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Les secteurs névralgiques dans
la ligne de mire

Nouveaux programmes d’études, bourses incitatives, formations misant sur l’acquisition
de compétences transversales, sensibilisation et mentorat auprès des étudiants des
milieux défavorisés, mise en place d’un chantier de travail contribuant à l’attractivité
des études en région : tous les moyens sont bons pour attirer le plus grand nombre
d’étudiants vers les domaines considérés comme névralgiques dans la perspective de
la relance économique, et ce, alors même que la formation à distance, qui sévit depuis
de longs mois, met à mal la motivation des étudiants comme des enseignants. Ce
nouveau cahier Enseignement supérieur se penche sur quelques-uns des programmes,
initiatives et mesures qui s’attaquent aux besoins actuels et aux défis à venir.

Un retour en
classe attendu
Après plusieurs semaines d’incertitude, le gouvernement maintient le cap : la session d’hiver 2022
se déroulera en classe dans les établissements d’études postsecondaires. Le milieu pousse un soupir
de soulagement.

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

«

On baignait dans la confusion, mais le plan de
match du gouvernement
est maintenant plus clair »,
confiait Caroline Quesnel, présidente
de la FNEEQ-CSN, à la sortie d’une
rencontre avec le ministère de l’Éducation le 12 janvier dernier. C’est en
effet confirmé : depuis le 17 janvier,
les cours en présence au cégep et à
l’université sont de retour.
Les établissements ont par ailleurs
une certaine flexibilité et ont jusqu’au 31 janvier pour reprendre les
cours en présentiel. Les laboratoires
de recherche sont fonctionnels depuis le début de la pandémie (outre
quelques semaines au printemps
2020), mais de nombreuses adaptations ont été apportées : horaires
pour permettre une distanciation,
masques N95. « Les expériences en
Tiffet + PEXELS

laboratoire doivent se poursuivre,
sinon les projets de maîtrise et de
doctorat pourraient être en péril »,
explique Hélène Belleau, directrice
du Centre UCS de l’INRS.

Vivre avec le risque
S’il est vrai que l’enseignement à
distance aurait été la solution la plus
stable et la plus prévisible, ce n’était
pas le souhait du milieu de l’enseignement, malgré le fait que certains
auraient préféré rester à distance.
« Pour nous, l’idéal, c’est en présence,
ou sinon complètement à distance,
mais pas être dans l’entre-deux »,
explique Mme Belleau. La majorité de
son personnel souhaite d’ailleurs un
retour aux cours en classe, avec masques : « C’est plus facile, plus humain. Le risque en vaut la peine »,
croit-elle.
« Il n’y a pas de risque zéro »,
constate également Mme Quesnel.
Plusieurs facteurs favorisent le retour
en classe, notamment le très haut

taux de vaccination du milieu (93 %)
et l’accessibilité à la troisième dose
pour tous, même s’il reste « encore
beaucoup de questions sur la sécurité des lieux », selon la présidente
syndicale. « On est déchirés, mais la
présence est ce qu’il y a de plus souhaitable pour la réussite des étudiants et la santé psychologique »,
mentionne-t-elle.

Lourdeur du virtuel
« Les conséquences du basculement
en mode non présentiel, parce que
c’est différent de la formation à distance, pensée et conçue comme telle,
ne sont pas anodines », remarque
Mme Quesnel. Détresse psychologique
élevée chez les enseignants, temps et
travail supplémentaires pour adapter
les cours, effacement des frontières
entre la vie privée et le travail, sans
compter l’isolement et la démotivation pour les étudiants.
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D2

i

LEDEVOIR

i

Les samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022

|

Enseignement supérieur

Un avenir
incertain
Présentiel
SUITE DE LA PAGE D 1

Delon Konan, doctorant au Centre
ETE de l’INRS et président de la Fédération des étudiants de l’INRS, a
fait le choix de ne pas suivre de cours
cette session-ci, trop démotivé par
l’enseignement en ligne. « Dans les
premières semaines, c’est intéressant, on peut se lever et commencer
tout de suite à travailler. Mais avec
le temps, la concentration devient
difficile. C’est fatigant, et on manque
de motivation », relate-t-il. L’isolement des étudiants aux cycles supérieurs est accentué. « Il y a un côté
social au fait de venir à l’université,
au-delà des cours », rappelle Hélène
Belleau.
Même si les professeurs ont tout
donné pour rendre leurs cours intéressants et aider leurs étudiants à
garder le moral, le retour en classe à
l’automne dernier a permis d’insuffler de l’énergie aux étudiants et aux
professeurs, et de renouer les liens
pédagogiques, avance Caroline Quesnel. « Une des choses difficiles pour
les enseignants, c’est de parler à des
écrans noirs », ajoute-t-elle. Delon
Konan appuie cette idée : « La rétroaction en présence est vraiment
importante. »

Gérer l’incertitude
Malgré un retour en classe dans les
prochaines semaines, tout le monde
retient son souffle : impossible en effet de prévoir ce que l’avenir nous
réserve, et si la cinquième vague ralentira bel et bien. « L’automne s’est
bien passé, il y a peu d’éclosions en
enseignement supérieur, mais nous
faisons face à un phénomène d’une
ampleur inédite en ce moment »,
rappelle Mme Quesnel. Comment
gérer les absences, tant du côté des
étudiants que des enseignants ? La
présidente syndicale souhaite que des
canaux de communication efficaces
avec le gouvernement soient mis en
place pour mieux prévoir les choses,
en concertation avec le terrain. « On
doit fournir des conditions les plus
sécuritaires possible, avec des outils
de dépistage, des cliniques de vaccination, et faire preuve de souplesse »,
souligne Mme Quesnel.
Les confirmations de dernière minute et les changements multiples
sont éreintants pour tous, et le pire des
scénarios serait celui du yoyo. « C’est
anxiogène pour tout le monde. Mais
il ne faut pas sacrifier une génération d’étudiants », conclut Mme Quesnel. « L’idéal, c’est de suivre les cours
en présentiel, mais si la situation sanitaire exige les cours à distance, on
s’y conformera, sachant que l’on
contribue ainsi à lutter contre la pandémie », résume M. Konan.

