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Bienvenue à la profession médicale

Félicitations d’avoir choisi de faire carrière en médecine. En tant que
médecin, vous aurez la possibilité d’avoir une incidence considérable
sur votre collectivité et dans la vie de vos patients. 

Vos études en médecine et votre résidence sont les deux premières étapes vers une longue carrière
enrichissante, et la Société médicale du Nouveau-Brunswick (SMNB) est là pour vous épauler à chaque étape.



Fondée en 1867, la SMNB est l’association professionnelle qui
représente tous les médecins du Nouveau-Brunswick. 

La SMNB a une double mission : représenter et servir
les médecins et défendre la santé des Néo-
Brunswickois et Néo-Brunswickoises. Nous avons
dirigé la mise en œuvre de dossiers médicaux
électroniques au Nouveau-Brunswick, la promotion de
la prestation des soins de santé en équipe et une
variété de campagnes de sensibilisation du public aux
soins préventifs, y compris Légal, mais pas sans

danger, 5-2-1-0 Un mode de vie, et
#MercrediMieuxEtre.

Tous les médecins exerçant au Nouveau-Brunswick
doivent être inscrits au Collège des médecins et
chirurgiens du Nouveau-Brunswick et être membres
de la SMNB.

La SMNB offre l’adhésion gratuite à tous les étudiants
en médecine du Nouveau-Brunswick et aux médecins
résidents des cycles supérieurs qui fréquentent des
facultés de médecine accréditées.

En devenant membre de la SMNB, vous devenez du
même coup membre de l'Association médicale
canadienne (AMC) sans frais. Les deux associations
donnent accès à une grande variété de programmes
et d'avantages.

Nous offrons une gamme de services pour vous aider
à tous les stades de votre carrière médicale. Le guide
suivant décrit les services destinés aux étudiants et
aux médecins résidents.

La Société médicale du 
Nouveau-Brunswick
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Les missions de la

Société médicale du 

Nouveau-Brunswick

Représenter
et servir les
médecins

Défendre la santé des
Néo-Brunswickois et
Néo-Brunswickoises



Étudiants en médecine

Le Nouveau-Brunswick compte deux programmes de
formation médicale : Dalhousie Medicine New
Brunswick, situé sur le campus de l’Université du
Nouveau-Brunswick à Saint John; et le Centre de
formation médicale du Nouveau-Brunswick, situé à
l’Université de Moncton (programme offert en
partenariat avec l’Université de Sherbrooke). D’une
part, Dalhousie Medicine New Brunswick accepte 30
étudiants par année, et d’autre part, le Centre de
formation médicale accepte 24 étudiants par année.

De plus, le Nouveau-Brunswick finance des places à
l’école de médecine de l’Université Memorial à Terre-
Neuve-et-Labrador, à l’Université Laval et à l’Université
de Montréal.

Aide financière

La Fondation d'éducation médicale du Nouveau-
Brunswick offre de l’aide financière aux étudiants en
médecine. Pour plus d’information, veuillez visiter son
site Web.

L’avenir de la médecine

Au cours des premières semaines de votre première
année à l'école de médecine au Nouveau-Brunswick,
la SMNB, en partenariat avec l'AMC, organisera des
réceptions « L’avenir de la médecine » à Moncton et à
Saint John pour accueillir les nouveaux étudiants en
médecine et les aider à établir des liens avec d'autres
étudiants en médecine et des médecins locaux.

Programme de stages d’observation d’été

Le Programme de stages d’observation d’été a été
créé dans le cadre d’un partenariat entre la SMNB, la
province du Nouveau-Brunswick et les deux régies
régionales de la santé (RRS). Les étudiants de
première et deuxième année qui s’intéressent aux
différentes pratiques au Nouveau-Brunswick ont
l’occasion d’observer des professionnels de la
médecine dans une variété de contextes.

Le programme est accessible aux résidents du
Nouveau-Brunswick, et les demandes sont gérées par
le ministère de la Santé. La SMNB travaille ensuite
avec les RRS pour s'assurer que chaque étudiant est
jumelé avec un médecin ou un autre professionnel de
la santé pour la durée de son inscription au
programme. Pour participer au programme, cliquez
ici.

Prix du leadership étudiant

Le Prix du leadership étudiant est décerné aux
étudiants qui ont fait preuve d'un leadership, d'un
engagement et d'un dévouement exemplaires au sein
de la communauté médicale ou à l’extérieur de cette
dernière.

