
 

 

 

Communiqué de presse                   Pour diffusion immédiate 

Deux bourses de 1 500 $ pour des étudiants et étudiantes  
dans le domaine de la santé 

 

WELLINGTON (Î.-P.-É.), le 1er mai 2019 – Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. est heureux de 
lancer sa campagne promotionnelle du cinquième concours annuel offrant deux bourses de 
1 500 $ à des étudiants et étudiantes francophones ou francophiles de l’Île-du-Prince-Édouard 
inscrits à un programme postsecondaire dans le domaine de la santé.  
 
Ceux et celles qui s’inscrivent à la base de données des étudiants en santé du Réseau 
deviennent automatiquement admissibles au tirage des deux bourses de 1 500 $ pour l’année 
2019-2020. De plus, la base de données du Réseau lui permet d’informer les étudiants qui en 
font partie des possibilités de stages et d’emplois à l’Île-du-Prince-Édouard.  
 
Une des bourses sera accordée à une personne inscrite pour la première fois à un programme 
dans le domaine de la santé au sein d’un établissement postsecondaire en 2019-2020. L’autre 
sera décernée à une personne qui a déjà entamé des études postsecondaires dans le domaine 
de la santé et qui les poursuivra en 2019-2020. 
 
Chaque année, le Réseau communique la liste de ses étudiants bilingues au Secrétariat au 
recrutement et au maintien de l’effectif du ministère de la Santé et du Mieux-être afin qu’il 
puisse lui aussi informer ces étudiants des possibilités de stages et d’emplois dans la province.  
 
Les personnes intéressées ont jusqu’à 16 h le lundi 27 mai pour remplir le court formulaire de 
participation sur le site Web du Réseau à www.santeipe.ca/etudiants-en-sante. Pour être 
admissible, il faut être un résident permanent de l’Île-du-Prince-Édouard et détenir la carte-
santé de l’Île-du-Prince-Édouard (les personnes détenant la carte-santé grâce à un visa d’études 
ne sont pas admissibles); faire des études en santé au niveau postsecondaire, en français ou en 
anglais; pouvoir communiquer en français à l’oral avec facilité; et accepter de faire partie de la 
base de données pour être tenu au courant des possibilités de stages ou d’emplois à l’Île. 

Les bourses seront tirées au hasard au début du mois de juin 2019 parmi toutes les demandes 
reçues.  
 
Pour plus de renseignements sur les bourses ou sur la base de données des étudiants en santé, 
communiquez avec Karine Gallant en composant le 902-854-7444 ou en envoyant un courriel à 
info@santeipe.ca. 
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Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. est un organisme à but non lucratif qui collabore avec divers partenaires 
afin d’améliorer l’accès à des programmes et services de santé de qualité en français pour la population acadienne 

et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard. L’organisme regroupe des représentants provenant de groupes 
communautaires ciblés, d’établissements d’enseignement, de professionnels de la santé, de gestionnaires des 

services de santé et du gouvernement provincial. Il est aussi l’un des 16 réseaux faisant partie de la Société Santé en 
français et du Parcours Santé 2018-2023 : Passer à l’accès. Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. est financé par Santé 

Canada dans le cadre de la Feuille de route pour les langues officielles 2018-2023. 
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Information aux médias :     
Karine Gallant  
Téléphone : 902-854-7444 
Courriel : karinegallant@gov.pe.ca 

 