« On est déchirés, mais la
présence est ce qu’il y a
de plus souhaitable pour
la réussite des étudiants
et la santé psychologique »

Une revendication
toujours d’actualité
Il faut transformer le cheminement des
infirmières pour mieux soigner la société
André Lavoie
Collaboration spéciale

«

Nous avions un slogan dans les années 1990 : “Le bac pour tous en
l’an 2000.” Nous sommes en 2022… »
Ce rappel, Luc Mathieu, président de
l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ) depuis 2018,
l’évoque pour souligner à la fois à
quel point le temps passe vite… et
que certaines choses bougent lentement. Car le souhait de l’OIIQ, des
leaders de la profession et parmi la
communauté infirmière est le même
depuis longtemps : faire en sorte que
le baccalauréat soit le sésame pour
obtenir le permis d’exercer la profession infirmière.
Car contrairement « aux 46 ordres
professionnels au Québec, l’OIIQ est
le seul avec des cheminements différents pour donner accès au même
permis », affirme celui qui est aussi

professeur des sciences infirmières
de la Faculté de médecine et des
sciences de la santé de l’Université
de Sherbrooke. Au collégial, un étudiant a le choix entre le DEC en
soins infirmiers, le DEC préuniversitaire et le baccalauréat de trois ans
en sciences infirmières, ou alors le
DEC-BAC pour un diplômé en soins
infirmiers qui pourra faire son baccalauréat en deux ans. « Un diplôme
très populaire », souligne-t-il.
Il y a, dans ces parcours multiples,
une certaine forme d’iniquité, selon
Luc Mathieu. « L’examen de l’OIIQ
est conçu en fonction des connaissances acquises au collégial, et non
pas en fonction de celles de la formation universitaire, affirme son
président. Avoir deux permis pour
régler la solution ? Nos collègues du
réseau de la santé n’en veulent pas,
car cela compliquerait encore plus
l’organisation du travail. » Et elle est
suffisamment complexe, selon une

50 %
C’est le
pourcentage
d’infirmières
au Québec
qui détiennent un
baccalauréat.

étude de Roxane Borgès da Silva,
professeure à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, qui
avait sondé 33 acteurs du système de
santé de la région de Montréal en
2019. Parmi ses constats : les différentes catégories d’infirmières font
en sorte que plusieurs ne sont pas
employées pour ce qu’elles seraient
censées faire, ce qui crée de la frustration et du gaspillage d’expertise.
Une analyse que partage Kathleen
Lechasseur, professeure en sciences
infirmières à l’Université Laval. Selon elle, la qualité de la formation
collégiale n’est pas remise en cause
dans tout ce débat, bien au contraire,
mais « plusieurs pans de la pratique
ne sont pas couverts [à ce niveau] et
doivent être prioritaires ». Qu’il
s’agisse des soins critiques, de la
santé communautaire, ou des soins
palliatifs, tout cela nécessite une formation universitaire. « À l’université, on parle de sciences infirmières,
souligne Kathleen Lechasseur. Nous
préparons les futurs diplômés sur le
plan technique, car nous avons d’excellents laboratoires, mais aussi à la
façon d’utiliser la recherche et de
faire preuve de rigueur scientifique.
Tout cela contribue à assurer, et à
augmenter, la qualité des soins. »

Entrer par une seule porte
À plusieurs endroits au Canada et à
travers le monde où le baccalauréat
est devenu la porte d’entrée exclusive
de la profession, les effets quantitatifs et qualitatifs se sont fait sentir,
témoignent Luc Mathieu et Kathleen
Lechasseur. « On dit que de rehausser les exigences va entraîner une
pénurie de main-d’œuvre, mais c’est

Enseignement supérieur

À plusieurs
endroits au
Canada et à
travers le
monde où le
baccalauréat
est devenu la
porte d’entrée
exclusive de
la profession
infirmière,
les effets
quantitatifs et
qualitatifs se
sont fait sentir.
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La formation médicale
et scientifique au service
des communautés

Tiffet

Favoriser l’accès
aux programmes
professionnels de santé

tout le contraire qu’on a vu en Ontario, en Colombie-Britannique ou en
Suisse romande », souligne le premier.
« Ainsi, 67 études internationales
présentent des constats frappants,
par exemple une baisse de 4 à 14 %
du risque de mortalité grâce à une
hausse de 10 % d’infirmières bachelières, sans compter une réduction
importante des infections nosocomiales dans les milieux de soins »,
ajoute celle qui est aussi présidente
de l’Association canadienne des écoles en sciences infirmières de la région de Québec.
En ce moment, 50 % des 80 000
infirmières que compte le Québec
détiennent un baccalauréat. « On n’a
jamais eu autant d’infirmières, admet Luc Mathieu, mais l’enjeu, c’est
la façon dont on les utilise. La véritable pénurie, c’est celle des professionnels en soins capables d’accueillir
un plus grand nombre de patients.
Plus d’infirmières bachelières peuvent
améliorer l’efficience. »
« Imaginez si ces 80 000 infirmières possédaient toutes un baccalauréat et occupaient 100 % de leur
champ de pratique : on ne parlerait
plus de pénurie », avance Kathleen
Lechasseur. Et dans le contexte difficile de la présente pandémie, certaines d’entre elles, formées en prévention et en contrôle des infections,
pourraient jouer un rôle de premier
plan. « On ne les entend pas beaucoup, regrette la professeure de l’Université Laval. Elles ne sont pas très
nombreuses, débordées, mais cruciales dans le contexte actuel. Leur travail exige un diplôme de 2e cycle.
Donc, si on veut en former plus dans
ce secteur, il faut un baccalauréat. »

« On dit que
de rehausser
les exigences
[de la
formation]
va entraîner
une pénurie
de maind’œuvre,
mais c’est
tout le
contraire
qu’on a vu en
Ontario, en
ColombieBritannique
ou en Suisse
romande »