Le prix est décerné chaque automne dans le cadre de
notre événement « Célébration de la médecine ».
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Centre de
formation médicale du

Nouveau-Brunswick
accepte 24 étudiants par année

Dalhousie Medicine New Brunswick
accepte 30 étudiants par année

https://medicine.dal.ca/departments/core-units/DMNB.html
https://medicine.dal.ca/departments/core-units/DMNB.html
http://www.umoncton.ca/medecine/
http://www.umoncton.ca/medecine/
https://nbmededfrancais.wixsite.com/francais
https://nbmededfrancais.wixsite.com/francais
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201294.Summer_Observership_Program.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201294.Summer_Observership_Program.html


En tant que médecin résident, vous pouvez bénéficier
des avantages et des services offerts par la SMNB et
l’AMC. Toutefois, pour cette partie de votre carrière
médicale, votre convention collective et vos intérêts
en matière d'emploi sont représentés par diverses
associations :

• Maritime Resident Doctors représente les
médecins résidents rattachés à l’Université
Dalhousie.

• La Fédération des médecins résidents du Québec
représente les médecins résidents rattachés au
Centre de formation médicale du Nouveau-
Brunswick, à l’Université Laval et à l’Université de
Montréal.

• La Professional Association of Residents of
Newfoundland and Labrador représente les
médecins résidents rattachés à l’Université
Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador.

Ces associations négocient en votre nom afin de créer
des conventions collectives qui définissent votre
rémunération, vos avantages et vos droits.

Lorsque vous serez devenu médecin praticien, la
SMNB négociera en votre nom dans le cadre de
l'accord-cadre sur les services médicaux.

Aide financière

La province du Nouveau-Brunswick offre des bourses
aux médecins résidents au cours de leurs deux
dernières années de résidence. Pour plus
d’information, cliquez ici.

La province offre également aux médecins résidents
désireux d’exercer au Nouveau-Brunswick des
incitations financières en fonction de leur lieu de
pratique et de leur spécialité. Pour en savoir plus sur
les incitations qui vous concernent, consultez le site
du ministère de la Santé à l'adresse
www.gnb.ca/health.

L’entreprise médicale

Comme l'enseignement médical ne porte pas sur les
outils de gestion, de ressources humaines et d'affaires
nécessaires à l'ouverture d'un cabinet, la SMNB s'est
associée à la Chambre de commerce de Fredericton
pour organiser une série d'ateliers appelés « Business
of Medicine », ouverts à tous les médecins résidents
de la région de Fredericton.

Pour plus d'information, contactez Tanya Sénéchal,
responsable de l'événement à la Chambre de
commerce de Fredericton, à l’adresse
events@frederictonchamber.ca ou au 506-451-9741.

Le groupe Facebook, Fredericton Medical Residents
Business Support, offre de l’information aux médecins
résidents.

Prix Iype/Wilfred pour médecin résident

La SMNB célèbre l’excellence en médecine à toutes
les étapes de la profession médicale. Le prix
Iype/Wilson pour médecin résident est décerné aux
médecins résidents qui se sont distingués par leurs
réalisations exceptionnelles durant leur formation en
résidence au Nouveau-Brunswick. En particulier, ce
prix reconnaît les réalisations en recherche, en
professionnalisme ainsi qu’en soins compatissants et
attentionnés.

Le prix est décerné chaque automne dans le cadre de
notre événement « Célébration de la médecine ».

Médecins résidents
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https://www.maritimeresidentdoctors.ca/
http://fmrq.qc.ca/
http://parnl.ca/
http://parnl.ca/
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201298.Bursaries_for_Medical_Residents.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante.html


Services et avantages offerts par la
SMNB

Que vous soyez étudiant en première année de médecine ou en dernière
année de résidence, la SMNB offre une variété de services et d'avantages
pour vous soutenir dans votre vie personnelle et professionnelle.

Mieux-être SMNB

Mieux-être SMNB est un service GRATUIT et
CONFIDENTIEL destiné aux médecins, aux médecins
résidents, aux étudiants et aux membres de leur
famille qui ont besoin d'aide.

Mieux-être SMNB offre de l’aide aux membres et à leur
famille qui doivent composer avec les exigences de la
pratique, des relations, de la dépendance et d’autres
problèmes, comme la santé mentale ou la vie en général.

Mieux-être SMNB offre des solutions de counseling
personnalisées, fournies par un vaste réseau de
conseillers qualifiés dans l’ensemble de la province.
Mieux-être SMNB offre également le Programme de
soutien par les pairs pour le jumelage de médecins
avec un médecin de famille par le biais de notre
programme « Un médecin pour le médecin ».

