Formation
linguistique et
d’adaptation
culturelle
Inscription  avant le  15  juin
Lieu  de  formation:
Ƒ Regina  (19  juin)
Ƒ Saskatoon  (20  juin)
Nom:  ____________________
Prénom:  _________________
Adresse (travail):
_________________________
_________________________
Téléphone:_______________
Courriel:
_________________________
Occupation:
_________________________
Allergies  alimentaires:
_________________________
Faire  parvenir votre inscription  à
Jeanne  Dumas
Consortium  national  de  
formation  en  santé  à  l'Institut  
français,  Université  de  Regina
jeanne.dumas@uregina.ca
Tel:  (306)  337-‐3110

Regina
Vendredi 19  juin
9h  à  16h30  
Salle  1500  Mezzanine
First  Nation  University

Saskatoon
Samedi 20  juin
9h  à  16h30  
Room  4100  E  Wing  
Health  Sciences  Building
University of  Saskatchewan  

Animatrices:
Jasmine  Hasselback MD.  et
Hortense  Nsoh Tabien MD.
Résidentes  en  santé  publique  et  
médecine  préventive
Collège de  Médecine
Département de  santé  
communautaire  à  l’
Université de  la  Saskatchewan

Quand la santé, la
culture et la langue
s’entrecroisent:
Mieux comprendre
les immigrants
19 ou 20 Juin 2015
Organisé par l’Institut français-CNFS
Université de Regina et le Réseau Santé en
français de la Saskatchewan et en
collaboration avec le département de santé
communautaire et d’épidémiologie de
l’Université de la Saskatchewan

Formation  linguistique et  d’adaptation culturelle

Objectifs
xPrendre  conscience  de  ses  

Consortium  National  
de  Formation  en  Santé
Le  CNFS  est  un  regroupement  
pancanadien  de  11  établissements  
d’enseignement  universitaire  et  
collégial  offrant  des  programmes  de  
formation  en  français  dans  diverses  
disciplines  de  la  santé  et  des  
partenaires  régionaux  qui  facilitent  
l’accès  à  ces  programmes  de  
formation.  
Le  CNFS  compte  également  un  
Secrétariat  national  situé  à  Ottawa  
qui  joue  un  rôle  de  leadership,  de  
développement  et  de  coordination  
dans  la  planification  et  la  réalisation  
des  objectifs  du  Consortium.  

Institutfrancais.uregina.ca

propres  valeurs  et  croyances  
culturelles
xComprendre  l’importance  de  la  
compétence  culturelle  dans  le  
cadre  des  services  de  santé
xIdentifier  les  liens  entre  la  
compétence  culturelle,  la  langue  
et  la  sécurité  du  patient
xDécrire  et  appliquer  l’approche  
de  compétence  culturelle
xIdentifier  des  actions  à  mettre  en  
œuvre  dans  son  milieu  de  travail  
grâce  à  l’atelier
xComprendre  le  système  de  santé

À  qui  s’adresse  
l’atelier  ?  
Cette  formation  s’adresse  à  tous  les  
professionnels  de  santé  bilingues  ou  
francophones,  ou  toute  autre  
personne  qui  travaille  de  près  ou  de  
loin  avec  les  immigrants  et  qui  
souhaite  se  sensibiliser  davantage  à  
la  réalité  des  nouveaux  arrivants.  
Cela  s’adresse  également  aux  
personnes  qui  souhaitent  connaître
l’approche  de  compétence  
culturelle.
xMédecins

de famille
xMédecins spécialistes
xRésidents
xÉtudiants des sciences de la santé
xInfirmiers et infirmières
xTout autre personne intéressée