Une nouvelle initiative destinée aux
cégépiens lancée par des étudiantes
de l’Université McGill cible les populations sous-représentées dans les
programmes professionnels en soins
de la santé. Ce programme de mentorat permet de sensibiliser les étudiants aux possibilités d’entreprendre
des études dans des domaines tels
que la médecine, les sciences infirmières, la pharmacologie, la physiothérapie et l’ergothérapie.
Heureuses de leur expérience bénévole avec les écoles secondaires dans
le cadre du programme Explore !
Careers in Health !, Christina Antinora et Caitlin Stoddart, deux étudiantes en médecine de l’Université
issues de ménages à revenu modeste,
souhaitaient poursuivre cette démarche auprès des étudiants de cégeps
qui n’ont pas nécessairement un réseau ou les ressources pour être
guidés vers ce type d’études universitaires. Le programme McGill Mentorships in Healthcare est donc venu
répondre à un besoin.
« Auparavant, l’ensemble des programmes du CEP [Comité d’expansion de la participation] ciblait uniquement les élèves du secondaire. Le
Comité a reconnu la nécessité de prolonger son soutien à ces étudiants.
Le programme de mentorat est apparu au bon moment pour combler
cette lacune importante », révèle
Nicole Li-Jessen, professeure agrégée et présidente du CEP, qui est
mandaté par le Bureau de la responsabilité sociale et de l’engagement
communautaire de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de
McGill, dont l’objectif est de promouvoir la diversité, l’inclusivité et
l’équité, entre autres à l’aide d’initiatives qui favorisent l’accès aux études
en santé.
Avec le soutien de la présidente,
Shan Wang et Dahlia Thompson,
toutes deux immigrées au Canada et
étudiantes respectivement en soins
infirmiers et au doctorat à l’École
des sciences de la communication
humaine, se sont par la suite jointes
à l’équipe. Ensemble, les quatre fondatrices sont parvenues à mettre en
place un projet pilote à l’hiver dernier avec le collège Dawson en mettant en relation douze étudiants avec
six mentors de l’Université.
Ciblant les étudiants des établissements d’enseignement général et professionnel issus des communautés noires, autochtones, rurales, LGBTQ2A+
et défavorisées, cette initiative cherche à faire en sorte que les diplômés
du milieu de la santé soient plus re-

présentatifs des différentes communautés qu’ils serviront. Le programme
MMH mise notamment sur l’apprentissage des différents domaines de la
santé, le développement de leurs
compétences personnelles et scolaires et la préparation de leur transition vers l’université.
Depuis son lancement, le projet s’est
rapidement déployé et, à l’automne
2021, plusieurs cégeps francophones
et anglophones de la province se sont
engagés, tels que le cégep de Shawinigan, le cégep de Saint-Laurent,
le collège Champlain, le collège Vanier et le collège John Abbott, impliquant plus de 50 étudiants. L’équipe
travaille présentement à l’organisation d’un panel sur les carrières composé de médecins, d’infirmières et
d’autres professionnels de la santé et
prévoit également une conférence
sur le financement d’une éducation
universitaire.

« Cette approche de formation décentralisée a fait ses preuves chez
nous et démontre la volonté des partenaires impliqués d’innover ensemble
et de se rapprocher des communautés dans lesquelles nous évoluons. Il
est de notre responsabilité sociale de
nous engager afin de répondre aux
besoins de santé de la population »,
a indiqué Dominique Dorion, doyen
de la Faculté de médecine et des
sciences de la santé de l’Université
de Sherbrooke.
Cette délocalisation en Montérégie
concourra à l’attraction et à la rétention des médecins afin de répondre
à la pénurie de main-d’œuvre de la
région et contribuera à l’accessibilité
et au développement des services
ainsi qu’à l’amélioration de la qualité
des soins. L’initiative participe par
ailleurs à l’objectif du gouvernement
d’augmenter le nombre d’admissions
dans les programmes de médecine.

Accueillir la relève
médicale en Montérégie

Un nouveau programme
pour accroître la maind’œuvre spécialisée

Le programme de formation médicale de l’Université de Sherbrooke,
qui est offert à Saguenay ainsi qu’à
Moncton depuis 2006, se donnera
également à Longueuil. Ce nouveau
site permettra aux étudiants de suivre les quatre années d’études, bien
que la formation soit donnée depuis
plusieurs années aux 3e et 4e années
du programme au Centre intégré de
santé et de services sociaux de la
Montérégie-Centre (CISSSMC).
Dès l’automne 2022, l’établissement
situé en face de l’hôpital Charles-Le
Moyne sur le territoire du CISSSMC
accueillera 24 étudiants de première
année. La formation, qui aura lieu au
pavillon Jean-Marc Lepage, assurera
une immersion clinique des étudiants
dès le début de leur parcours. En
prévision de l’arrivée des nouvelles
cohortes, des rénovations sont prévues afin de créer des espaces d’enseignement, de vie et de simulation
clinique.
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Kim Renaud-Venne
Coordinatrice aux publications spéciales

L’Université du Québec à Montréal
offrira à l’automne prochain un diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences de la vie et biopharmaceutiques, en partenariat avec
les départements de chimie et de
sciences biologiques, dont le projet
de création a été piloté par le professeur Benoît Barbeau, du Département
des sciences biologiques.
Ce programme a été conçu pour répondre aux besoins actuels des industries du secteur des sciences de la vie
et des technologies en santé (SVTS),
qui est en pleine effervescence depuis plusieurs années et qui regroupe
des sous-secteurs tels que les pharmaceutiques innovantes, les technologies médicales et de la santé ainsi
que les technologies de l’information
en santé et intelligence artificielle.
Selon une étude du groupe Montréal InVivo, organisme sans but lucratif qui désigne la grappe des SVTS
du Grand Montréal, les industries
estiment entre autres que les études
au baccalauréat et à la maîtrise mènent davantage les diplômés vers
une carrière universitaire plutôt que
sur le marché du travail. L’objectif
de ce DESS est d’augmenter la maind’œuvre qualifiée dans des domaines
d’importance tels que le développement de médicaments et de vaccins
et les soins de santé personnalisés.
Cette courte formation pluridisciplinaire permettra aux étudiants d’être
exposés aux plus récentes technologies et expertises du milieu, d’améliorer leurs conditions dans la recherche d’emploi en acquérant des
compétences transversales entourant
la gestion, l’éthique et la réglementation ainsi que de participer à l’innovation scientifique et à la croissance
des entreprises au Québec.
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Des étudiants
dans un
laboratoire à
l’École Gina-Cody
de génie et
d’informatique
de l’Université
Concordia
Vincent Campbell
Allaire

