
 

 

POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE         
            

  
L’Université Ryerson reçoit des fonds de la 

Ville de Brampton pour l’école de médecine 

Un financement d’un million de dollars de la Ville sera utilisé 
pour la proposition d’école de médecine de Ryerson  

  

BRAMPTON (7 juillet 2021) – Aujourd’hui, le conseil municipal de Brampton a voté en faveur d’une 
subvention de planification d’un million de dollars pour aider à financer une future école de médecine 
dans la ville. La décision de financement fait suite à une présentation du président de l’Université 
Ryerson, Mohamed Lachemi, et servira à appuyer une proposition officielle au gouvernement de 
l’Ontario. 

Le financement accordé aujourd’hui par la Ville de Brampton correspond au financement d’un million 
de dollars accordé par la province de l’Ontario plus tôt cette année pour soutenir la proposition pour 
l’école de médecine de Ryerson. La proposition détaillera l’approche de Ryerson en matière 
d’éducation en santé, en mettant l’accent sur les soins primaires, l’utilisation accrue de la technologie 
pour mieux répondre aux besoins des patients, la pratique interprofessionnelle et la prestation de soins 
adaptés à la culture.  

Le financement permet également à l’université de collaborer avec la Ville pour identifier des 
emplacements potentiels, y compris le quartier d’innovation de Brampton, comme futur site de l’école 
de médecine. L’université reste sur la bonne voie pour présenter sa proposition à la province de 
l’Ontario dans le délai de 18 à 24 mois annoncé précédemment.  

« Nous sommes fiers de compter Brampton parmi nos partenaires dans l’expansion de l’éducation en 
matière de soins de santé en Ontario et nous sommes reconnaissants de ce magnifique appui », a 
déclaré Mohamed Lachemi, président et vice-chancelier de l’Université Ryerson.  « La nouvelle école 
de médecine va non seulement améliorer considérablement le système de soins de santé à Brampton, 
mais aussi jeter les bases d’un bassin diversifié de talents qui pourront s’épanouir dans les soins de 
santé et les secteurs connexes dans toute notre province. » 

Une école de médecine à Brampton offrira une nouvelle approche de l’éducation médicale en Ontario – 
une approche qui s’appuie sur l’engagement de l’université envers la communauté, la diversité et 
l’inclusion, et l’innovation pour répondre aux besoins changeants en matière de la prestation et de 
pratique des soins de santé. Cette nouvelle approche répondra aux problèmes actuels du système de 
santé à Brampton et dans toute la province, qui ont été exacerbés par la pandémie mondiale. La vision 
commune d’une école de médecine à Brampton s’appuie sur les partenariats existants entre l’université 
et la Ville de Brampton, notamment le Cybersecure Catalyst et la Brampton Ventures Zone. 

« Nous nous réjouissons de l’élargissement des possibilités d’études postsecondaires pour répondre 
aux besoins de la communauté jeune, diversifiée et en pleine croissance de Brampton. Cette occasion 
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d’investir dans l’école de médecine de Ryerson arrive à un moment important pour la ville, car la 
COVID-19 a intensifié notre besoin pour des services de soins de santé équitables », a déclaré Patrick 
Brown, maire de Brampton. « L’école de médecine de Ryerson à Brampton permettra à la prochaine 
génération de professionnels de la santé de se former localement, dans notre ville, dans des 
programmes tels que la prévention des maladies et la promotion de la santé, les soins à domicile et les 
services hospitaliers de soins actifs. Historiquement, Brampton n’a pas reçu sa juste part de 
financement des services de soins de santé, ce qui a entraîné le surpeuplement des hôpitaux et la 
médecine de couloir. Un investissement dans l’école de médecine de Ryerson donne à la Ville de 
Brampton l’occasion de changer cela. » 

Une école de médecine à l’Université Ryerson sera conçue autour de cinq piliers : 

• Accent sur les soins primaires centrés sur la communauté et les déterminants sociaux de la 
santé 

• Prestation aux communautés des soins respectueux de leur culture 

• Mobilisation de l’innovation et de la technologie dans les pratiques pour améliorer la qualité des 
soins et les résultats pour les patients 

• Acquisition par les futurs médecins des compétences nécessaires pour développer des réseaux 
interprofessionnels de soins de santé afin d’obtenir de meilleurs résultats pour les patients  

• Accent sur le vieillissement et soutien aux personnes âgées alors qu’une partie croissante de 
notre société vieillit  

Le comité de planification de l’école de médecine de Ryerson a terminé la première phase des 
consultations communautaires avec la communauté de Ryerson et va maintenant se pencher sur un 
plan solide pour engager les intervenants de la communauté à Brampton, Peel et d’autres régions. Ces 
consultations mobiliseront des responsables d’organisations communautaires, d’entreprises de soins 
de santé, de cliniciens et de groupes cliniques, ainsi que des groupes communautaires, afin de 
comprendre leurs espoirs et leurs attentes vis-à-vis de l’école et d’intégrer ces commentaires dans la 
planification.  

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la proposition de l’école de médecine de l’Université 
Ryerson, visitez https://www.ryerson.ca/brampton/school-of-medicine/  
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À propos de l’Université Ryerson 

L’Université Ryerson est le chef de file canadien en matière d’éducation innovante et orientée vers la carrière. Urbaine, 
culturellement diverse et inclusive, l’Université accueille plus de 46 000 étudiants, dont 2 900 étudiants en maîtrise et en 
doctorat, 3 800 membres du corps enseignant et du personnel, et plus de 200 000 anciens élèves dans le monde entier. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez ryerson.ca. 

 
Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 
75 000 entreprises. Les gens sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités 
diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de 
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une ville 
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saine, sécuritaire, durable et prospère. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca. 
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