
PROGRAMME DE 
BOURSES D’ÉTUDES 
des étudiants en médecine
Doctors Nova Scotia cherche à appuyer les objec-
tifs pédagogiques des futurs médecins. Afin de 
respecter cet engagement, Doctors Nova Scotia a 
créé une bourse destinée aux étudiants en médecine 
de l’Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse et de 
l’Université de Sherbrooke au Québec.

É N O N C É  D E  M I S S I O N

Maintenir l’intégrité et l’honneur de la  

profession médicale, représenter  

équitablement tous les membres, et promouvoir 

des soins de haute qualité et la prévention des 

maladies en Nouvelle-Écosse.



Critères d’éligibilité
Pour être admissibles, les candidats doivent :

• Être membres de l’organisme Doctors Nova 
Scotia

• Être membres de l’Association médicale 
canadienne (AMC)

• Être inscrits à l’école de médecine 
de l’Université de Sherbrooke en tant 
qu’étudiants en Nouvelle-Écosse

• Être volontaires d’un comité ou groupe de 
travail ou bénévoles dans un organisme, une 
coalition, ou un programme gouvernemental 
qui relève des domaines liés à la santé

• Être résidents de la Nouvelle-Écosse tel que 
défini par l’Agence du Revenu du Canada

• Fournir les informations financières 
nécessaires à Doctors Nova Scotia.

Bourse
Les étudiants en médecine sélectionnés peu-
vent recevoir jusqu’à 5 000 $ grâce aux bourses 
d’études parrainées par l’organisme Doctors Nova 
Scotia. Les étudiants peuvent faire une demande et 
recevoir une bourse pour chaque année d’études 
en médecine. 

Procédé
La demande doit être remplie et envoyée à Doc-
tors Nova Scotia avant le 30 septembre 2018. 
L’organisme Doctors Nova Scotia notifiera les des-
tinataires et attribuera les bourses. Les demandes 
et les documents complémentaires peuvent être 
envoyés par courriel ou par voie postale. 

Si vous avez des questions au sujet de la bourse 
ou du procédé de demande, vous pouvez contacter 
Mme Melissa Murray à l’organisme Doctors Nova 
Scotia, au 902.481.4923, au numéro sans frais 
1.800.563.3427, ou par courriel :  
melissa.murray@doctorsns.com

Formulaire de demande
Nom :

Adresse :

Téléphone :

ID Étudiant :

Courriel :

Organisation pour laquelle vous faites du bénévolat:

Année d’étude (année académique 2018-2019) :

1ère année

2ème année

3ème année

4ème année

Veuillez joindre à votre demande les documents 
justificatifs suivants (obligatoire) :

Lettre de candidature (250 mots)

Lettre de recommandation d’une organisa-
tion pour laquelle vous faites du bénévolat

Envoyez votre demande accompagnée des docu-
ments requis avant le 30 septembre 2018 à :

Melissa Murray
Doctors Nova Scotia 
25 Spectacle Lake Drive
Dartmouth, Nova Scotia, B3B 1X7


