
Le Welcome Back Center of Suburban Maryland est un programme novateur ayant pour 
but la valorisation des atouts personnels et professionnels des immigrés aux États-Unis 
afin de remédier à la pénurie de professionnels de la santé, d’accroître la diversité au cœur 
des effectifs, d’assurer des débouchés économiques aux personnes sous-employées en leur 
permettant de retrouver un travail dans leur spécialité, d’avoir des incidences positives sur 
la santé de l’ensemble de la communauté.

En 2006, le  Latino Health Initiative  (Montgomery County Department of Health and 
Human Services) crée le Foreign-Trained Health Professionals Program dont l’objectif 
est de faciliter l’obtention d’une licence autorisant l’exercice d’un métier de la santé dans 
le Maryland. En 2010, ce programme est devenu le Welcome Back Center of Suburban 
Maryland, l’un des nombreux centres du réseau national «Welcome Back Initiative». 

Le Welcome Back Center of Suburban Maryland est au service de tout professionnel de la 
santé formé à l’étranger et résidant maintenant dans le Maryland, plus précisément dans les 
comtés de Montgomery, Prince Georges et Frederick. 

De nombreux immigrés hautement qualifiés et expérimentés, habitant le Maryland, sont 
actuellement sous-employés et n’utilisent pas leurs compétences professionnelles; alors qu’ils 
sont titulaires de diplômes et de certificats en sciences de la santé obtenus à l’étranger. Le 
Welcome Back Center of Suburban Maryland soutient l’idée selon laquelle une plus grande 
diversité des effectifs a une incidence bénéfique pour la santé d’une communauté favorisant 
ainsi l’accès aux soins des personnes mal desservies et améliorant les relations entre patients 
et personnel soignant. 

Le Welcome Back Center réalise ses objectifs en offrant: 

• Une orientation et un soutien avec, entre autres, une prise en charge individualisée.
• Une formation académique, entre autres des cours d’anglais et la préparation aux

examens professionnels.
• Une pratique en situation réelle pour se familiariser avec le système de santé américain,

un guide dans les hôpitaux du Maryland et divers établissements de soins.
• Des services avant l’embauche pour les emplois dans la santé, des conseils en

développement de carrière et des formations pour l’aptitude à l’emploi.

Les partenaires de Welcome Back Center  sont les collectivités locales, les administrations 
de l’État du Maryland, les établissements académiques et les organisations de la santé. 
Pour savoir comment participer, appeler au 240-777-3168 ou consulter le site:
https://www.lhiinfo.org/programs-projects/welcome-back-center-of-suburban-maryland/

Le Welcome Back Center of 
Suburban Maryland aide les 
professionnels de la santé ayant 
suivi leur formation à l’étranger à 
réintégrer le marché du travail.
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