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Joignez-vous à une communauté  
d’éducateurs en médecine de famille

En 1978, le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) réunissait 
960 enseignants en médecine familiale pour créer une communauté dont le mandat 
serait de faire progresser l’éducation en médecine de famille au Canada : la Section des 
enseignants (SdE). Aujourd’hui, la SdE compte plus de 4 000 membres. Environ 75 % des 
38 000 membres actuels du CMFC sont impliqués dans l’enseignement ou la supervision 
de résidents et d’étudiants en médecine ou dirigent, d’une façon ou d’une autre, des 
activités de formation en médecine de famille. 

Nous aimerions en savoir plus sur vous.

En faisant part de votre intérêt pour l’éducation dans le formulaire d’adhésion au CMFC, 
vous pouvez vous joindre à une grande communauté dont les membres œuvrent à 
faire progresser l’éducation en médecine de famille, appuient les apprenants et se 
soutiennent mutuellement. 

Tout membre du CMFC qui travaille avec des apprenants dans un milieu clinique ou 
universitaire peut se joindre gratuitement à la SdE. La Section permet de communiquer 
avec d’autres personnes qui croient au pouvoir de l’enseignement et de l’apprentissage de 
la médecine de famille ; de créer conjointement des outils et des ressources qui mettent en 
valeur la médecine familiale à son meilleur ; de bénéficier du soutien et de la collaboration 
de pairs pour guider la formation de la prochaine génération de médecins de famille. 
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La SdE crée des ressources pédagogiques pratiques que les superviseurs et les enseignants peuvent utiliser 
quotidiennement, notamment des blogues, des bulletins d’information et de nouvelles ainsi que des 
articles scientifiques. Les publications scientifiques, les réflexions et les conseils de vos pairs aident à 
relever des défis communs et célèbrent les réalisations.

Découvrez à ces excellentes ressources et apportez-y votre 
contribution :

• Le Médecin de famille canadien (MFC) : Occasions d’enseignement 

•  Blogue du MFC sur le passé, le présent et l’avenir de l’enseignement 
de la médecine de famille 

• Bulletin sur les sujets émergents à l’intention des éducateurs

• Bulletin mensuel de la SdE présentant outils et ressources
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Rester au courant des publications,  
des nouvelles et des sujets émergents

https://www.cfp.ca/search/occasions%252Bd%252Benseignement
https://www.cfp.ca/blog
https://www.cfp.ca/blog
https://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Directories/Sections/Section_of_Teachers/EmergingTopicsBulletin-FR.pdf
https://www.cfpc.ca/enseignement/
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Occasion d’enseignement est 
une série trimestrielle d’articles 
publiés dans la revue du Collège, 
Le Médecin de famille canadien, 
depuis 2009. La SdE coordonne sa 
production en mettant l’accent sur 
des sujets pratiques susceptibles 
d’intéresser tous les enseignants 
en médecine de famille, ainsi que 
sur les données probantes et les 
pratiques exemplaires.
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Des rassemblements nationaux et internationaux réunissent les passionnés de l’éducation en médecine de 
famille et offrent l’accès à de nouvelles occasions d’apprentissage. La SdE fournit à ses membres une liste 
à jour des dates limites de soumission de résumés et des dates de conférences pour vous aider à planifier 
votre calendrier et à partager vos idées ainsi que vos travaux d’érudition.

Les ateliers de formation de la Section font partie intégrante du Forum en médecine familiale (FMF) du 
CMFC, qui attire quelque 4 500 participants annuellement. Les événements de la SdE au FMF et à d’autres 
conférences donnent aux enseignants en médecine de famille des occasions de débattre leurs idées, de 
participer à des activités de collaboration enrichissantes et de s’amuser entre collègues. 

