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CSSSPNQL

 La Commission de la santé et des services
sociaux des Premières Nations du Québec et
du Labrador (CSSSPNQL) est un organisme
à but non lucratif, créé en 1994, à la suite
d’une résolution des chefs de l’Assemblée
des Premières Nations Québec-Labrador.

Sa mission est d’accompagner les Premières
Nations au Québec dans l’atteinte de leurs
objectifs en matière de santé, de mieux-être,
de culture et d’autodétermination.



HISTORIQUE

En 1995, l’organisation mondiale de la 

Santé recommande aux facultés de 

médecine canadiennes de : 

 Modifier les règles d’admission de leur 

faculté respective afin de faciliter l’entrée 

des étudiants autochtones.

 Adapter leur enseignement afin de mieux 

former les futurs médecins en lien avec la 

réalité des Premières Nations au Canada.



HISTORIQUE

En 2004, les facultés de médecine 

canadiennes donnent suite à ces 

recommandations.

En 2008, le PFMPNIQ est mis en place.



HISTORIQUE

Quatre facultés de médecine participent à 

ce programme

 Université Laval

 Université de Montréal

 Université McGill

 Université de Sherbrooke



OBJECTIFS

Recruter des étudiants des Premières 

Nations et inuits pour leur donner accès 

aux facultés de médecine.

Sensibiliser l’ensemble des futurs 

médecins au Québec à la réalité des 

Premières Nations et des Inuits afin de 

favoriser une pratique médicale 

culturellement sécuritaire.



À QUI S’ADRESSE CE

PROGRAMME?

Les candidats doivent être membres d’une 

Première Nation au sens de la Loi sur les 

Indiens ou être inscrits au registre des 

bénéficiaires inuits. 



ACCESSIBILITÉ

Afin de rendre les études en médecine 

plus accessibles aux Premières Nations et 

aux Inuits qui répondent aux critères de 

sélection, quatre places leur sont 

réservées chaque année.



DOSSIER SCOLAIRE

Les facultés de médecine du Québec 

tiennent compte de la cote de rendement 

collégiale ou universitaire (cote R). La cote 

R exigée des candidats des Premières 

Nations et inuits est fixée à 28. 



CRITÈRES DE SÉLECTION

Quatre étapes distinctes

 Entrevue de sélection (25 %)

 Note autobiographique standardisée (25 %)

 Cote de rendement (25 %)

 Mini-entrevues multiples (25 %)

Contingent régulier

 Cote de rendement

 Mini-entrevues multiples



ACTIVITÉS DU PFMPNIQ

 Recrutement

 Activités de promotion

Visites des écoles des communautés

Présence dans les activités régionales

Réseaux sociaux

Site Web (www.jedeviensmedecin.com) 

Etc.

http://www.jedeviensmedecin.com/


ACTIVITÉS DU PFMPNIQ

Sensibilisation
 Activités de sensibilisation

 Cours dans les quatre facultés de 
médecine

 Activités diverses (p. ex. : mini-écoles de 
médecine)

Stages précliniques

 Stages de quatre semaines

 Étudiants de première et deuxième 
année

 19 stagiaires



QUELQUES DONNÉES

Nombre d’étudiants recrutés à ce jour

 40

Nombre de médecins formés

 Trois médecins, dont un pédiatre.



QUELQUES DONNÉES

Activités de sensibilisation

 Activités facultaires

 Près de 800 futurs médecins sont visés par des 

activités de sensibilisation annuelles organisées 

par les facultés de médecine au Québec (activités 

facultaires, stages d’immersion, conférences, 

témoignages, etc.).



QUELQUES DONNÉES

Activités de sensibilisation

 Stages dans des communautés des 

Premières Nations et dans des villages 

inuits

Depuis 2012, près de 105 étudiants ont vécu une 

expérience culturelle en santé dans des 

communautés des Premières Nations et dans des 

villages inuits.



STAGES PRÉCLINIQUES

 Stages dans des communautés des 

Premières Nations et dans des villages 

inuits

Programme mis en place en 2012, à la demande des 

facultés de médecine concernées par le PFMPNIQ;

S’adressent aux étudiants de première et deuxième 

année des quatre facultés de médecine (Premières 

Nations et allochtones);

Stages de quatre semaines (en juillet);

Objectifs : faire vivre une expérience culturelle en 

santé;

Entre 15 et 19 stagiaires annuellement;

Communautés des Premières Nations et villages inuits;



STAGES PRÉCLINIQUES

 Particularités des stages

Formation pré-départ offerte à tous les étudiants;

Formation offerte aux superviseurs de stages;

Accompagnement des stagiaires;

Signature d’ententes entre les partenaires;

Suivi après les stages;

Etc.



PERSONNE-RESSOURCE

Pour de plus amples renseignements, 

veuillez communiquer avec le 

coordonnateur du PFMPNIQ, Yves Sioui, 

au 418-842-1540, poste 2710, ou à 

yves.sioui@cssspnql.com.

mailto:yves.sioui@cssspnql.com


INFORMATION EN LIGNE

En français :

• www.jedeviensmedecin.com

En anglais :

www.ibecomeadoctor.com

http://www.jedeviensmedecin.com/
http://www.ibecomeadoctor.com/


MERCI!


