
 

Mise à jour mensuelle de la Section des enseignants (SdE)  

Appels de propositions de 2021 pour les mises en candidature,  
les résumés de propositions et les prix et bourses  

 

Nous acceptons maintenant les propositions de résumés pour le 

Forum en médecine familiale (FMF) 2021  
 

 

Le FMF a pour objectif d’offrir aux médecins de famille du Canada une formation entre pairs de 
la plus haute qualité, validée par des experts. Nous vous invitons à présenter des résumés dans 
le volet du développement professoral pour les superviseurs, les enseignants et les leaders 
pédagogiques de niveau débutant et avancé. Veuillez soumettre votre résumé avant les dates 
limites ci-dessous :1 

 

Appel de proposition pour une séance ou un 
atelier 

Le 9 février 2021, 23 h 59 (HE) 



Appel de proposition pour une présentation 
libre ou une affiche 

Le 5 avril 2021, 23 h 59 (HE) 

Appel de proposition pour la Tribune aux 
idées audacieuses 

Le 30 avril 2021, 23 h 59 (HE) 

 

Nous acceptons maintenant les mises en candidatures et les demandes pour le 

Programme des prix et bourses du CMFC 

 
 

Le Programme des prix et bourses offre des subventions, des prix et des bourses. Grâce à la 
générosité de nos donateurs, nous sommes à nouveau en mesure d’offrir une Subvention pour 
l’érudition en éducation en médecine familiale d’un montant de 10 000 $. La subvention 
soutient les médecins de famille universitaires et communautaires, membres du CMFC dans la 
réalisation de projets portant sur l’éducation médicale. 

Utilisez les liens ci-dessous pour faire une demande : 

• Subvention pour l’érudition en éducation en médecine familiale 2 

• Tous les autres prix et bourses (y compris pour les résidents et les étudiants) 3 

 

Prix de Médecins résidents du Canada (MRC) pour 2021 

 

 

Par l’entremise de son programme des prix, MRC rend hommage aux personnes qui ont 
contribué à l’amélioration de divers éléments de la vie des médecins résidents au Canada.  



Pour en apprendre davantage sur l’admissibilité, les critères, les anciens lauréats et pour 
soumettre votre candidature en ligne, utilisez les liens vers les prix ci-dessous. La date limite de 
soumission des candidatures est le 29 janvier 2021, à 17 h (HE). 

• Le Prix Puddester de MRC pour le mieux-être des résidents4 

• Le prix Mikhael de MRC pour l’enseignement médical5 

• Le prix Ross de MRC pour le service envers les médecins résidents6 

 

Contributions exceptionnelles à la médecine rurale 

 

 

Proposez la candidature de vos collègues en milieu rural pour un prix de la Société de la 
médecine rurale du Canada (SMRC). Plus de 14 prix récompensant l’éducation, le fait d’être un 
champion des soins de santé, l’impact communautaire, le leadership des étudiants et des 
résidents et le mentorat sont offerts. La date limite de présentation des candidatures est le 
dimanche 31 janvier 2021. Visitez la page des prix de la SMRC pour obtenir tous les 
renseignements dont vous avez besoin pour soumettre votre candidature ou une mise en 
nomination7. 

 

 

L’appel de soumission est maintenant lancé pour  
la Conférence internationale sur la formation des résidents  



 

La date limite pour soumettre une proposition est le 12 février 2021 pour les cours-conférence, 
les ateliers de conférence et de séances éclair. La date limite pour soumettre un résumé est le 
5 mars 2021. Le thème de cette année sera « Une nouvelle ère de formation des résidents : 
changements de paradigme et pratiques avérées. »8. 

 

 

Association pour l’enseignement médical en Europe (AEME) 

 

Les résumés pour les présentations orales et les ateliers de la conférence doivent être soumis 
avant le 5 février 2021 par l’intermédiaire du portail des résumés de conférence de l’AEME9. 

o Communications courtes, affiches électroniques (en personne, à distance et à la 
demande) et ateliers de conférence 10 

o Conférence sur le développement professoral : Résumés pour les présentations 
orales et les ateliers de conférence 11 
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4 Médecins résidents du Canada. Le site Web du Prix Puddester de MRC pour le mieux-être des résidents. 
https://residentdoctors.ca/fr/prix/prix-derek-puddester/. 
5 Médecins résidents du Canada. Le site Web du prix Mikhael de MRC pour l’enseignement médical. 
https://residentdoctors.ca/fr/prix/prix-joseph-mikhael/. 
6 Médecins résidents du Canada. Le site Web du prix Ross de MRC pour le service envers les médecins résidents. 
https://residentdoctors.ca/fr/prix/prix-lois-ross/. 
7 Société de la médecine rurale du Canada. Site Web du programme de prix. https://srpc.ca/awards. 
8 Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Site Web de la Conférence internationale sur la formation 
des résidents. https://icre.royalcollege.ca/fr/appels-de-soumissions/. 
9 Association pour l’enseignement médical en Europe. Site Web du portail de soumission des résumés de 
l’AEME 2021. https://www.ameeabstractportal.org/accounts/login/?next=/profiles/profile/. 
10 Association pour l’enseignement médical en Europe. AEME 2021 : Site web d’une conférence hybride. 
https://amee.org/conferences/amee-2021. 
11 Association pour l’enseignement médical en Europe. Site Web de la 6e Conférence de l’AEME sur le 
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