Pour plus d’information ou pour accéder aux services de
mieux-être de la SMNB, veuillez communiquer avec
Meaghan Sibbett, gestionnaire du mieux-être de la SMNB,
au 506 875 6749 ou à l’adresse msibbett@nbms.nb.ca.

Téléapprentissage

Le programme de téléapprentissage de la SMNB offre des
cours en ligne intégrés et interactifs conçus pour faciliter
l'amélioration de la prestation et de la gestion de
l'éducation. Cette plate-forme en ligne comprend des
cours accrédités et non accrédités et est gratuite pour
tous les membres de la SMNB. Actuellement, les séances
de téléapprentissage portent sur des sujets tels que la
pleine conscience, la marijuana à des fins médicales, la
résilience émotionnelle, la santé des transsexuels, etc.

Programme dans un hôpital communautaire

Le Programme dans un hôpital communautaire (PHC)
de la SMNB comprend un réseau de professionnels de
la santé qui conçoivent, coordonnent et facilitent la
prestation de séances de perfectionnement
accréditées pou répondre aux besoins de leur
collectivité locale en matière d’éducation. La SMNB
reconnaît que chaque collectivité est unique et a des
besoins différents en matière d’éducation. Le PHC
offre aux collectivités du Nouveau-Brunswick des
cours de perfectionnement opportuns et adaptés,
dans le format et la langue choisis par les médecins.

Partenaires alliés
• OMA Insurance : Les médecins peuvent obtenir

divers types d'assurance grâce à des programmes
créés expressément pour eux. Ces programmes
visent à offrir aux médecins les bonnes solutions
d'assurance au bon moment de leur vie.

• Association médicale canadienne : Grâce à
l'adhésion conjointe, les médecins ont accès à tous
les outils cliniques, de gestion de la pratique et de
recherche de l'AMC.

• Wilson Insurance : Vous pouvez bénéficier de
réductions réservées aux médecins sur les produits
d'assurance habitation, automobile et de groupe,
l'assurance vie, l'assurance invalidité et d'autres
produits.

• Gestion financière MD : La seule société nationale
de services financiers qui se consacre
exclusivement au bien-être financier des médecins
canadiens et de leur famille.

5SMNB téléapprentissage

http://www.omainsurance.com
https://www.cma.ca/fr
https://wilson.nb.ca/
https://mdm.ca/fr/gestion-financiere-md


Chaque Néo-Brunswickois devrait avoir accès à un médecin de famille -
même en dehors des heures normales. C'est pourquoi nous avons créé
une nouvelle façon de donner des soins de médecine familiale au
Nouveau-Brunswick. Ainsi, Médecine familiale Nouveau-Brunswick
(FMNB) apporte au Nouveau-Brunswick le meilleur de ce qui fonctionne
bien au pays et dans le monde, et l'adapte à nos besoins uniques.

MFNB a été créé par la SMNB en consultation avec les médecins, les patients et les autres professionnels de la
santé. La nouvelle approche permet d'améliorer l'accès des patients aux soins et de renforcer la prévention des
maladies chroniques - le plus important facteur de coût des soins de santé aujourd'hui. Le succès de MFNB a le
potentiel de renforcer l'ensemble du système de santé.

MFNB est une nouvelle façon d’exercer la
médecine en collaboration qui permet de
faire ce qui suit :
• offrir une rémunération qui répond mieux aux

besoins des patients;

• améliorer le recrutement des médecins de famille;

• offrir aux Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises
un meilleur accès aux médecins de famille, y
compris en dehors des heures normales;

• permettre aux médecins de famille de travailler en
groupe et d'avoir plus de temps pour les soins aux
patients.

Principes clés du programme :
• Les cliniques participantes offrent des heures

d'ouverture prolongées, y compris le week-end.

• Si le médecin d'un patient n'est pas disponible, ce
dernier pourra consulter un autre médecin qui
dispose d’un accès complet à son dossier médical
et à ses antécédents.

• Les patients s'inscrivent officiellement auprès de
leur médecin de famille et deviennent des patients
inscrits sur la liste.

• Les patients peuvent écrire un courriel ou appeler
leur médecin pour poser des questions d'ordre
médical, le cas échéant.

• Les patients peuvent fixer des rendez-vous en ligne.

À l’heure actuelle, 42 médecins composent les sept
groupes MFNB à Edmundston, Fredericton (deux),
Fredericton Junction, Oromocto, Saint John et
Woodstock. Ensemble, ils servent environ 35 000
patients.

