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L’École de médecine du Nord de l’Ontario célèbre son 10e anniversaire! 
Roger Strasser, doyen et directeur général, École de médecine du Nord de l’Ontario 
 
Difficile de croire que la faculté de médecine la plus nouvelle du Canada – l’École de médecine du Nord de 
l’Ontario (EMNO) – célèbre déjà son 10e anniversaire!  
Le Nord de l’Ontario, tout particulièrement la population autochtone et francophone, a toujours été aux prises avec 
d’importantes pénuries de professionnels de la santé au sein des diverses collectivités. L’EMNO a été la toute 
première faculté de médecine au Canada à avoir été établie en se voyant confier un mandat précis de responsabilité 
sociale, c’est-à-dire contribuer à l’amélioration de la santé de la population et des collectivités de la région. Née 
d’une initiative populaire locale, l’EMNO a comme approche de former des professionnels de la santé expressément 
dans et pour le contexte du Nord de l’Ontario, une région de la taille de l’Allemagne et de la France réunies, en 
recrutant les personnes les plus susceptibles de demeurer dans leur milieu et en leur permettant de vivre des 
expériences qui leur feront découvrir les avantages de la médecine en milieu rural et nordique. 

Depuis 2009, l’EMNO a vu défiler sept classes de finissants, dont 62 % ont opté pour une formation en médecine 
familiale (à prédominance rurale). La majorité des autres diplômés en médecine sont formés dans des spécialités 
générales, notamment la médecine interne, la chirurgie générale et la pédiatrie, un petit nombre préférant toutefois 
suivre une formation dans des sous-spécialités comme la dermatologie, la chirurgie plastique et la radio-oncologie. 
L’EMNO offre un programme de résidence en médecine familiale et huit autres spécialités générales majeures. Fait à 
noter, 94 % des médecins qui ont suivi leur formation à la fois prédoctorale et postdoctorale auprès de l’EMNO 
exercent aujourd’hui dans le Nord de l’Ontario. De plus, l’EMNO forme des stagiaires en diététique et collabore 
avec d’autres facultés pour former dans le Nord des adjoints au médecin, des audiologistes, des orthophonistes, des 
ergothérapeutes, des physiothérapeutes et des pharmaciens. 

Au cours des dix dernières années, l’École a su démontrer que la formation rurale ne constitue pas un désavantage. 
Au contraire, les étudiants de l’EMNO ont obtenu d’excellents résultats aux examens du Conseil médical du Canada 
et ont réussi à obtenir des places très convoitées dans des programmes de résidence. Les recherches menées par 
l’EMNO reposent sur la responsabilité sociale, l’accent étant mis sur les thèmes de recherche pertinents pour la santé 
de la population et des collectivités du Nord. De plus, la présence de l’École se traduit par un important 
développement économique pour les collectivités du Nord de l’Ontario qui ont toujours été largement tributaires du 
secteur primaire.  

Enfin, au milieu des célébrations de son 10e anniversaire, l’École en profite pour dire « merci, thank you et 
miigwetch » aux nombreuses personnes qui ont fait de l’École ce qu’elle est devenue aujourd’hui!  L’EMNO tient à 
remercier tous ses collègues à l’échelle nationale qui ont collaboré avec notre établissement d’enseignement et 
partagé leurs idées et leur expertise avec nous ces dix dernières années. Merci de votre appui! 

www.emno.ca  

 


