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Création de l’École de santé dans les milieux ruraux et du nord à l’Université Laurentienne 
  
Sudbury (Ontario)- L’Université Laurentienne est heureuse d’annoncer la création de l’École de santé 
dans les milieux ruraux et du nord. 
 
Cette nouvelle unité fait partie de la Faculté des écoles professionnelles et a pour but de créer des 
possibilités de formation en matière de santé dans les milieux ruraux et du nord. Elle chapeautera les 
programmes d’études des divers domaines de la santé, offrira la masse critique en santé dans les milieux 
ruraux et du nord nécessaire pour favoriser le perfectionnement du corps professoral et facilitera les 
relations avec les organismes de santé communautaire du nord. 
 
La directrice intérimaire de l’École, Mme Nancy Young, est une experte reconnue à l’échelle mondiale 
dans l’évaluation de la santé infantile et la titulaire d’une Chaire de recherche du Canada en santé 
infantile dans les milieux ruraux et du nord. Son travail permet aux scientifiques et aux cliniciens 
d’examiner la santé du point de vue de l’enfant et ses recherches actuelles évaluent la pertinence des 
indicateurs conventionnels de la santé chez les enfants des régions rurales et du nord. 
 
L’un des professeurs clés appuyant la nouvelle École est M. Raymond Pong, un expert international en 
matière de santé dans les milieux ruraux et le directeur du Centre de recherche en santé dans les milieux 
ruraux et du nord (CRSRN). 
 
L’École est aussi heureuse d’accueillir Mme Elizabeth Wenghofer, titulaire d’un doctorat de l’Université 
de Toronto, une spécialiste en politique de la santé qui s’est jointe au corps professoral de l’Université 
Laurentienne en 2007. 
  
La nouvelle École héberge le programme de doctorat interdisciplinaire en santé dans les milieux ruraux et 
du nord qui, depuis sa création en 2006, consolide la priorité de recherche de l’UL dans ce domaine tout 
en puisant, entre autres, dans la gamme de disciplines de la Faculté des écoles professionnelles. Les deux 
premières cohortes d’étudiants connaissent beaucoup de succès et nombre d’entre eux ont reçu de 
prestigieuses bourses pour financer leurs études. Le 31 janvier 2008 est la prochaine date limite pour les 
demandes d’inscription à ce programme de doctorat. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Mme Nancy Young au (705) 
675-1151, poste 4014, ou à nyoung@laurentienne.ca. 
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