciblés* 
l  + de 10 foires

Tournées des écoles 
secondaires
Présentations des 
programmes en santé en 
français
l  + de 16 écoles visitées 

Conférences midi 
Présentations par 
vidéoconférence 
des programmes en 
réadaptation chez nos 
partenaires CNFS
l  + 50 participants

Tous les résultats associés aux activités répertoriées sont sur une base annuelle.

* Programmes ciblés : Audiologie, Ergothérapie, Médecine, Nutrition, Orthophonie, Physiothérapie, Psychologie clinique, 
Sciences infirmières, Service social

Soutien à la 
formation clinique
Appui financier aux 
étudiants en stage dans les 
CFSM
l + de 80 stagiaires

Cheminer vers la 
réussite de mon 
stage
Atelier en ligne offert en 
continu 
l + de 150 étudiants 
l + de 668 heures de 

formation

Répertoire des 
stages en santé en 
français
Ressource en ligne 
destinée aux étudiants 
et coordonnateurs de la 
formation clinique

Projet Antidote
Initiative visant à  améliorer 
les compétences de 
rédaction en français
l + de 50 logiciels remis 

aux étudiants 
l 8 formations de       

60 minutes 

Entrevues 
d’admission 
Appui financier aux 
candidats provenant de  
milieux éloignés 
l + de 60 étudiants 

Marche vers le futur 
Programme de prévention des 
chutes par vidéoconférence 
l  + de 15 participants par session

Miniécole de 
médecine
Conférences en santé pour 
grand public, en salle et par 
vidéoconférence à l’échelle   
du pays
l  + de 20 établissements hôtes  
l  + de 400 participants 

Journées d’accueil
Présentations aux étudiants 
des programmes ciblés*
l  + de 300 étudiants

Visite personnalisée
Tournée des campus de   
l’U d’Ottawa 
l  Accueil d’élèves et 

d’étudiants intéressés 
par nos programmes en 
santé en français


