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Dr Houssein Osman (Liban), Dre Valérie Maher-Laporte (Campbellton), Dre Natalie Hogan (Comeauville, N.-É.), Dre Martine Babin (Isle Madame, N.-É.),Dr Guillaume Cormier
(Bertrand), Dre Mélanie Allain (Bouctouche), Dre Mélanie Bourque (Moncton), Dre Maryse Morin (Saint-Arthur), Dre Martine Thériault (Edmundston) et Dr Éric Robichaud
(Pokemouche) ont obtenu leur diplôme postdoctoral en médecine familiale, vendredi, à Edmundston. À la une, la Dre Valérie Maher-Laporte, de Campbellton, reçoit son diplôme.
- Acadie Nouvelle: Gilles Duval

Les premiers médecins entièrement
formés en français en Acadie
EDMUNDSTON – Un premier
groupe de neuf étudiants entièrement formés en français au
Nouveau-Brunswick ont reçu leur
diplôme postdoctoral en médecine
familiale, vendredi, à Edmundston.

Ils sont ainsi les premiers finissants à avoir complété en terre acadienne leur formation de ce programme du Centre de formation
médicale du N.-B. (CFMNB) rattaché à l’Université de Sherbrooke.
Ces neuf finissants marquent

l’histoire de l’enseignement de la médecine en Acadie pour une deuxième
fois. En 2010, ils sont devenus les
premiers diplômés du Programme
MD du CFMNB situé sur le campus
de l’Université de Moncton.
Quatre autres finissants du même
programme postdoctoral en médecine familiale, provenant d’autres
établissements de formation, les ont
accompagnés sur l’estrade d’honneur, vendredi.
Parmi les 13 finissants, douze
d’entre eux établiront leur pratique
dans différentes régions du
Nouveau-Brunswick alors qu’une
autre, originaire de la NouvelleÉcosse, retournera dans sa province
d’origine.
Native d’Edmundston, la Dre
Martine Thériault s’établira au
Centre hospitalier Chaleur de
Bathurst pour entamer sa carrière.

Elle se joindra à l’équipe responsable
des accouchements à cet établissement hospitalier.
«Mon but était de pouvoir travailler en français au NouveauBrunswick. C’est la région de
Bathurst qui m’offre ce qui répond à
mes aspirations», a-t-elle dit.
La Dre Valérie Maher-Laporte,
native de Campbellton, reconnaît
que le fait que la formation médicale
a été offerte à Moncton a eu une influence sur le parcours de ses études
universitaires.
«Si ça n’avait pas été le cas, il se
peut que j’aurais attendu quelques
années avant de l’amorcer. Je voulais
demeurer au Nouveau-Brunswick
pour faire mes études. Nous avons
réellement vécu le programme en
même temps qu’il se développait
avec ses enseignants et ses équipements. On nous demandait nos
commentaires à la fin de chaque année et on a pris en considération ce

qu’on disait pour améliorer les choses», a-t-elle expliqué. Elle amorcera
sa carrière au Moncton City
Hospital.
La Dre Martine Babin entamera
sa carrière dans sa région natale de
l’Isle Madame, en Nouvelle-Écosse,
où il y a un manque de médecins.
Elle a effectué la première partie de
ses études à l’Université Laval, à
Québec, pour effectuer son diplôme
postdoctoral, à Moncton.
«Je peux vous dire que je suis attendue, ma mère est très impliquée
dans la communauté et on lui parle
souvent de mon arrivée. La région
n’était desservie que par un seul médecin depuis plus de 25 ans, à part
ceux de remplacement. Je suis la
deuxième en deux ans qui revient s’y
installer», a indiqué la Dre Babin.
Originaire du Liban, le Dr
Houssein Osman, 40 ans, prendra
quelques mois de repos avant de
faire le choix de l’endroit où il amor-

cera sa carrière. Sa conjointe a récemment donné naissance au
deuxième enfant du couple.
Auparavant, il avait effectué des études en médecine familiale dans son
pays.
«J’ai fait les équivalences à
Montréal avant de suivre la formation à Sherbrooke et venir à
Moncton, il y a deux ans, pour le diplôme postdoctoral en médecine familiale. Mais même si j’étais le plus
âgé du groupe et ayant une certaine
expérience, j’étais là pour apprendre
comme les autres», a-t-il raconté.
Les nouveaux médecins ont suivi
leur formation clinique à l’Unité de
médecine familiale de Dieppe en collaboration pour les stages avec les établissements du Réseau de santé
Vitalité, situés à Bathurst, Campbellton, Edmundston, Caraquet, Tracadie-Sheila et Lamèque ainsi qu’aux
centres de santé de Saint-Jacques et de
Népisiguit. ■

EN BREF
■ Le Programme de formation médicale francophone du NouveauBrunswick affilié à l’Université de Sherbrooke célèbre son 30e anniversaire
en 2012.
■ De 1995 à 2011, 128 des 268 (48 %) nouveaux médecins de famille
installés au N.-B. sont de ce programme. De ce nombre, 98 d’entre eux
pratiquent dans la zone Beauséjour comparativement à 43 dans AcadieBathurst, 23 à Edmundston et 11 dans le Restigouche.
■ Pas moins de 255 professionnels du Réseau de santé Vitalité ont collaboré
au programme d’enseignement de ce programme en médecine familiale.
■ Parmi les autres finissants, la Dre Mélanie Allain, de Bouctouche, s’établira
dans son patelin. La Dre Natalie Hogan, de la Nouvelle-Écosse, sera aussi à
l’oeuvre dans Kent, soit à Richibouctou et Bouctouche. La Dre Maryse Morin
(Saint-Arthur) et le Dr Guillaume Cormier (Bertrand) se joindront à l’équipe
médicale de l’Hôpital de Grand-Sault.
■ La Dre Véronik Lepage s’amènera pour pratiquer la médecine dans son
patelin de Campbellton tandis que la Dre Mélanie Bourque (Moncton), le Dr
Randy Ward (Miscou) et le Dr Éric Robichaud (Pokemouche) s’établiront à
Moncton.
■ Présente à la cérémonie, vendredi, la ministre de la Santé, Madeleine
Dubé, a fait remarquer qu’elle détenait le porte-feuille du ministère de
l’Éducation lorsqu’a été prise la décision d’implanter ce programme de
médecine francophone à Moncton. Témoin de la remise des diplômes
postdoctoraux à ce premier groupe entièrement formé en Acadie, la
ministre a fait remarquer que cela venait en quelque sorte boucler la
boucle.

La Dre Mélanie Allain, de Bouctouche, a reçu son diplôme en médecine familiale des mains de la professeure
Dre Marie Giroux, directrice du Programme de médecine de famille de l’Université de Sherbrooke, et du
professeur Dr Aurel Schofield, du Centre de formation médicale du N.-B. - Acadie Nouvelle: Gilles Duval