Les universités se préparent
à une hausse des admissions
Les facultés de génie croient que le nouveau programme de bourses
annoncé par Québec aura des effets positifs sur les étudiants
Des universités québécoises s’attendent à une hausse des demandes d’admission en génie après
l’annonce du nouveau programme
de bourses étudiantes destiné à
lutter contre la pénurie de maind’œuvre. Ces établissements espèrent néanmoins que d’autres
moyens seront déployés pour que
les universités soient en mesure
de répondre à l’appel.
Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

a mesure va « certainement
faire augmenter » le nombre de demandes d’admission dans les programmes
de génie, se réjouit Mourad Debbabi,
doyen de l’École Gina-Cody de génie et d’informatique de l’Université
Concordia. « Les annonces du gouvernement donnent de la motivation
aux étudiants à venir vers nous »,
observe-t-il.
De son côté, Pierre Baptiste, professeur titulaire et directeur par intérim des affaires académiques et de
l’expérience étudiante de Polytechnique Montréal, estime qu’il est encore trop tôt pour dire si l’initiative
attirera davantage de futurs ingénieurs.
« On pense que ça va avoir un impact à terme, mais, pour le moment,
on ne l’a pas mesuré », explique-t-il.
Dès l’automne prochain, Perspec-

L

tive Québec, pour lequel le gouvernement investira 1,7 milliard de dollars sur quatre ans, offrira des bourses à certains programmes d’études
postsecondaires dans des domaines
qui connaissent une pénurie de maind’œuvre. Sont concernés, entre autres, les secteurs du génie et des technologies de l’information, de même
que ceux de la santé et l’éducation.
Ainsi, les étudiants de ces programmes pourront toucher jusqu’à 9000 $
en bourses au cégep, 15 000 $ pour
un baccalauréat de trois ans et
20 000 $ pour un cursus de quatre
ans.
Cet argent améliorera « considérablement » l’expérience étudiante
et la réussite, croit M. Baptiste.
« L’assiduité aux études sera renforcée non pas parce que les étudiants
auront peur de perdre la bourse,

1,7 milliard
C’est le montant en dollars
que le gouvernement
investira dans le
programme de
bourses étudiantes.
mais parce qu’ils n’auront pas besoin
de travailler en parallèle de leurs
études », souligne-t-il.

Plus de moyens réclamés
M. Debbabi précise que la faculté a
déjà commencé à recruter du personnel et des professeurs afin de
pouvoir accueillir plus d’étudiants.
Toutefois, cela implique également
de rendre de nouveaux locaux dispo-

Un nouveau programme court axé
sur l’enseignement préscolaire
D’ici 2025, le Québec veut offrir la maternelle quatre ans dans toutes
ses écoles. Pour ce faire, il devra ouvrir 2600 nouvelles classes, ce qui
créera une demande accrue pour les enseignants spécialisés en éducation préscolaire. Un nouveau programme sera offert à l’UQAM dès
septembre 2022 pour répondre aux besoins de perfectionnement des
enseignants qui souhaitent s’orienter vers les classes de maternelle.

Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

«

Il existe actuellement un
consensus scientifique quant
à l’influence de la qualité
des services éducatifs sur
le développement de l’enfant, note
Élaine Turgeon, professeure au Département de didactique de l’UQAM.
L’un des facteurs clés pour assurer
la qualité des services éducatifs à la
petite enfance est la formation du
personnel. »
Actuellement, pour enseigner à la
maternelle, il faut obtenir un baccalauréat en éducation préscolaire et
enseignement primaire.
« Au cours de leur formation, les
futurs enseignants de maternelle 4 et
5 ans se voient offrir très peu de crédits universitaires spécifiquement axés
sur l’éducation préscolaire et sont
principalement formés pour l’enseignement primaire auprès d’élèves de
6 à 12 ans. La formation des enseignantes et des enseignants de l’éducation préscolaire s’amorce lors de la
formation initiale, mais doit aussi se
poursuivre au-delà. Présentement, il
n’existe aucune formation universitaire de 2e cycle spécifiquement consacrée à l’éducation préscolaire dans
la grande région montréalaise pour

répondre à ces besoins précis. »
Le nouveau programme a été développé par une équipe de professeurs aux expertises variées provenant de différents départements de
l’UQAM.

Structure et contenu
du programme
Ce programme court comptera 18 crédits et pourra être fait en deux années d’études à temps partiel, de
soir, menant à une attestation d’études de deuxième cycle en éducation
préscolaire. Il sera offert en mode
hybride : quatre cours seront donnés
en présentiel et deux cours seront
offerts à distance. Certaines séances
des cours offerts en présentiel pourraient être données à distance, selon
les besoins.
Il sera accessible aux personnes détenant déjà un brevet d’enseignement
et qui auront donc déjà suivi une
formation universitaire en enseignement. En plus de soutenir le développement professionnel des enseignants
qui souhaitent parfaire leur formation sur les besoins des enfants de
4 et 5 ans, il sera axé sur les particularités du milieu montréalais.
« Ce programme se distingue de
ceux déjà existants dans d’autres universités du fait qu’il est au deuxième
cycle et qu’il prend en compte la

Le programme est conçu pour les enseignants qui souhaitent parfaire leur formation
sur les besoins des enfants de 4 et 5 ans.
Getty Images

nibles. « Le seul maillon qui manque
à la chaîne, c’est répondre au besoin
en matière d’espace. J’espère qu’on
aura des annonces à cet égard »,
souhaite-t-il.
Du côté de Polytechnique Montréal, on prévoit d’abord de traiter les
demandes d’admission avant de prendre la décision de mettre sur pied
des mesures supplémentaires. « On
est assez réactifs et on ouvrira des
classes au besoin au moment où les
étudiants seront identifiés comme
arrivants », explique M. Baptiste.
Si tous les programmes de génie
sont visés par les bourses à l’Université Concordia, ce n’est pas le cas à
Polytechnique Montréal. Le génie
biomédical, le génie aéronautique et
le génie chimique sont exclus de l’initiative du gouvernement du Québec.
« Dans ces trois programmes, on a à
peu près 52 % de femmes, alors que,
dans les neuf autres concernés par
les bourses, on n’en a que 26 % »,
note M. Baptiste.
L’établissement s’inquiète toutefois des effets que l’exclusion de ces
trois programmes aura sur le nombre
d’étudiantes qui feront une demande
d’admission. « C’est difficile de mesurer l’impact d’une décision avant
qu’elle ait été appliquée, mais, effectivement, c’est une préoccupation, dit
M. Baptiste. Si elles vont dans d’autres programmes de génie, on n’en
aura pas perdu, mais ça ne semble
pas forcément une stratégie gagnante
pour attirer plus de femmes. »
L’établissement va jusqu’à craindre pour la survie du programme de
génie chimique, si le nombre d’admissions vient à chuter. « On a déjà
fait un sondage auprès d’étudiants.
Et il y en a qui parlent de changer de
programme et d’aller vers ceux qui
seront concernés par les bourses »,
observe-t-il. Selon l’Ordre des ingénieurs du Québec, le génie chimique
connaît d’ailleurs un déficit de 9 %
de main-d’œuvre dans la province.

