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Enracinée dans le Nord

L’École de médecine du Nord de l’Ontario (EMNO) est plus qu’une école de médecine; c’est une
stratégie pour répondre aux besoins de la population du Nord de l’Ontario en matière de santé, pour
améliorer l’accès à des soins de qualité et pour contribuer au développement économique du Nord de
l’Ontario. Des gens, des communautés et des organismes du Nord rêvaient que chaque personne peu
importe où elle vit dans la région, ait accès à des soins de qualité. Lorsque l’EMNO a été fondée en 2005,
ses premiers employés, professeurs, partenaires communautaires et étudiants ont entrepris de réaliser
ce rêve en entrevoyant seulement ce que l’EMNO pouvait devenir. L’EMNO est enracinée dans le Nord.
Nous devons nos progrès dans l’amélioration de la santé dans le Nord de l’Ontario aux nombreuses
personnes et communautés qui ont accueilli nos étudiants, nous ont aidés et plaidé pour l’amélioration
des services de santé dans notre région.

Un sommet crée des stratégies « conçues dans le Nord »
pour renforcer le corps médical dans le Nord

En janvier 2018, l’EMNO, ProfessionsSantéOntario et les réseaux locaux d’intégration des services de santé
du Nord-Est et du Nord-Ouest se sont alliés pour organiser Sommet Nord : Établir un corps médical florissant.
Regroupant plus de 130 partenaires du système de santé, le sommet était axé sur des solutions à court et
à long terme pour établir un corps médical durable, surtout en médecine familiale dans les communautés
rurales et éloignées. Le renforcement de la capacité de la main-d’œuvre en santé et l’instauration de modèles
novateurs de soins amélioreront l’accès aux soins et l’équité en santé dans ces communautés.

Une initiative transfrontalière améliorera les possibilités
pour les peuples autochtones

En avril 2018, l’École de médecine du Nord de l’Ontario (EMNO) et l’école de médecine Duluth de l’University
of Minnesota (UMMSD) ont établi un programme transfrontalier afin d’améliorer la santé et les possibilités
d’éducation des Premières Nations, des Métis et des Autochtones américains dans le Nord de l’Ontario et le
Nord du Minnesota. Le programme comprendra des échanges d’experts sur les programmes de formation
de professionnels de la santé des Autochtones et apportera des idées sur des programmes de mentorat au
premier cycle et au niveau postdoctoral pour les étudiants, les résidents et les membres du corps professoral.
Il comparera également des modèles de recherches en santé menées dans des communautés autochtones
et examinera les liens et relations de chaque école avec les communautés autochtones.

Une première dans le pays : Volet de résidence
dans les Premières Nations éloignées

Avec un solide soutien du ministère de la Santé et des Soins de longue durée et dans le cadre du Plan
d’action pour la santé des Premières Nations, le Matawa First Nations Management (MFNM), la Première
Nation d’Eabametoong (PNE), et l’EMNO ont créé un volet unique de résidence en médecine familiale
de deux ans. Le processus de sélection conçu avec le MFNM repose autant sur la détermination des
communautés d’avoir le meilleur résident que sur les exigences d’admission au programme de résidence
de l’École. Le processus de sélection est remarquable car l’EMNO, le MFNM, et la PNE collaborent à tous les
stades. Les membres de la Première Nation d’Eabametoong prennent la décision finale sur le résident qui
sera admis au programme et travaillera dans leur communauté. Ce processus tripartite unique, le premier du
genre au Canada, illustre les principes de la collaboration et de l’autodétermination communautaire.

94 % des diplômés en médecine

de l’EMNO qui ont fait leurs études
de médecine et leur résidence à
l’EMNO exercent maintenant dans le
Nord de l’Ontario.

92 % des étudiants de l’EMNO
viennent du Nord de l’Ontario. Les 8
% restants viennent d’autres régions
rurales et éloignées du Canada.