Pour plus d’information ou pour demander une
analyse financière, composez le 506-227-8649 ou
écrivez à hello@fmnb.ca

Médecine familiale
Nouveau-Brunswick
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Impliquez-vous

En vous impliquant dans la SMNB, vous pouvez
contribuer à façonner l'avenir du domaine médical et de
la prestation des soins de santé au Nouveau-Brunswick.
Vous pouvez participer au Conseil d'administration en
tant que représentant des étudiants ou des médecins
résidents, vous joindre à un comité de la SMNB ou
assister à l'un des nombreux événements organisés tout
au long de l'année.

Vous pouvez également vous impliquer dans votre
région par l'intermédiaire de votre société médicale de
district. Vous trouverez ci-dessous une liste des sociétés
médicales de district de la SMNB et des présidents :

District                               Président(e)

Acadie-Bathurst                        Dr Carl Boucher

Région de la capitale                Dre Amy Russell

Carleton-Victoria                      Dr William Goodine

Comté de Kings                         Dre Kendra Gilmore

Madawaska                                 Dr Michèle Michaud

Miramichi                                   Dr Steven Bent                                 

Moncton et district                   Dr Emmanuel Maicas

Restigouche                                Dr Inas Yacoub

Saint John                                  Dr Gavin Langille

St. Croix                                      Dr Thomas Goulding

Madawaska 
(Edmundston, Saint-Quentin)

Carleton-Victoria 
(Haut de la Vallée)

St. Croix
(St. Stephen, St. Andrews)

Restigouche
(Campbellton, Dalhousie) Acadie-Bathurst

(Bathurst, Caraquet, Tracadie)

Moncton et district 
(Moncton, Dieppe,
Sackville, Shediac)

Saint John
(Saint John, Grand Bay, 
Hampton, St. Martins)

Comté de Kings
(Sussex)

Région de la Capitale
(Fredericton,

Nackawic, Minto,
Oromocto, Harvey)

Miramichi
(Miramichi,
Doaktown,
Renous)

mailto: carl.boucher@usherbrooke.ca
mailto: amy.claire.russell@gmail.com
mailto: Dr.Bill.Goodine@horizonnb.ca
mailto: kgilmoremd@gmail.com
mailto: mblbcari@gmail.com
mailto: bents@nbnet.nb.ca
mailto: dr.emmanuel.maicas@horizonnb.ca
mailto: inasyacoub@hotmail.com
mailto: gavin.langille@gmail.com
mailto: ellatom@nbnet.nb.ca
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Sommet des médecins

Notre Sommet des médecins, qui a lieu chaque année à l’automne, comprend
notre assemblée générale annuelle et le gala « Célébration de la médecine » où
nous rendons hommage aux médecins pour leur apport à la médecine et à leur
collectivité. Cet événement comprend également des possibilités de formation
médicale continue pour les médecins.

Conférence sur le mieux-être des médecins

Notre conférence sur le mieux-être des médecins, qui a lieu
chaque année au printemps, est axée sur la santé et le mieux-
être de nos médecins. On y présente des conférenciers et des
ateliers axés sur la résilience, la conciliation travail-vie
personnelle, ainsi que la pleine conscience dans un cadre
détendu et positif.

Communications 

La SMNB communique régulièrement avec ses membres étudiants et résidents
au moyen d'un bulletin d'information trimestriel destiné aux étudiants, appelé 
« L’Apprenant », d'un bulletin électronique mensuel, des Lettres du président et d'autres courriels. Nous publions
également OPUSMD, un magazine trimestriel. Nous vous encourageons à vous connecter avec nous sur
Facebook (NB Docs) et Twitter (@nb_docs) où nous défendons les soins de santé préventifs dans le cadre de
campagnes de sensibilisation du public. Pour vous inscrire sur notre liste de diffusion, veuillez écrire à
info@nbms.nb.ca en indiquant Communications sur la ligne Objet.

Pour communiquer avec nous

Participation des membres

21, boul. Alison                                             Téléphone : 506-458-8860

Fredericton Nouveau-Brunswick              Sans frais : 1-800-661-2001

E3C 2N5                                                        Télécopieur : 506-458-9853

                                                                       Courriel : info@nbms.nb.ca

                                                                       Site Web : www.smnb.ca
Pour obtenir une liste complète des membres du
personnel et des services de la SMNB, cliquez ici.

https://nbms.m5i.com/about-us/nbms-contact-us/
https://www.facebook.com/NBDocs
https://smnb.ca/accueil
https://twitter.com/nb_docs