Retenir les talents ici
En vertu des règles établies par le
ministère de l’Enseignement supérieur, seuls les étudiants qui sont citoyens canadiens nés au Québec et
les résidents permanents qui vivent
dans la province sont admissibles
aux bourses. Mais une fois diplômés,
demeureront-ils ici pour intégrer le
marché du travail ? M. Baptiste n’a
« aucun doute là-dessus ». « Les étudiants concernés resteront au Québec à coup sûr. Ils vont parfois faire
une expérience à l’étranger, mais reviennent toujours », observe-t-il.
Pour M. Debbabi, les mesures annoncées par Québec combleront les
besoins en matière de main-d’œuvre.
Il estime d’ailleurs que la plupart des
étudiants arrivent à trouver par la
suite des emplois assez bien rémunérés. « Je pense que ça va continuer à
retenir nos diplômés au Québec. »

spécificité du milieu scolaire montréalais, qui présente la plus forte concentration de familles vivant sous le
seuil de la pauvreté au Québec et
dont la proportion d’enfants issus de
l’immigration augmente d’année en
année, ce qui la distingue des autres
régions du Québec, explique Élaine
Turgeon. Une attention particulière
sera accordée à l’intervention en milieu défavorisé et en milieu pluriethnique et plurilingue. »
L’offre de cours du nouveau programme s’appuie sur un sondage
mené auprès de 338 enseignantes et
enseignants travaillant dans 13 centres de services scolaires de la grande
région montréalaise. Il s’agit d’un
parcours constitué de deux cours
obligatoires et de quatre cours au
choix.
« Les deux cours obligatoires sont
des cours de pratique accompagnée,
c’est-à-dire qu’ils permettront aux
enseignantes et aux enseignants d’intégrer à leur pratique enseignante les
apprentissages faits dans le cadre
des cours au choix, précise Élaine
Turgeon. Les cours au choix portent
sur des thèmes comme le développement moteur, cognitif, socioaffectif
ou langagier des enfants de quatre et
cinq ans, l’éducation préscolaire en
contexte de diversité linguistique,
ethnoculturelle et sociale, la gestion
de la classe, la prévention des difficultés et le soutien à la qualité éducative à l’éducation préscolaire. »
Si l’on se fie aux premières réactions sur les médias sociaux à la suite
de l’annonce de cette nouvelle offre
pour l’automne, le programme risque
d’attirer un nombre important de personnes. Il faut savoir, toutefois, que
le programme n’est pas admissible
aux nouvelles bourses Perspectives
Québec annoncées par le gouvernement en novembre dernier, puisque
celles-ci concernent uniquement les
programmes de techniques collégiaux
et les programmes de premier cycle
universitaire.
Les demandes d’admission doivent
être faites avant le 1er avril 2022.
Pour l’instant, seulement deux groupes de 20 étudiants seront admis
chaque année.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent.
Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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Au centre de tout

L’enseignement supérieur en région a le vent dans les voiles depuis le début de la pandémie. Voici quelques mesures qui ont été prises pour assurer une expérience universitaire optimale pour les étudiants qui choisissent de s’établir en région.

Flavie Boivin-Côté
Collaboration spéciale

Former les gestionnaires
au télétravail
Dans les deux dernières années, le
milieu du travail a été complètement
perturbé et a dû se réinventer. Devant cette nouvelle ère du travail au
numérique, l’Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC) a mis sur pied
une formation continue en matière
de télétravail. La formation se décline
en neuf capsules accessibles en ligne
depuis le 21 octobre dernier.
Les webinaires s’articulent autour
de thématiques comme les modalités
du télétravail, les caractéristiques du
télétravail ou encore la santé, la sécurité et le mieux-être en télétravail.
« Depuis le début de la pandémie,
le télétravail est une nouvelle réalité
pour plusieurs organisations et entreprises. Cette formation a été conçue au regard des besoins exprimés
par le milieu pour mieux répondre
aux attentes. L’UQAC est très fière
de pouvoir offrir une formation de
niveau universitaire accessible et personnalisée », mentionne Réal Daigneault, vice-recteur intérimaire aux
partenariats, aux affaires internationales et autochtones de l’UQAC.
Pour accéder à la formation gratuitement, les personnes intéressées
doivent s’inscrire en remplissant le
formulaire en ligne.
formationcontinue.uqac.ca
Quand le jeu devient sérieux
Dans le but d’assurer aux futurs étudiants une maîtrise des nouvelles
technologies, mais aussi de former
de futurs travailleurs de l’industrie
4.0, plusieurs départements de l’Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR) ont uni leurs forces pour
créer un enseignement nouveau genre : le jeu sérieux.
Les professeurs Pascal Forget (Département de génie industriel), JeanFrançois Audy (Département de management), Marc-André Gaudreau
(Département de génie mécanique)
et Audrey Groleau (Département des
sciences de l’éducation) ainsi que le
professionnel de recherche Jonathan
Lapalme du Centre national intégré
du manufacturier intelligent (CNIMI)
et deux étudiants du baccalauréat en
génie industriel forment l’équipe multidisciplinaire à la base de ce projet,
qui modernise grandement l’enseignement dans le milieu manufacturier.
Le jeu, qui sera réalisé en équipe,
situera les participants dans un contexte manufacturier. Chaque étudiant
se verra confier une responsabilité
de direction ou de production, telle
que la peinture, l’assemblage et l’expédition, avec des objectifs précis.
Les équipes recevront ensuite des
commandes et devront, de façon fictive, créer les extrants demandés.
Pascal Forget, directeur de l’équipe
de création du projet, précise l’aspect pédagogique du jeu : « À certains moments du jeu, nous allons
volontairement introduire des perturbations dans le déroulement des
opérations. En contexte manufacturier, ces complications entraînent
notamment des goulots d’étranglement. Ils peuvent survenir, par exemple, lorsque des postes de travail
fonctionnent moins vite que les autres, ce qui affecte la production.
Après quelques parties de jeu, les
étudiants vont constater que l’utili-