Informez-vous sur chaque conférence pour connaître 
les dates limites de soumission de résumés :

• Forum en médecine familiale (FMF) 

• Association for Medical Education in Europe (AMEE)  

• Conférence canadienne sur l’éducation médicale (CCÉM) 

•  Creative Space (Association canadienne des sciences  
humaines en santé)

• Conférence internationale sur la formation des résidents (CIFR)  

• North American Primary Care Research Group (NAPCRG)

•  Cours sur la médecine en milieu rural et éloigné de la Société de 
médecine rurale du Canada (SMRC) 

• Society of Teachers of Family Medicine :

»  Annual Spring Conference
»  Conference on Medical Student Education

• Conférence mondiale de WONCA

Se réunir lors de conférences

https://fmf.cfpc.ca/fr/
https://amee.org/home
https://mededconference.ca/fr
https://www.cahh.ca
https://www.cahh.ca
http://www.royalcollege.ca/rcsite/events/international-conference-on-residency-education-icre-f
https://www.napcrg.org
https://srpc.ca
https://srpc.ca
https://www.stfm.org/Conferences/AnnualSpringConference
https://www.stfm.org/conferences/mse/overview/
https://www.wonca.net
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Chaque année, la SdE examine 
et sélectionne des ateliers 
et séances de formation 
sur l’enseignement pour le 
FMF, selon les directives des 
comités représentatifs du 
Collège. L’équipe a examiné 
65 soumissions pour le FMF 
2018 et 100 pour le FMF 2019.

Se réunir lors de conférences
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La SdE crée des occasions novatrices d’établir des liens entre pairs, dans un climat qui favorise l’échange 
d’idées et la collaboration entre collègues.

Apprenez à connaître vos collègues : 

Événements de réseautage au FMF :

• Souper de célébration de l’excellence en enseignement  
 de la médecine familiale

• Discussion informelle 

• Séances de consultation en grands groupes sur d’importantes 
 questions liées à l’enseignement

• Café du savoir des superviseurs et des enseignants

• Assemblée générale pour les superviseurs et les enseignants

• Jumelage de mentors et de mentorés, et consultations avec les pairs

• Salle d’attache des enseignants pour l’épanouissement  
 de notre communauté

Réseautage lors de conférences en médecine de famille des sections  
provinciales du CMFC pour :

• Découvrir de nouvelles ressources ou et des nouveaux outils 

• Participer à des offres et à des tirages au sort amusants 

• Visiter des kiosques interactifs offrant des activités de  
 réflexion et des séances de photos

Activités de réseautage aux réunions de la CCÉM et de la SMRC :

• Réception de célébration de l’éducation en médecine  
 de famille 

• Réception pour les étudiants, les résidents et les mentors

Échanger entre pairs
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Les médecins de famille 
façonnent la discipline de 
médecine de famille, donnent 
l’exemple et aident les 
apprenants afin d’améliorer 
la vie de tous les Canadiens et 
Canadiennes.

Apprenez à connaître vos collègues : 

Événements de réseautage au FMF :

• Souper de célébration de l’excellence en enseignement  
 de la médecine familiale

• Discussion informelle 

• Séances de consultation en grands groupes sur d’importantes 
 questions liées à l’enseignement

• Café du savoir des superviseurs et des enseignants

• Assemblée générale pour les superviseurs et les enseignants

• Jumelage de mentors et de mentorés, et consultations avec les pairs

• Salle d’attache des enseignants pour l’épanouissement  
 de notre communauté

Réseautage lors de conférences en médecine de famille des sections  
provinciales du CMFC pour :

• Découvrir de nouvelles ressources ou et des nouveaux outils 

• Participer à des offres et à des tirages au sort amusants 

• Visiter des kiosques interactifs offrant des activités de  
 réflexion et des séances de photos

Activités de réseautage aux réunions de la CCÉM et de la SMRC :

• Réception de célébration de l’éducation en médecine  
 de famille 

• Réception pour les étudiants, les résidents et les mentors
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Des outils de base mis au point par les médecins de famille pour la médecine de famille sont créés autant 
pour leur aspect pratique que pour leur rigueur académique.  

