Célébrons

nos racines

Années 1990

2006

2000

Lancement des programmes de
résidence en médecine familiale
du Northwestern Ontario Medical
Program et de la Northeastern Ontario
Medical Education Corporation afin
d’alléger la pénurie chronique de
médecins dans le Nord de l’Ontario.

Le conseil de liaison de la NORMS
propose à la Province la création d’une
école de médecine dans le Nord de
l’Ontario et reçoit un large soutien des
communautés des Premières Nations,
de Sudbury, de Thunder Bay, de Sault
Ste. Marie, de North Bay et de Timmins.

1999
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La Northern Ontario Medical School
devient la Northern Ontario School of
Medicine/ École de médecine du Nord
de l’Ontario (NOSM/EMNO). Annonce
du premier conseil d’administration de
l’EMNO.

Le Dr Roger Strasser est embauché
comme doyen fondateur et PDG de la
NOMS, une école de médecine unique
qui relève des universités Lakehead et
Laurentienne.

La Province approuve la création d’une
nouvelle école de médecine dans le
Nord de l’Ontario, appelée la Northern
Ontario Medical School (NOMS).
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2004

2002

2001

Un rapport demandé par la Province
recommande une nouvelle école de
médecine à Thunder Bay et à Sudbury.
Le conseil de liaison de la Northern
Ontario Rural Medical School (NORMS)
en évalue la faisabilité.

L’EMNO établit les premiers stages
obligatoires en médecine dans
des Premières Nations et ajoute de
nouveaux programmes de résidence.
Elle lance la première Conférence
annuelle sur la recherche en santé
dans le Nord et accueille le premier
CampMed.

2003

Le Groupe consultatif autochtone et
le Groupe consultatif francophone
sont créés pour donner des conseils
en matière de responsabilité sociale
de l’École, d’éducation culturelle et
linguistique et de recherche.

2005

L’EMNO ouvre ses portes à 56
étudiantes et étudiants en médecine
qui constituent sa toute première
classe. La Province verse 95,3 millions
de dollars pour aménager les bâtiments
de l’école de médecine.

2010

2008

Le nombre de places en médecine
passe de 56 à 64 par an. La Société de
la médecine rurale du Canada rend
hommage à l’EMNO pour son excellence
dans la formation de médecins ruraux.

Les premiers stagiaires du PSDNO
terminent le programme
et deviennent des diététistes
professionnels.

2007

2009

L’EMNO crée l’externat
communautaire obligatoire de
huit mois. Son Programme de stages
en diététique dans le Nord de l’Ontario
(PSDNO) accueille sa première classe.

La première classe de médecins de
l’EMNO obtient son diplôme, de
même que la première classe de
résidents en médecine familiale.
Création de la Northern Ontario
Academic Medical Association et
du Consortium des adjoints au
médecin.
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2021

2011

2019

2016

L’EMNO crée la conférence annuelle
de perfectionnement du corps
professoral, Constellations du Nord,
qui réunit des cliniciennes et cliniciens
et des chercheuses et chercheurs de
tout le Nord de l’Ontario.

2014

2013

L’EMNO reçoit le prix ASPIRE qui
reconnaît l’excellence internationale en
matière de responsabilité sociale et de
formation médicale.

La D Sarita Verma est embauchée
comme doyenne et PDG de l’EMNO.
L’EMNO reçoit le Prix international
Charles Boelen pour la
responsabilité sociale décerné par
l’Association des facultés de médecine
du Canada.
re

Bruce Power investit 5 millions
de dollars pour créer le Centre
de recherches sur la santé et
l’environnement Bruce Power et
renouveler la Chaire Bruce Power en
radiation et santé.

L’EMNO compte 594 diplômées et
diplômés en médecine, dont plus de
la moitié restent exercer dans le Nord
de l’Ontario.

2015

Le PSDNO reçoit le plein agrément des
Diététistes du Canada. L’EMNO célèbre
le 5e Symposium francophone et la 10e
Conférence annuelle sur la recherche en
santé dans le Nord (CRSN).

La Loi de 2021 sur l’Université de
l’École de médecine du Nord de
l’Ontario reçoit la sanction royale.
Parmi les points marquants figurent
un don de 1,2 million de dollars,
le soutien à l’opération Immunité
dans les collectivités éloignées,
le Centre pour la responsabilité
sociale et l’admission d’un nombre
record de 17 % d’étudiantes
et étudiants en médecine
autochtones.

2017

160 médecins de famille formés à
l’EMNO se sont établis dans le Nord
de l’Ontario et desservent environ
192 000 patients. Une étude montre
que l’EMNO génère 100 millions
de dollars de nouvelle activité
économique chaque année. Création
du Programme de formation en
résidence en physique médicale.

2020

L’EMNO annonce de nouveaux rôles
pour la Stratégie de renforcement
du corps médical et l’équité
et l’inclusion. Lancement de la
maîtrise en études médicales, du
Parcours des praticiennes et praticiens
autochtones de la santé et du nouveau
plan stratégique, Le défi 2025 de
l’EMNO.

2022

L’EMNO devient l’Université de
l’EMNO, la première université de
médecine décentralisée construite
dans un but précis au Canada, et
devient membre du Conseil des
universités de l’Ontario. L’Université
de l’EMNO s’agrandit avec l’ajout
de 30 places en médecine et 41
places en résidence au cours des
cinq prochaines années. La Fondation
de la famille Slaight fait un don d’un
million de dollars à l’Université de
l’EMNO pour soutenir les femmes
autochtones, noires et de couleur
(ANDC) en médecine.

THE NOSM

CHALLENGE
Strategic Plan 2021-2025
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