sation de technologies de l’industrie
4.0 leur permet de mieux coordonner leurs efforts, de prendre des décisions plus éclairées et d’améliorer
leur productivité. »
Selon lui, il est crucial de rendre
l’apprentissage traditionnel plus ludique et accessible pour ceux et celles
qui assistent au cours. Si le jeu sérieux a déjà une grande notoriété
chez les enfants, ses bienfaits seraient
tout aussi viables chez les jeunes
adultes et les adultes. Pourtant, cette
stratégie est trop peu abordée lorsqu’on parle du cursus universitaire.
« En utilisant l’approche du jeu,
nous souhaitons que les étudiants
prennent davantage plaisir à l’apprentissage et retiennent mieux les notions enseignées. Pour qu’un jeu soit
divertissant, il faut notamment donner une mission stimulante au participant, le récompenser rapidement
pour ses progrès et lui offrir un niveau de difficulté ni trop facile ni trop
difficile », explique Pascal Forget.
Pour lui, la création d’un jeu n’est
pas une nouvelle affaire. Le professeur a créé, en 2012, un jeu à saveur
apocalyptique pour les étudiants du
baccalauréat en génie industriel.
« Le but de ce jeu sérieux est de
placer les apprenants dans une situation de Troisième Guerre mondiale,
avec des enjeux de prise de décision
rapide. J’ai fait appel à un réalisateur,
à un infographiste et à des comédiens
pour créer ce jeu, qui comprend notamment des capsules vidéo », rapporte le professeur.
Le jeu conçu il y a dix ans par
M. Forget a encore beaucoup de
succès auprès des étudiants. C’est
d’ailleurs cette initiative qui a fortement encouragé l’équipe multidisciplinaire actuelle à se lancer dans la
création d’un tout nouveau jeu sur
l’industrie 4.0.

Un nouveau pavillon
d’enseignement préclinique à
l’hôpital régional de Rimouski
Tournant décisif pour les étudiants
et les étudiantes en médecine : une
étape de la construction d’un nouveau pavillon d’enseignement préclinique à l’hôpital régional de Rimouski
vient d’être franchie puisque le ministre de la Santé, Christian Dubé, a
effectué la première pelletée de terre
le 4 novembre dernier.
Christian Dubé et Caroline Proulx,
ministre du Tourisme et ministre
responsable du Bas-Saint-Laurent,
ont officialisé le début des travaux.
Se joignaient à eux le vice-recteur
aux affaires externes, internationales
et à la santé de l’Université Laval,
Rénald Bergeron, le recteur de l’Université du Québec à Rimouski, François Deschênes, ainsi que deux
membres de la direction des CISSS
du Bas-Saint-Laurent et de ChaudièreAppalaches.
Ce nouveau pavillon participera à
l’augmentation des admissions au
programme de médecine de l’Université Laval ainsi qu’à l’admission
de personnes venant des régions.
Dès l’automne 2022, 18 étudiantes et
étudiants pourront être accueillis chaque année à Rimouski.
Ce projet s’inscrit dans une démarche visant à délocaliser le doctorat en médecine dans de nouveaux
locaux, soit dans la ville de Lévis et
dans la ville de Rimouski, afin de
faire face aux enjeux d’accessibilité
et de qualité des services liés à la
pratique médicale en région.

Incontournables

NOUVELLES
INTERFACES DE
PILOTAGE DES

AVIONS
Concevoir des interfaces interactives et
sécuritaires qui faciliteront les prises de
décision des pilotes : tel est le but des projets
menés par le Pr Philippe Doyon-Poulin dans le
domaine aéronautique.

Une projection
du futur pavillon
d’enseignement
préclinique à
l’hôpital régional
de Rimouski
CISSS du BasSaint-Laurent

Pr Philippe Doyon-Poulin,
Département de mathématiques
et de génie industriel

Pour en savoir plus sur les
projets de ce spécialiste de
l’ingénierie cognitive et de
l’ergonomie, rendez-vous
au Labo 2500, le blogue
sur l’actualité scientiﬁque
de Polytechnique
Montréal.
polymtl.ca/ blogue
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Mieux former
les leaders
de demain
Le Conseil canadien de la jeunesse pour le développement durable en
affaires milite pour que les écoles de gestion sensibilisent mieux les
futurs gestionnaires à la portée de leurs décisions, notamment dans
un contexte de crise climatique.
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tal de la part des investisseurs », souligne Chantal Thiéblin Goffoz, qui est
aussi cofondatrice du fonds d’investissement Divergent Capital et directrice impact et développement durable chez Evol. « C’est le genre
d’initiative qui pave la voie à un réel
changement dans les facultés de
gestion », soutient pour sa part Guy
Gervais, qui a participé activement à
la création d’Anges Québec. Son
rêve le plus fou ? Voir l’humain être
mis davantage au centre des cursus
en affaires, qu’il trouve « trop analytiques » dans leur forme actuelle.
Déjà, des changements s’opèrent
en ce sens. « Nous avons envoyé notre manifeste à plus de 200 professeurs universitaires à travers le pays.
Parmi eux, certains s’en sont inspirés
pour bonifier leurs cours », raconte
Maxime Lakat. Comme quoi la démarche touche bel et bien une corde
sensible.