Améliorer les compétences grâce aux activités et  
aux ressources de développement professionnel

     Tirez le meilleur parti de ces ressources et de ces occasions  
     de développement professionnel :

Référentiels d’enseignement et d’évaluation :
• CanMEDS–Médecine familiale  
• Rôle de collaborateur CanMEDS-FM  
• Évaluation réflexive continue dans la formation (CRAFT)
• Objectifs d’évaluation en médecine familiale  
• Profil professionnel en médecine de famille  
• Référentiel des activités pédagogiques fondamentales 
• Guides pour l’amélioration de la formation en médecine de famille (GIFT) 
• Sujets prioritaires et éléments clés
• Normes d’agrément des programmes de résidence en médecine de famille  
• Cursus Triple C axé sur le développement des compétences  

Répertoire de ressources en ligne à l’intention des superviseurs, des enseignants 
et des leaders pédagogiques : 

• Répertoire de ressources pour le perfectionnement du corps professoral

Série de webinaires du CMFC :
• Journée avec l’apprenant : Quelques conseils (présentation bilingue)

Webinaires organisés à l’externe : 
• Association canadienne pour l’éducation médicale
• Réseau canadien pour le leadership en santé  
• Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada 
• Society of Teachers of Family Medicine
• Association for Medical Education in Europe 

Ressources destinées aux superviseurs d’étudiants aux études prédoctorales :
• CanMEDS-MFU : Acquisitions des compétences au niveau prédoctoral —  

 Perspective de la médecine familiale
• Renseignements sur les Groupes d’intérêt en médecine familiale
• ApprenezMF : Curriculum canadien commun de stages en médecine familiale

Événement adapté aux nouveaux leaders de programmes prédoctoraux,  
postdoctoraux et de compétences avancées

•  Orientation nationale annuelle pour les leaders pédagogiques en médecine familiale

https://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Resources/Resource_Items/Health_Professionals/CanMEDS-Medecine-familiale-2017-FR.pdf
https://www.cfpc.ca/ProjectAssets/Templates/Category.aspx?id=12559&langType=3084
https://www.cfpc.ca/projectassets/templates/category.aspx?id=11963&langType=3084
https://www.cfpc.ca/projectassets/templates/evaluationobjectives.aspx?id=6193&langType=3084
https://www.cfpc.ca/projectassets/templates/category.aspx?id=10821&langType=3084
https://www.cfpc.ca/projectassets/templates/category.aspx?id=12558&langType=3084
https://www.cfpc.ca/projectassets/templates/series.aspx?id=10165&langType=3084
https://www.cfpc.ca/ProjectAssets/Templates/KeyFeatures.aspx?id=5107&langType=3084
https://www.cfpc.ca/projectassets/templates/category.aspx?id=9136&langType=3084
https://www.cfpc.ca/Triple-C-Toolkit_fr/
https://communities.cfpc.ca/committees~5/repository
https://vimeo.com/338852415/32e70bf105
https://www.came-acem.ca/professional-development/webinars/?lang=fr
http://chlnet.ca/tools-resources/webinars
http://www.royalcollege.ca/rcsite/cbd/cbd-webinar-series-recorded-f
https://www.stfm.org/facultydevelopment/onlinecourses/webinars/overview/
https://amee.org/webinars
https://www.cfpc.ca/projectassets/templates/resource.aspx?id=1123&langType=3084
https://www.cfpc.ca/projectassets/templates/resource.aspx?id=1123&langType=3084
https://www.cfpc.ca/projectassets/templates/column1a.aspx?id=57&langType=3084
https://sites.google.com/site/sharcfm/
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Les membres de la SdE dirigent 
l’élaboration d’innovations 
pédagogiques qui ont une 
influence sur le développement 
de cursus, l’évaluation des 
programmes, la formation 
professorale et le leadership 
pédagogique. 

•••

Les membres de la SdE ont 
créé des documents clés qui 
encadrent nos activités et la 
façon dont nous enseignons, 
notamment les quatre principes 
de la médecine familiale et 
CanMEDS–MF. 

•••

Ce sont des membres de la SdE 
qui ont approuvé l’élaboration 
et la mise en œuvre de la 
première approche nationale 
de formation par compétences 
au Canada : le Cursus Triple C 
axé sur le développement des 
compétences.

Améliorer les compétences grâce aux activités et  
aux ressources de développement professionnel
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La SdE appuie diverses occasions d’aider les médecins de famille en milieu universitaire et 
communautaire qui en sont membres à diriger des projets qui font progresser l’éducation en médecine 
de famille dans son ensemble.

