
 

 

                                                         COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
                                                                                            
                                                         Pour diffusion immédiate 
 
Délocalisation au campus de Regina de tous les cours théoriques du programme bilingue de soins infirmiers 
auxiliaires autorisés du Collège Mathieu dès la rentrée académique 2022-2023. 
 
 
Le 22 mars 2022. Les étudiantes et étudiants admis(e)s au programme bilingue de soins infirmiers auxiliaires 
autorisés au Collège Mathieu vont désormais prendre tous les cours théoriques au campus de Regina dès la rentrée 
académique 2022-2023. En effet, c’est par résolution unanime du Conseil d’administration du Collège votée lors de 
sa réunion régulière tenue le 04 mars dernier, que cette option a été levée afin de favoriser l’attrait et la proximité de 
potentielles candidatures. Dans un premier temps, seule la partie théorique sera concernée, la délocalisation du 
laboratoire quant à elle se fera progressivement. 

 
Le programme bilingue de soins infirmiers auxiliaires, offert par entente interinstitutionnelle conclue par les deux 
établissements d’enseignement supérieur, notamment Saskatchewan Polytechnic et le Collège Mathieu, financé par 
Santé Canada à travers le Consortium national de formation en santé, permet aux étudiants d’acquérir des 
connaissances et des compétences théoriques et cliniques de sorte à mieux outiller les futurs professionnels 
francophones et bilingues, qui devront assurer l’offfre active des services de santé en français lors de l’exercice de 
leur profession dans notre province. Le programme est articulé de manière à offrir 60% en français et 40% en anglais. 

 
De ce qui précède, il sied de mentionner que depuis la mise en place du programme en 2019, les cours théoriques et 
la formation clinique se déroulaient au campus principal à Gravelbourg.  
 
Somme toute, l’établissement centenaire voudrait bien inviter celles et ceux voulant faire une carrière dans le domaine 
de la santé de saisir l’opportunité qu’offre ce programme de deux ans en soumettant leurs demandes d’admission 
pour combler les sept places disponibles en prévision de la rentrée académique 2022-2023 étant donné que les 
inscriptions sont présentement en cours et qu’il n’y a pas encore de liste d’attente à cet effet. 
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