iqu

« Les notions
de développement
durable
doivent être
des thèmes
récurrents en
marketing,
en comptabilité, en
finance,
pas juste
un à-côté »

ointcin

at

ronnementale, de l’École des sciences de la gestion de l’Université du
Québec à Montréal.
Lancé en 2020, le manifeste Notre
futur, notre affaire est soutenu par
plus de 100 organisations de la société civile de même que par 130 dirigeants du milieu des affaires. Parmi
eux : Chantal Thiéblin Goffoz et Guy
Gervais, qui sont tous deux rattachés
à la cellule d’impact d’Anges Québec, un des poids lourds de l’investissement de la province. Grâce aux
230 anges financiers de ce réseau,
quelque 113 millions de dollars ont
été investis dans plus de 150 entreprises québécoises à fort potentiel de
croissance depuis 2008.
« La démarche du Conseil est crédible ; son manifeste n’en est pas un
parmi tant d’autres. J’ai été tout particulièrement impressionnée par le
neuvième énoncé qui plaide pour une
allocation plus responsable du capi-
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Pour en finir
avec le statu quo
Avec des collègues dont le profil est
semblable au sien ainsi qu’avec 65 organismes, comme des associations
étudiantes en gestion, Maxime Lakat
a mis sur pied le Conseil canadien
de la jeunesse pour le développement durable en affaires. C’était il y
a deux ans. Depuis, cette force vive
de plus d’un millier d’étudiants de 18
à 35 ans a accouché d’un manifeste
de vingt énoncés qui aborde des questions comme les chaînes d’approvisionnement durables, les occasions
d’une économie sobre en carbone et
même la nécessité de réformer le
système fiscal mondial.
Les revendications de ces jeunes
leaders de demain, fort nombreuses,
convergent toutes vers un seul et
unique but : transformer les façons
de faire et enseigner les affaires.
« Les notions de développement durable doivent être des thèmes récurrents en marketing, en comptabilité,
en finance, pas juste un à-côté »,
affirme Maxime Lakat, aujourd’hui
directeur exécutif à temps plein du
Conseil qu’il a fondé. À l’heure actuelle, les étudiants n’ont d’autre
choix que de se spécialiser par l’entremise de programmes, comme la
maîtrise en sciences de la gestion,
profil responsabilité sociale et envi-

de

l’action

cli

m

T

éd
Le m

oute la société doit se mobiliser pour faire face aux
changements climatiques,
y compris le milieu des affaires. Les retombées sociales et environnementales des choix faits et
des gestes posés par les différents
professionnels de ce secteur ont une
influence certaine sur les gaz à effet
de serre émis dans l’atmosphère. Que
la Caisse de dépôt et placement, qui
gère le bas de laine des Québécois,
publie annuellement un rapport sur
l’investissement durable est un signe
des temps qui ne ment pas.
Les étudiants des écoles de gestion du Québec et du Canada sont
toutefois peu sensibilisés à ces concepts dans le cadre de leur formation. Maxime Lakat en sait quelque
chose, lui qui a terminé l’an dernier
un baccalauréat en administration
des affaires à la Faculté de gestion
Desautels de l’Université McGill. Malgré sa spécialisation en gestion du
développement durable, il estime ne
pas avoir été exposé à certaines notions clés au cours de son parcours
universitaire.
« Il y a deux ans, il n’y avait aucun cours de finance durable alors
que le monde de l’investissement
s’intéresse à cette question depuis
plus de quinze ans. Or, les écoles
sont censées entraîner la prochaine
génération de leaders visionnaires
qui réfléchissent à comment bâtir la
société de demain », note Maxime

Lakat. Résultat : la majorité des jeunes diplômés et ceux en voie de
l’être sont un peu démunis à leur arrivée sur le marché du travail, où ces
défis prennent pourtant de plus en
plus d’importance.

U

Maxime Bilodeau
Collaboration spéciale, Unpointcinq.ca

Une première
version de
ce texte a
été publiée le
28 juin 2021 sur
Unpointcinq.ca
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L’amabilité dès le plus jeune âge
favoriserait l’entrée au cégep

Jean-François Venne
Collaboration spéciale

L

L’importance de l’amabilité
Une équipe de chercheurs de l’Université du Québec à Montréal (UQAM),
de l’Université Concordia et de l’Université d’Ottawa a récemment repris
les résultats de ces travaux et y a
ajouté des données au sujet du plus
haut niveau de scolarité atteint par
les participants trois décennies après
le début de l’étude.
Les conclusions s’avèrent fascinantes et, à bien des égards, surpre-

Selon l’équipe de chercheurs, la capacité d’un élève à bien s’entendre avec ses camarades et avec les enseignants favoriserait
la poursuite de ses études et sa diplomation.
Martin Bureau Agence France-Presse

nantes. Bien sûr, les compétences
purement scolaires constituent un
prédicteur important de la réussite
éducative future des enfants. « Cependant, l’étude a également démontré que l’amabilité, c’est-à-dire le fait
d’être apprécié des autres élèves, était
elle aussi un prédicteur constant »,
note Marie-Hélène Véronneau, chercheuse au Département de psychologie de l’UQAM et coautrice d’un
article paru dans le Journal of Youth
and Adolescence.
Ainsi, la capacité de bien s’entendre avec ses camarades et avec les
enseignants favoriserait la poursuite

« De tels résultats montrent
l’importance qu’on devrait
accorder au développement
de comportements sociaux
adéquats tout au long du
parcours des élèves, jusqu’au
niveau postsecondaire »
des études et la diplomation. À l’inverse, les comportements agressifs
ou perçus comme tels par les autres
élèves représenteraient un facteur de
risque majeur. « Cela jouait surtout
chez ceux qui n’ont pas terminé le
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en réponse aux questions des chercheurs. L’agressivité était-elle perçue
de manière inégale chez les garçons
et les filles ? Se comportaient-elles
vraiment agressivement ou prenaientelles simplement leur place ? Les
filles bénéficiaient-elles d’une certaine
dose d’agressivité à cette époque pour
s’affirmer et tracer leur chemin jusqu’à l’université ?
L’étude montre aussi une différence
quant aux effets du niveau de pauvreté ou de défavorisation de la famille en fonction du genre de l’élève.
Les garçons issus des milieux plus
défavorisés qui ont fréquenté un cégep avaient plus de chances de le
terminer. À l’inverse, les étudiantes
collégiales provenant de milieux similaires avaient moins de chances
d’obtenir leur diplôme. Encore là, on
peut se demander si les difficultés
économiques de la famille faisaient
peser le même type de fardeau ou de
stress sur les garçons et sur les filles.
« Nous n’avons pas mesuré les
normes de genre, mais de tels résultats laissent penser que le genre peut
aussi constituer un facteur déterminant de la réussite dans certaines
situations », estime Marie-Hélène
Véronneau.

