
 

 

 
Communiqué 
Pour diffusion immédiate 
 
Le CNFS – Volet Université Laurentienne célèbre le 10e anniversaire du programme de baccalauréat 
en sciences de la santé en orthophonie lors d’un dîner d’accueil     

 
Sudbury, le 22 septembre 2017 – Dans le cadre commun de la rentrée scolaire, le Consortium 
national de formation en santé – Volet Université Laurentienne (CNFS – UL) a organisé un dîner 
d’accueil et de réseautage interprofessionnel. Plus d’une cinquantaine de personnes, composées 
d’étudiants, de professeurs et d’administrateurs de l’Université Laurentienne, ont répondu à 
l’invitation pour découvrir la valeur ajoutée du CNFS. 
 
Les étudiants des programmes CNFS (sages-femmes, orthophonie, service social, sciences infirmières, 
kinésie humaine et santé publique) ont été sensibilisés par rapport aux diverses initiatives appuyées 
et organisées par le CNFS – UL afin de bonifier leurs formations en tant que futurs professionnels de 
la santé. Notamment, l’appui financier pour les stages cliniques hors région, les bourses d’études et 
de recherche, l’apprentissage par simulation, la formation à l’offre active et le groupe ambassadeur.   
 
Dans le cadre du dîner, le CNFS – UL a pris l’occasion de souligner le 10e anniversaire du programme 
de baccalauréat en sciences de la santé en orthophonie. Depuis 10 ans, le volume et la qualité des 
programmes d’orthophonie sont en constante croissance, notamment avec l’ajout de la maîtrise en 
2012. Les professeurs, autant que les étudiants, démontrent un niveau élevé de performance et 
d’engagement. Cette année, les programmes ont été reconnus comme une École. L’École 
d’orthophonie est la 3e plus grande École francophone à l’université et la 2e plus grande École 
d’orthophonie au Canada en matière d’effectifs étudiants. De plus, le baccalauréat représente le seul 
baccalauréat en science de la santé en orthophonie hors Québec.  

Le CNFS – UL a également fait le lancement d’un concours des médias sociaux. La communauté 
universitaire ainsi que la communauté générale sont invitées à suivre de CNFS – UL sur Facebook et 
Twitter afin de courir la chance de gagner une carte-cadeau d’une valeur de 50$ à la Fromagerie 
Elgin! Une participation sera accordée pour 1) aimer le page Facebook CNFS Laurentienne 2) suivre le 
compte Twitter @CNFSUL 3) toutes interactions sur ces deux plateformes (aimes, partage, 
commentaire, etc.). Les chances de gagner le prix dépendent du nombre total de bulletins de 
participation admissibles reçus avant le mardi 31 octobre 2017.  



 

 

 

À propos du CNFS 

L’Université Laurentienne fait partie d’un regroupement de onze institutions d’enseignement universitaire et 

collégial qui constituent le Consortium national de formation en santé. Ces institutions reparties à travers le 

Canada, offrent des programmes d’études en français dans divers domaines de la santé. En collaboration avec 

les partenaires régionaux, le CNFS contribue à l’accroissement et l’apport de chercheurs et de professionnels de 

la santé francophones, visant ainsi d’assurer le développement des services en français des communautés 

francophones en situation minoritaire.  

Ainsi, l’Université Laurentienne, par la contribution financière octroyée du CNFS et du soutien de Santé Canada, 

participe activement à l’amélioration des formations en santé en français, auprès des communautés 

francophones au pays.   
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