Possibilité d’obtenir des prix, des bourses et des subventions

Soumettez votre candidature ou celle d’un collègue : 

Les prix et subventions du CMFC, offerts par l’entremise de la  
Fondation pour l’avancement de la médecine familiale :

• Prix Ian McWhinney pour l’éducation en médecine familiale 

• Prix Jim Ruderman pour le leadership en médecine familiale  
 universitaire  

• Prix Mimi Divinsky d’histoire et narration en médecine familiale

• Subvention pour l’érudition en éducation en médecine familiale  

Une liste des subventions et bourses externes est diffusée  
deux fois par année :

• Prix de l’Association des facultés de médecine du Canada  

• Prix et bourses de l’Association canadienne pour 
  l’éducation médicale  

• Prix des réalisations exceptionnelles dans l’évaluation des  
 compétences cliniques du Conseil médical du Canada 

• Prix Mikhael de MRC pour l’enseignement médical  

• Subventions recherche de la Spencer Foundation 

https://fafm.cfpc.ca/fr/p-b/titres-honorifiques/
https://fafm.cfpc.ca/fr/p-b/prix-de-reconnaissance/
https://fafm.cfpc.ca/fr/p-b/prix-de-reconnaissance/
https://fafm.cfpc.ca/fr/p-b/prix-de-reconnaissance/
https://fafm.cfpc.ca/fr/p-b/recherche/
https://afmc.ca/fr/prix/renseignements-généraux
https://www.came-acem.ca/awards/?lang=fr
https://www.came-acem.ca/awards-2/?lang=fr
https://mcc.ca/fr/recherche-et-developpement/prix-et-bourses/realisations-exceptionnelles/
https://mcc.ca/fr/recherche-et-developpement/prix-et-bourses/realisations-exceptionnelles/
https://residentdoctors.ca/fr/prix/prix-joseph-mikhael/
https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant
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Nommé à la mémoire du Dr Ian McWhinney, 
premier professeur et directeur d’un 
département de médecine de famille 
dans une université canadienne, le Prix 
Ian McWhinney pour l’éducation en 
médecine familiale est décerné à un 
enseignant ou une enseignante qui a 
exercé une influence importante sur le 
développement de l’éducation en médecine 
de famille au Canada. Nous offrons 
aussi d’autres subventions qui appuient 
l’innovation et le leadership si importants 
pour notre discipline.

Possibilité d’obtenir des prix, des bourses et des subventions
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Aux côtés de nos collègues nationaux et internationaux, vous pouvez approfondir vos expériences 
collaboratives et enrichir vos perspectives et votre développement professionnel en enseignement. 
La SdE travaille activement auprès des organismes ci-dessous et collabore avec eux afin d’organiser 
d’importantes conférences. Elle participe aussi à leurs assemblées annuelles.     

Apprendre avec nos partenaires

• Association des facultés de médecine du Canada (AFMC)

• Association canadienne pour l’éducation médicale (ACÉM)

• Société de la médecine rurale du Canada (SMRC) 

• Society of Teachers of Family Medicine (STFM)

• Organisation mondiale des médecins de famille (WONCA)

https://afmc.ca/fr
https://www.came-acem.ca/?lang=fr
https://srpc.ca/about-the-srpc
https://www.stfm.org/
https://www.globalfamilydoctor.com/
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Apprendre avec nos partenaires
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Faites partie de notre communauté

Nous invitons tous les médecins de famille et les professionnels de la santé membres  
du CMFC qui travaillent comme superviseurs ou enseignants à devenir membres de la SdE.  

Nous partageons un objectif commun : faire progresser la médecine de famille grâce à  
nos principes, nos compétences et notre vision généraliste du monde. 

Pour de plus amples renseignements,  
visitez notre site Web à l’adresse www.cfpc.ca/Éducation/ 

ou écrivez-nous à education@cfpc.ca

LE COLLÈGE DES
MÉDECINS DE FAMILLE
DU CANADA

THE COLLEGE OF
FAMILY PHYSICIANS

OF CANADA
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