Les habiletés sociales et comportementales jouent un rôle clé dans
la réussite scolaire des jeunes issus de milieux défavorisés, révèle
une étude menée au Québec,
dont les résultats ont été publiés
récemment.

es premiers cégeps ont vu
le jour au Québec en 1967.
Un peu moins de dix ans
plus tard, une équipe de
chercheurs de l’Université Concordia
a amorcé une étude dans les écoles
primaires afin d’analyser les effets
des caractéristiques sociocomportementales et des compétences scolaires des enfants dans leur parcours
éducatif.
En 1976 et 1978, les chercheurs
ont utilisé un échantillon de 4109 élèves âgés de 7 à 13 ans — garçons et
filles en parts égales — qui provenaient tous d’établissements francophones publics de Montréal. Ces
écoliers ont répondu à plusieurs questions au sujet de leurs camarades, ce
qui a permis aux chercheurs d’évaluer trois types de comportements :
l’agressivité, le retrait social et les
niveaux d’amabilité. Les chercheurs
ont aussi mesuré les compétences
scolaires d’un certain nombre d’entre eux à l’aide de tests standardisés.

i

niveau secondaire, souligne la chercheuse. Ce n’est pas vraiment un
facteur parmi ceux qui ont terminé
leur secondaire, même s’ils n’ont pas
continué au cégep par la suite. »

Des différences
entre les genres
Cette dynamique est différente chez
les filles. En effet, celles qui ont fréquenté l’université démontraient plus
d’agressivité que celles qui ont arrêté
leurs études après le cégep. Cela soulève plusieurs interrogations, puisque
ce sont les autres élèves qui qualifiaient ces jeunes filles d’agressives

Des compétences à développer
Par ailleurs, dans certains milieux
difficiles, les élèves qui socialisaient
moins avaient plus de chances de
réussir leur parcours scolaire. Un
certain degré de retrait social les aurait protégés de différents risques,
comme celui de développer de mauvaises fréquentations.
Bien sûr, des élèves peuvent combiner plusieurs facteurs de risque.
Les jeunes qui viennent de milieux
défavorisés et cumulent des résultats
scolaires plus faibles, des comportements agressifs et une difficulté à
s’entendre avec leurs camarades courent nettement plus de risques d’interrompre rapidement leurs études.
« De tels résultats montrent l’importance qu’on devrait accorder au
développement de comportements
sociaux adéquats tout au long du
parcours des élèves, jusqu’au niveau
postsecondaire », croit la chercheuse.
Son équipe a commencé un nouveau projet à partir des mêmes données, pour explorer les parcours
atypiques de certains étudiants, par
exemple ceux qui ont eu des enfants
très tôt, mais sont retournés terminer des études par la suite. Ce projet
de recherche amorcé il y a plus de
quarante ans continuera donc à donner des fruits.

La tournée des cégeps
Hélène Roulot-Ganzmann
Coordinatrice aux publications spéciales

Une solution à la pénurie
de main-d’œuvre

Portes ouvertes
Samedi 19 février

Si elle touche tout le Québec, la pénurie de main-d’œuvre s’avère encore plus prégnante en région, où de
multiples postes sont à pourvoir. La
solution passerait-elle par les cégeps
régionaux ? C’est ce qu’affirme le
Regroupement des cégeps de régions
(RCR). Ce rassemblement, qui fédère
12 cégeps répartis dans les régions
éloignées — Abitibi-Témiscamingue,
Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et Saguenay–Lac-Saint-Jean —, soutient que
la présence de ses établissements
partout sur le territoire est d’une importance cruciale pour le développement économique de la province. Il
rappelle que la décision d’étudier dans
les grands centres comme Montréal
s’accompagne d’une charge financière qui n’est pas envisageable pour
tous les étudiants et qu’a contrario,
attirer en région des étudiants en
provenance de toute la province, voire
de l’international, est un premier pas
vers leur installation là-bas à long
terme. À l’heure où le gouvernement
autorise plus de 20 000 places supplémentaires dans les cégeps du
Grand Montréal, le RCR en appelle
au ministère de l’Éducation supérieure pour que les travaux démarrés
ces derniers mois aboutissent à des
actions concrètes en matière notamment de bonification des programmes collégiaux au sein des régions.

Bâtir une société verte et
durable grâce aux CCTT

Pour en savoir plus
portesouvertes.etsmtl.ca

Les centres collégiaux de transfert
de technologie et de pratiques sociales (CCTT), qui relèvent des cégeps
et de certains collèges privés, ont
pour mandat d’exercer des activités
de recherche appliquée, d’aide technique, de formation et de diffusion
d’information en vue de contribuer à
l’élaboration et à la réalisation de
projets d’innovation technologique
et sociale. Ils sont ainsi en première
ligne pour transformer l’économie
québécoise, l’amenant à devenir plus
verte, responsable et durable. « Ce
que nous voyons apparaître de plus
en plus à l’intérieur des centres, c’est

la présence de plusieurs projets et
réorientations qui vont en ce sens »,
explique Gregory Hersant, coordonnateur au soutien à la recherche au
réseau Synchronex, qui fédère les
59 CCTT de la province. « Dans le
domaine du textile, illustre-t-il, le
Centre de recherche et d’innovation
en habillement (Vestechpro) du cégep Marie-Victorin et le Centre d’excellence des textiles techniques, des
géosynthétiques et des matériaux
avancés à base de textile (Groupe
CTT) à Saint-Hyacinthe ont entamé
plusieurs projets de recherche qui intègrent la notion de durabilité. »

Des monarques
au collège Dawson
Depuis 2017, Dawson a planté plus
de 400 plants d’asclépiades dans le
cadre de son projet d’élevage de
monarques, ces papillons qui ont récemment été ajoutés à la liste des
espèces menacées. Des plantes indigènes à fleurs ont également été cultivées comme source de nourriture
pour les papillons adultes. Le projet
prend la forme d’un enclos situé sur
le toit du gymnase, surveillé quotidiennement par des bénévoles, où les
chenilles sont conservées et protégées des guêpes parasites. Trois ans
plus tard, les monarques sauvages
ont commencé à visiter les lieux et à
pondre des œufs sur les asclépiades.
Espace pour la vie de Montréal a attribué la certification « Oasis pour
les monarques » au site de Dawson,
et le Collège a reçu une reconnaissance institutionnelle dans le cadre
du Sustainable Campus Index (SCI),
un indice qui salue les collèges et les
universités qui contribuent le mieux
à la durabilité mondiale.
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Les retards d’accès aux
services médicaux peuvent
mettre des vies à risque.

l’innovation en
téléchirurgie, à des
interventions moins
vulnérantes et à
des convalescences
plus rapides.
PLACE À L’INNOVATION
NOUVELLE GÉNÉRATION
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