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RÉS EAU DE S AN TÉ EN F RANÇAIS AU NUN AVUT  
 

PROJET 
STAGES DE RECHERCHE EN MÉDECINE 2022 : 
SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES 
EN MILIEU RURAL, MINORITAIRE ET ÉLOIGNÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES INITIATIVES ET RETOMBÉES POUR 
NOTRE MILIEU : 
• Accueil des stagiaires dans les milieux de 

stages et la communauté. 
• Développement de connaissances et recueil 

de données sur des enjeux, l’organisation ou 
l’accès aux services de santé en milieu rural, 
minoritaire et éloigné. 

• Accès à des services en français pendant la 
réalisation des stages. 

• Diversification des partenaires et des 
domaines de stages. 

 
PARTENAIRES ET COLLABORATEURS : 
• Affaires francophones de la Faculté de 

médecine de l’Université d’Ottawa 
• Ministère de la Santé du gouvernement du 

Nunavut, par l’entremise le département des 
Affaires médicales 

• Dr Patrick Foucault, médecin à l’Hôpital 
général Qikiqtani et directeur territorial pour 
l’éducation médicale 

RÉALISATIONS : 
• Participation aux choix des thèmes des projets 

de recherche soumis par le superviseur. Deux 
projets soutenus : 
Améliorer l’expérience des familles et des 
soignants à la clinique Aakuluk : une étude 
d’évaluation et Évaluation du site Internet des 
apprenants à Iqaluit 

• Participation au comité de 
sélection des étudiants. 
Deux stagiaires boursières 
de la Faculté de médecine de 
l’Université d’Ottawa : Christine 
Paquette Cannalonga et 
Juliette Thibaudeau 

• Orientation en début  de 
stage sur le milieu de stages, 
la communauté franco- 
nunavoise et le travail réalisé 
par le RÉSEFAN et appui à la 
supervision de mi-stage et en 
fin de stage. 

• Accueil sur place pour une visite de l’Hôpital 
général Qikiqtani et une collecte d’information. 

• Participation à la Journée de la recherche de la 
Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa, 
le 24 septembre 2021. (Les vidéos des deux 
présentations des stagiaires sont disponibles 
sur notre site Internet sous l’onglet Stages 
et emplois – Cohorte SAIP 2021-2022 : https:// 
resefan.ca/cohorte-saip-2021-2022/). 

 
INTENTION DU PROJET : 

 
communauté afin de développer de nouvelles 
connaissances sur les soins de santé primaire 
au Nunavut. 

OBJECTIFS DU PROJET : 
Accroître les connaissances et recueillir des 
données sur les enjeux, l’organisation et, ou, 
l’accès aux services de santé, notamment dans 
le domaine des soins primaires. 
Octroyer deux bourses de recherche en 
médecine et développer des connaissances en 
milieu rural, minoritaire et éloigné. 
Contribuer à l’attraction et au recrutement de 
ressources humaines en santé et services 
sociaux au Nunavut. 

DURÉE : 

 


