
COORDONNÉES

Société médicale du Nouveau-
Brunswick
21, boulevard Alison
Fredericton (N.-B.)  E3C 2N5
506 458-8860
nbms@nb.aibn.com
http://smnb.ca

Associations des étudiants
en médecine Dalhousie
Dalhousie 
dmss@dal.ca
http://dmss.ca

Memorial
709 777-6690
a37amb@mun.ca
www.med.mun.ca/medmss/home.aspx 

Maritime Resident Doctors
maritimeresidentdoctors.ca

(877) 972-7467

GESTION FINANCIÈRE 
MD
(atlanticregion@cma.ca)

Fredericton
101 - 565, Priestman Street
Fredericton, NB E3B 5X8
(506) 452-2958, (888) 273-5252

Saint John
101 - 1, Magazine Street
Saint John, NB E2K 5S9
(506) 657-2020, (888) 292-3131

Moncton
Suite 303 1234 Main Street
Moncton, NB E1C 1H7
(506) 855-1994, (800) 664-2241

AUTRES LIENS UTILES
Collège des médecins et chirurgiens du 
Nouveau-Brunswick :
cpsnb.org 

Réseau de santé Vitalité :
vitalitenb.ca/fr

Réseau de santé Horizon :
fr.horizonnb.ca

LA RÉSIDENCE AU NOUVEAU-BRUNSWICK
Les médecins résidents des trois plus grandes villes, soit Fredericton, Moncton et Saint John,
jouissent de commodités urbaines dans une atmosphère de village.Vu la petite superficie
de la province, les médecins résidents établis en secteur rural ne sont jamais bien loin d’un
grand centre.

Les membres de la Société médicale du Nouveau-Brunswick (SMNB) ont accès à des 
avantages visant à appuyer le travail, à assurer la santé et à faciliter la vie des médecins 
résidents. La SMNB organise des séances de gestion médicale dans différents sites de for-
mation clinique de la province et a aussi créé une trousse de gestion médicale. Les 
médecins résidents sont représentés par le comité des membres en formation, et ils peu-
vent assister gratuitement aux événements annuels de la SMNB. De plus, les membres 
reçoivent des mises à jour exclusives en anglais et en français sur les efforts déployés en 
coulisses par la SMNB.

AVANTAGES FINANCIERS PROVINCIAUX
Le programme de bourses pour les résidents en médecine offre des bourses de 20 000 $ aux
résidents en médecine familiale admissibles qui établissent une pratique communautaire,
ainsi qu’aux résidents en spécialités désignées dans lesquelles le recrutement est difficile.
Pour être admissibles, les médecins résidents doivent signer un contrat de service post-for-
mation de deux ans au Nouveau-Brunswick. Les médecins résidents qui ont reçu des prêts
étudiants de la province sont aussi admissibles à la prestation pour l’achèvement des
études dans le délai prévu.

RECRUTEMENT, MAINTIEN DES RESSOURCES 
MÉDICALES ET FORMATION
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/carrieres_dans_lessoinsdesante/
recrutement_maintien.html

PROGRAMMES DE RÉSIDENCE
1. Médecine familiale (français et anglais)
2. Médecine interne (anglais)
3. Programme mixte médecine familiale/médecine d’urgence (anglais)

Nouveau-Brunswick
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Nouvelle-Écosse 
POURQUOI DEVRAIS-JE TRAVAILLER EN NOUVELLE
ÉCOSSE? 
La Nouvelle-Écosse offre aux médecins et à leur famille un milieu où la conciliation travail-
vie personnelle est bel et bien possible.Vous y trouverez une combinaison de villes et de 
villages, de plages et de littoraux, d’histoire et de culture, de spécialités gastronomiques et 
vinicoles et d’aventures en plein air. Que vous soyez à la recherche d’un milieu rural ou 
urbain, vous pourrez mener une vie à votre goût en Nouvelle-Écosse. 

L’association Doctors Nova Scotia est déterminée à collaborer avec tous les partenaires 
de la prestation de soins pour veiller à ce que la province soit en mesure de recruter et de 
conserver des médecins talentueux et compétents, de proposer des options de prestation 
de soins novatrices et de constamment être à la recherche de façons d’améliorer les soins 
prodigués aux patients et l’accès à ces soins. 

NÉGOCIATIONS POUR LA RÉMUNÉRATION DES 
MÉDECINS 
Doctors Nova Scotia est le seul agent négociateur pour les médecins de la 
Nouvelle-Écosse. L’association négocie donc au nom des médecins tous les contrats 
de financement avec la province. 

OFFERS A COMPREHENSIVE PACKAGE OF BENEFITS 
Doctors Nova Scotia offers members a comprehensive health and dental plan, life and disabil
ity insurance, parental leave, and Physician Liability Premium rebates (i.e. CMPA). 

GAMME COMPLÈTE D’AVANTAGES 
Doctors Nova Scotia offre à ses membres un régime complet d’assurance-maladie et 
dentaire, une assurance vie et invalidité, des congés parentaux et des réductions sur les 
primes de responsabilité médicale (Association canadienne de protection médicale). 

SOUTIEN AUX MÉDECINS TOUT AU LONG DE LEUR 
CARRIÈRE 
Services exclusifs à Doctors Nova Scotia 
zz

z

z

z

Conseillers en matière de dossier médical électronique : aide aux médecins dans 
l’adoption et l’utilisation de DME. 

z Programme d’aide professionnelle : service confidentiel offert aux médecins et aux 
membres de leur famille qui éprouvent des difficultés, que ces dernières soient de 
nature personnelle, professionnelle, financière, psychologique ou psychiatrique, ou liées 
à une dépendance. 

z Aspect affaires de la médecine : séminaires et cours en ligne conçus pour aider les 
médecins avec l’aspect « affaires » de l’exploitation d’un cabinet médical, notamment 
sur l’établissement d’une nouvelle clinique. Séminaires sur la facturation visant à 
assurer l’exactitude et la fiabilité des pratiques en la matière. 

z rogramme d’orientation pour les médecins : conseils et soutien moral pour les méde
cins faisant l’objet d’une enquête par le Collège des médecins et chirurgiens de la 
Nouvelle-Écosse. 

COORDONNÉES 
Associations des étudiants 
en médecine Dalhousie 
dmss@dal.ca 
http://dmss.ca 

Memorial 
709 777-6690 
a37amb@mun.ca 
www.med.mun.ca/  
medmss/home.aspx  

Maritime Resident Doctors 
maritimeresidentdoctors.ca 
1 877 972-7467 

GESTION FINANCIÈRE MD 
(atlanticregion@cma.ca) 
Halifax 
7051, chemin Bayers, bureau 201 
Halifax (N.-É.)  B3L 2C1 
902 425-4646 
1 800 565-1771 

Sydney 
336, chemin Kings, bureau 202 
Sydney (N.-É.)  B1S 1A9 
902 564-5700 
1 888 356-3871 

AUTRES LIENS UTILES 
Primes de recrutement du ministère de 
la Santé et du Mieux-être de la 
Nouvelle-Écosse : 
physicians.novascotia.ca/incentives.html 

Programme provincial de remplacement : 
physicians.novascotia.ca/locumservices.html 

Collège des médecins et chirurgiens de 
la Nouvelle-Écosse : cpsns.ns.ca 
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