
 

Nouvelle publication : Guide pour l’amélioration de la 
formation en médecine familiale (GIFT) 
Créé par des résidents pour des résidents, le Guide sur la prise en charge de la 
douleur chronique (non cancéreuse/non palliative) chez les patients qui suivent 
déjà une thérapie aux opioïdes vous donne un aperçu pratique et éclairé basé sur la 
rétroaction des membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) qui ont 
une expertise en douleur chronique et en médecine des toxicomanies. Consultez les 
ressources suivantes et partagez-les avec vos apprenants et vos paires : 

• Guide complet : https://www.cfpc.ca/CFPC/media/PDF/Guide-chronic-pain-GIFT-
1pager-FR.pdf  

• Affiche : https://www.cfpc.ca/CFPC/media/PDF/Guide-chronic-pain-GIFT-poster-
FR.pdf  

• Résumé : https://www.cfpc.ca/CFPC/media/PDF/Guide-chronic-pain-GIFT-Lanyard-
FR.pdf  

 

Vous pouvez maintenant vous inscrire au 
Forum en médecine familiale (FMF) 2020  
Nous vous invitons à vous inscrire au FMF pour participer à toute une panoplie de 
séances de développement professoral et de réseautage. Ne manquez pas de vous 
inscrire à notre Célébration de l’excellence dans l’enseignement de la médecine de 
famille 2020 virtuelle, qui sera diffusée en direct au : https://fmf.cfpc.ca/fr/. Tous 
sont les bienvenus ; l’inscription au FMF n’est pas obligatoire pour participer à la 
célébration. L’événement est gratuit et comprendra une présentation de prix et un 
divertissement animé comme ceux que vous aimez tant et auquel vous vous attendez de 
la Section des enseignants, y compris des spectacles réalisés par des médecins de 

https://www.cfpc.ca/CFPC/media/PDF/Guide-chronic-pain-GIFT-1pager-FR.pdf
https://www.cfpc.ca/CFPC/media/PDF/Guide-chronic-pain-GIFT-1pager-FR.pdf
https://www.cfpc.ca/CFPC/media/PDF/Guide-chronic-pain-GIFT-poster-FR.pdff
https://www.cfpc.ca/CFPC/media/PDF/Guide-chronic-pain-GIFT-poster-FR.pdff
https://www.cfpc.ca/CFPC/media/PDF/Guide-chronic-pain-GIFT-Lanyard-FR.pdf
https://www.cfpc.ca/CFPC/media/PDF/Guide-chronic-pain-GIFT-Lanyard-FR.pdf
https://fmf.cfpc.ca/fr/


famille talentueux. Enfilez vos meilleures chaussettes et joignez-vous à nous pour une 
expérience virtuelle inoubliable.  

 

Webinaire enregistré sur le racisme en éducation médicale 
L’enregistrement de notre plus récent webinaire, « Conversations courageuses : Faire 
la lumière sur le racisme en éducation médicale » est maintenant disponible : 
https://www.youtube.com/watch?v=u5NHp4mUupM.  

Les Dres Aimée-Angélique Bouka, Sarah Funnell, et Amy Tan se sont jointes à 
l’animatrice, Dre Ivy Oandasan, pour discuter des moyens que peuvent employer les 
enseignants, les superviseurs et les leaders pédagogiques lorsqu’ils abordent le racisme 
en éducation médicale. Veuillez écrire à education@cfpc.ca pour partager vos 
commentaires concernant ce sujet important et vos suggestions pour continuer la 
discussion.  

Nouvelles ressources  
Nous avons ajouté de nouvelles ressources sur l’enseignement virtuel à notre répertoire 
Ressources pour les activités pédagogiques fondamentales : 
https://communities.cfpc.ca/committees~5/repository. Vous pouvez également 
consulter la page Web « Information et ressources sur la COVID-19 du CMFC pour les 
plus récents outils et guides concernant la pandémie : https://www.cfpc.ca/fr/covid-19-
information-and-resources. 

 

Nous vous remercions pour le travail important que vous 
faites en tant que superviseurs, enseignants et leaders 

pédagogiques. 

 
La Section des enseignants est ici pour vous appuyer. 

Vous avez des idées pour qu’on puisse mieux vous aider ? Vous avez une ressource à 
partager ? Faites-nous-le savoir ! 
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Envoyez-nous un courriel ou remplissez ce petit sondage : 
https://ca.surveygizmo.com/s3/50058413/Section-of-Teachers-SOT-

Community-Feedback 
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