Depuis 2011, environ 194
médecins de famille formés à
l’EMNO exercent maintenant
dans le Nord de l’Ontario, ce qui se
traduit par un meilleur accès aux
soins de santé pour environ 228,000
habitants du Nord de l’Ontario.

595 diplômés en médecine
depuis 2009.

En 2017, , l’EMNO a eu un impact
économique dans le Nord de
l’Ontario estimé à entre 122 et
134 millions de dollars.
L’ensemble des dépenses en 2017
a appuyé de 729 à 802 emplois
équivalents temps plein dans la
région.

Ramifier

Au cours des 13 dernières années, l’EMNO s’est enracinée dans le Nord. Des études montrent
que la majorité de ses étudiants sont originaires du Nord et que beaucoup y restent à la fin
de leurs études. Pendant leur séjour à l’École, ils se mêlent au nombre sans cesse grandissant
de communautés qui participent à leur formation. Nos étudiants apprennent dans votre
communauté la culture locale, les réalités économiques et les déterminants sociaux de la
santé. C’est peut-être bien ce qui les encourage à retourner exercer dans le Nord à la fin
de leurs études.

En route vers une meilleure santé dans le Nord

Les efforts de ceux et celles qui cultivent les graines de l’EMNO et le rêve de soins de santé
de qualité dans le Nord de l’Ontario portent fruit. Nos racines sont solides mais nous avons
encore beaucoup de chemin à faire avant que ce rêve ne devienne réalité. Pour gagner du
terrain, nous devons relever les défis qui demeurent, y compris la demande grandissante
de services de santé respectueux de la culture dans notre région. Vos efforts inlassables
nous permettent de prospérer.

Thunder Bay

Pour progresser, nous nous concentrerons au cours des deux prochaines années sur
les priorités suivantes indiquées dans notre plan stratégique :

Plus de 90 communautés
participent à la formation
des étudiants de l’EMNO.
Voyez le grand campus de l’EMNO
qu’est le Nord de l’Ontario à
nosm.ca/map.

Sudbury

•

Toronto

Enrichir les programmes d’études pour continuer de produire des
diplômés qui répondent aux besoins des patients dans le
Nord
de l’Ontario.
Ottawa
• Renforcer la capacité de recherche pour mieux comprendre
les problèmes complexes de santé qui touchent les patients
dans le Nord.

• Créer une culture dans toute l’école afin qu’elle demeure un
organisme productif et efficace.
• Responsabiliser les membres du corps professoral en apportant des solutions
aux défis qu’ils rencontrent en tant qu’enseignants et cliniciens.
• Engager les communautés et les partenaires pour continuer de travailler ensemble
afin d’améliorer la santé des gens et des communautés du Nord.
Le Nord de l’Ontario est en meilleure santé parce que de nombreuses personnes,
communautés et organisations appuient l’EMNO et demandent de meilleurs services
de santé dans notre région.
Le vaste campus de l’École de médecine du Nord de l’Ontario, c.-à-d. le Nord de l’Ontario,
est le territoire traditionnel ancestral des peuples autochtones et métis. L’édifice de l’École à
l’Université Laurentienne se trouve sur le territoire régi par le Traité Robinson-Huron et à la
Lakehead University sur le territoire régi par le Traité Robinson-Supérieur.

Engagez-vous

En tant que bénévole, vous pouvez influencer durablement la santé des gens et des
communautés du Nord de l’Ontario. Visitez nosm.ca/volunteer pour savoir comment
apporter une contribution et faire votre part dans notre succès grandissant!
Nous rêvons tous d’une meilleure santé dans le Nord de l’Ontario. Pour savoir comment
contribuer à cette cause, écrivez à advancement@nosm.ca, ou appelez au 807-766-7424
ou au 705-662-7154.
L’École de médecine du Nord de l’Ontario est un organisme de bienfaisance enregistré.
Agence du revenu du Canada no 86466 0352 RR0001.
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