
 

 

Règles régissant les stages au choix réalisés sous l’égide du CNFS 

Le Consortium national de formation en santé (CNFS) a pour mission d’augmenter la présence et 

l’apport de professionnels de la santé francophones pour mieux répondre aux besoins de santé des 

communautés francophones en situation minoritaire et ainsi améliorer leur bien-être par l’accès à des 

services de santé en français. Le rôle du Bureau des affaires francophones (BAF) de la Faculté de 

médecine de l’Université d’Ottawa consiste à faciliter la formation en français des étudiants en 

médecine. Dans ce but, le CNFS et le BAF collaborent afin d’offrir aux étudiants du volet francophone 

l’occasion de faire des stages dans des communautés éloignées de l’Ontario ou dans des communautés 

minoritaires francophones d’autres provinces, à l’exclusion du Québec. 

La mise en œuvre de la Politique de remboursement des frais de déplacement pour des stages cliniques 

du CNFS vise à inciter les étudiants à effectuer un stage clinique dans leur milieu d’origine ou dans un 

autre milieu francophone en situation minoritaire. 

Dans ce but, le BAF souhaite clarifier les règles relativement au type de demande qui est admissible pour 

remboursement par le CNFS. En ce qui a trait à la procédure et aux taux en vigueur pour ces 

remboursements, veuillez vous référer à la Politique de remboursement des frais de déplacement pour 

stages en milieu clinique du CNFS. 

Pour toute demande de remboursement par le CNFS d’un déplacement pour un stage au 

choix : 

1. Assurez-vous d’avoir lu et de respecter la Politique de remboursement des frais de déplacement 

pour stages en milieu clinique du CNFS. Vous trouverez cette politique dans le Guide du 

préexternat ou dans le Guide de l’externat, sous la rubrique « Information générale — 

Remboursement des frais de voyage et de logement ». Vous pouvez aussi en obtenir un 

exemplaire en en faisant la demande auprès du Bureau des affaires francophones.  

 

2. Soumettez votre formulaire de demande en bonne et due forme au Bureau des affaires 

francophones au moins un mois avant la date prévue du stage. Envoyez-le par courriel ou 

apportez-le à nos bureaux, pièce 2045. Notre secrétaire de direction s’occupera d’obtenir 

l’autorisation du conseiller pédagogique et du gestionnaire du BAF. Vous serez ensuite informé 

de la décision. 
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Les stages seront approuvés en fonction des règles suivantes : 
Tous les étudiants francophones qui souhaitent faire un stage dans une communauté francophone en 

situation minoritaire :  

 vous vous êtes trouvé un précepteur francophone, dans une communauté francophone ; 

 

 vous vous êtes trouvé un précepteur francophone qui œuvre dans une communauté 

partiellement francophone ; 

Les étudiants du CNFS uniquement : 

 vous vous trouvez un précepteur francophone qui œuvre dans une communauté anglophone 

dans votre province d’origine, après avoir épuisé toute autre possibilité ; 

 

 vous vous trouvez un précepteur anglophone qui œuvre dans une communauté anglophone 

dans votre région de provenance, après avoir épuisé toute autre possibilité. 

Veuillez noter :  
 Le Bureau des affaires francophones se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute demande 

de remboursement, à sa discrétion et en fonction des critères ci-dessus. 

 

 Assurez-vous de remettre votre formulaire et tous vos reçus à notre secrétaire de direction dans 

les 30 jours suivant le stage. 

 

 Pour toute question relativement à ce mode de fonctionnement, veuillez communiquer avec 

nous par courriel.  
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