
PROJET
SERVICE D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION 
PROFESSIONNEL

INTENTION DU PROJET :
Le RÉSEFAN soutient, appuie et facilite la 
réalisation de stages en santé et services 
sociaux entre les institutions d’enseignement 
post secondaire, les milieux de stages et la 
communauté, afin qu’après leur graduation, 
les étudiants choisissent le Nunavut pour 
y vivre et y faire carrière, augmentant ainsi 
l’accès à des services en français.

OBJECTIFS DU PROJET : 
Offrir des services de santé et de mieux-être 
à la communauté francophone. 

Favoriser l’expérience nordique des 
stagiaires dans un cadre stable, faciliter 
la liaison et l’intégration à notre milieu 
pluriculturel et aux professionnels.

Contribuer à l’attraction et au recrutement 
de ressources humaines en santé et 
services sociaux au Nunavut. 

DURÉE : 
1 an (avril 2019 à mars 2020 – financement 
sur une base annuelle).

LES INITIATIVES ET RETOMBÉES POUR 
NOTRE MILIEU : 

• Accueil des stagiaires dans les milieux
de stages (par exemple, Hôpital général
Qikiqtani, École des Trois-Soleils et
pharmacie(s)) et la communauté
(hébergement)

• Accès à des services en français durant la
réalisation des stages

• Diversification des partenaires et des
domaines de stages.

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS : 

À Iqaluit

• Hôpital général Qikiqtani

• Département de Santé mentale

• École des Trois Soleils

• Commission scolaire francophone
du Nunavut

• Inukpak Outfitting

• Membres de la communauté
(hébergement)

Institutions d’enseignement post 
secondaire

• Université de Montréal

• Université Mc Gill

• La Cité

• Cégep du Vieux Montréal

• Université d’Ottawa

• Université Laurentienne



RÉALISATIONS 2019-2020 :
• Appui à la venue, à l’accueil et à l’intégration

de 13 stagiaires en 2019-2020.

• Réalisation d’une mission exploratoire
au Québec pour développer de nouveaux
partenariats avec des institutions
d’enseignement québécoises. Dr Patrick
Foucault, administrateur du RÉSEFAN et
médecin à l’Hôpital général Qikiqtani, et
la direction générale ont rencontré des
représentants de l’Université Laval et de
l’Université du Québec à Trois-Rivières.

• Développement d’un nouveau partenariat
avec Affaires francophones de la Faculté
de médecine de l’Université d’Ottawa pour
l’octroi de deux bourses de recherche en
médecine, en collaboration avec Dr Patrick
Foucault, administrateur du RÉSEFAN et
médecin à l’Hôpital général Qikiqtani.

• Production du Guide
de gestion des stages,
un document interne
qui balise la pratique
développée par la
RÉSEFAN au fil des ans.

BONS COUPS 2019-2020 : 
• Parmi les stagiaires soutenus :

• une stagiaire était résidente d’Iqaluit,
• 1 stagiaire prévoit postuler pour des

emplois ici, et,
• 2 de ces stagiaires ont obtenu

des contrats (1 à l’Hôpital
général Qikiqtani et 1 à l’École
des Trois Soleils).

• Création de deux bourses pour des
stages de recherche en médecine à
l’Hôpital général Qikiqtani avec Affaires
francophones de la Faculté de médecine
de l’Université d’Ottawa pour l’année
2020-2021.

• Nouveau partenariat avec la Faculté
de médecine de l’Université Laval pour
l’accueil de 4 résidents en médecine
pour l’année 2020-2021.
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