
 

Le FMF 2020 sera virtuel : 
Aperçu de la conférence pour  

les superviseurs, les enseignants  
et les leaders pédagogiques 

 
 

 
 
Célébration  
Ne manquez pas « Célébrer l’excellence de 
l’enseignement en médecine familiale », notre activité 
sociale, qui se déroulera en ligne au Forum en 
médecine familiale (FMF). Soyez des nôtres pour cet 
événement mémorable, riche en musique et en 
divertissement, à la hauteur de ce que vous attendez 
de la Section des enseignants. Mettez vos plus belles 
chaussettes alors que nous rendons hommage à vos 
amis et collègues, portez un toast aux récipiendaires 
de prix et amusez-vous lors d’un spectacle en direct 
qui met en vedette des médecins de famille 
talentueux. L’inscription est gratuite lorsque vous 
êtes inscrits au FMF. 

Jeudi 5 novembre à 19 h (HE)  
 

 
Apprentissage 

La Dre Carol Herbert prononcera le discours d’ouverture 
Ian McWhinney pour 2020. Elle parlera des changements dont elle a 
été témoin dans le domaine des soins primaires depuis l’époque où 
elle était étudiante. Elle abordera une série de sujets comme 
l’accouchement, la médecine sexuelle, les abus sexuels et le traitement 
des otalgies. La Dre Herbert examinera les moteurs et les obstacles aux 
changements dans la pratique, comme les inégalités économiques, 
situationnelles, structurelles et celles fondées sur le savoir. 

Mercredi 4 novembre à 10 h (HE) 
 
 
Découverte 
Vous pouvez assister à 20 heures de séances de développement 
professionnel continu en direct et sur demande pour améliorer vos 
compétences sur des sujets d’actualité comme le nouveau 
Supplément sur la santé autochtone CanMEDS-FM, les fondements 
de l’évaluation des apprenants et des programmes, et l’utilisation 
de balados en enseignement. 
 
 
 
 
 

https://fmf.cfpc.ca/fr/inscription/
https://fmf.cfpc.ca/speaker-spotlight/
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2020/09/Schedule-at-a-Glance_Sept-24.pdf


Partage  

Le Café du savoir des enseignants et des superviseurs est 
de retour ! Nous vous proposons des discussions 
passionnantes portant sur les perspectives mondiales à 
l’époque de la COVID-19, le racisme et les préjugés dans 
l’enseignement médical et la supervision des apprenants 
au cours de l’ère numérique. Prenez congé de vaisselle et 
choisissez un sujet appétissant dans notre menu virtuel.  

Mercredi 4 novembre à 12 h 30 (HE) 

Engagement 
Joignez-vous aux leaders du Collège pour une conversation 
informelle pendant laquelle nous identifierons les défis et 
les solutions liés à la supervision et à l’enseignement offerts 
à un éventail d’apprenants tout en fournissant des soins 
cliniques virtuels à nos patients et à leurs familles. Vos 
différentes perspectives améliorent nos occasions 
d’apprendre les uns des autres et d’améliorer nos 
approches pédagogiques. 

Mercredi 4 novembre à 15 h (HE) 

 
 
Connection 
Publiez un sujet de discussion sur le babillard de 
l’enseignement et du développement professoral ! 
Pour vous inscrire au cours du FMF, rendez-vous à 
Réseautage dans le menu de navigation principal, et 
choisissez Médical pour accéder au bouton 
Enseignement. Vous pouvez démarrer de nouvelles 
conversations, ajouter des commentaires aux fils de 
discussion existants, aimer les messages, partager des 
liens et des photos, ou simplement dire bonjour ! Les 
discussions affichées seront disponibles et actives pendant la période du FMF sur demande, soit 
jusqu’au 8 décembre.  
 
 

Publications 
Le FMF 2020 virtuel offre d’incroyables possibilités de 
connecter avec des collègues, et vous pouvez nous aider 
à faire bouger les choses ! Publiez un ou deux 
commentaires sur les raisons pour lesquelles vous aimez 
le FMF, sur ce qui vous stimule, sur la séance à laquelle 
vous participez ou que vous attendez avec impatience, 
sur la célébration de remise prix, sur les événements de 
réseautage auxquels vous participez, ou sur tout autre 
sujet que vous aimeriez partager ! Les commentaires en 
anglais et en français sont les bienvenus. 

Mentionnez-nous sur Twitter @familymedforum et Instagram @familymedforum et ajoutez 
les mots-clics #monfmf, #myfmf, #FMteaching ou #enseignerlaMF.  

Si vous n’utilisez pas les médias sociaux ou si vous préférez que nous partagions vos commentaires 
à votre place, veuillez envoyer votre texte ou un bref message vidéo avec une photo amusante ou un 
portrait de vous à Jessica Macdonald à jmacdonald@cfpc.ca.  
 
 

https://twitter.com/FamilyMedForum
https://www.instagram.com/familymedforum/?hl=en
mailto:jmacdonald@cfpc.ca


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Section des enseignants | Le Collège des médecins de famille du Canada | 905-629-0900 | 

education@cfpc.ca  https://www.cfpc.ca/SectionofTeachers/ 
https://twitter.com/FamPhysCan  

Restez connectés. 
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