
 

Nous vous remercions du travail exceptionnel que vous faites en tant 
qu’enseignants, superviseurs et leaders pédagogiques pendant cette 

période difficile. 
 

 

Lutter contre le racisme dans l’éducation médicale 
Pour ajouter à la Déclaration contre le racisme publiée récemment par le Collège des médecins de 
famille du Canada (CMFC), la Section des enseignants travaille actuellement sur plusieurs initiatives afin 
d’aider les enseignants à lutter contre le racisme dans l’éducation médicale. En attendant, voici 
quelques ressources que vous pouvez consulter : 

• Conséquences du racisme systémique sur la santé des populations autochtones du Canada et les 
soins de santé qui leur sont offerts ; rédigé par le Groupe de travail sur la santé autochtone du CMFC 
et par l’Association des médecins indigènes du Canada 

• Commentaire de Dr Stephen Wilson dans la revue Family Medicine de la Society of Teacher of Family 
Medicine : Racism Is Real. Racism Is Complicated. Racism Is Real Complicated.  

• Dans Academic Medicine : Recognizing Privilege and Bias: An Interactive Exercise to Expand Health 
Care Providers’ Personal Awareness 

 

Ressources sur la COVID-19 pour les enseignants 
À la demande populaire, nous organisons pour les enseignants d’autres séances de discussion virtuelles 
entre pairs. En préparation de la prochaine année universitaire avec de nouveaux apprenants, ces 
séances vous permettront de discuter avec vos collègues des défis de l’enseignement dans le contexte 
actuel et des solutions potentielles et pratiques exemplaires pour les surmonter. 

Inscrivez-vous pour participer à la discussion sur Zoom le 23 juin 2020 : 

• De 12 h à 13 h (HE) avec les Dres Lyne Ménard et Miriam Boillat (séance en français)  
• De 15 h à 16 h (HE) avec les Drs Aaron Johnston et Teresa Cavett (séance en anglais)  

Des ressources pédagogiques connexes continuent d’être ajoutées au Répertoire de ressources pour les 
activités pédagogiques fondamentales. Pour soumettre les vôtres, écrivez à education@cfpc.ca.  

https://www.cfpc.ca/fr/news-and-events/news-events/news-events/news-releases/2020/cfpc-statement-against-racism
https://www.cfpc.ca/fr/policy-innovation/health-policy-goverment-relations/cfpc-policy-papers-position-statements/racisim-indigenous-peoples
https://www.cfpc.ca/fr/policy-innovation/health-policy-goverment-relations/cfpc-policy-papers-position-statements/racisim-indigenous-peoples
https://journals.stfm.org/familymedicine/2019/january/wilson-commentaryjan19/
https://journals.stfm.org/familymedicine/2019/january/wilson-commentaryjan19/
https://journals.lww.com/academicmedicine/Fulltext/2017/03000/Recognizing_Privilege_and_Bias__An_Interactive.31.aspx
https://journals.lww.com/academicmedicine/Fulltext/2017/03000/Recognizing_Privilege_and_Bias__An_Interactive.31.aspx
https://ca.surveygizmo.com/s3/50078121/Registration-for-SOT-Virtual-Peer-Discussions-June-23-2020?snc=1592332973_5ee912ad4641a8.84499229&sg_navigate=start&sglocale=fr
https://communities.cfpc.ca/committees%7E5/repository
https://communities.cfpc.ca/committees%7E5/repository
mailto:education@cfpc.ca


 

Enregistrement de webinaire 
L’enregistrement de notre dernier webinaire, intitulé « Enseignement multi-niveaux : Intégrer des 
apprenants dans votre pratique clinique » est maintenant affiché en ligne, de même que des conseils 
présentés pendant la séance. 

Un talent à montrer ? 
Nous sommes à la recherche de membres de la communauté de médecine de famille qui aimeraient 
mettre leur talent en valeur pendant notre souper de célébration de l’excellence en enseignement de 
la médecine de famille, ce novembre, au Forum en médecine familiale. Ce souper est une excellente 
occasion pour les apprenants et les enseignants en médecine de famille de partout au Canada 
d’échanger entre eux, de célébrer les réalisations et de s’amuser ! Nous aurons de plus amples 
renseignements à partager bientôt, mais, entretemps, veuillez écrire à education@cfpc.ca si vous 
souhaitez faire partie du spectacle. 

 
 

La Section des enseignants est là pour vous soutenir 
Vous souhaitez nous suggérer d’autres façons de vous aider ? Vous avez une ressource à partager ? 

Faites-nous-en part ! 

Écrivez-nous ou répondez à notre bref sondage. 

 

La Section des enseignants| Le Collège des médecins de famille du Canada 

905-629-0900 | education@cfpc.ca | www.cfpc.ca/fr/member-services/for-teachers 

https://www.youtube.com/watch?v=2woNwQMtaWM
https://www.youtube.com/watch?v=2woNwQMtaWM
https://portal.cfpc.ca/ResourcesDocs/uploadedFiles/Education/For_Teacher/02-06-2020-Webinar-Summary-Layered-Learning-v5-FRE.pdf
https://portal.cfpc.ca/ResourcesDocs/uploadedFiles/Education/For_Teacher/02-06-2020-Webinar-Summary-Layered-Learning-v5-FRE.pdf
https://fmf.cfpc.ca/fr/
mailto:education@cfpc.ca
mailto:education@cfpc.ca?subject=Needed%20Resources%20During%20COIVD-19%20
https://ca.surveygizmo.com/s3/50058413/Section-of-Teachers-SOT-Community-Feedback?snc=1592333045_5ee912f5610191.29271501&sg_navigate=start&sglocale=fr
mailto:education@cfpc.ca
https://www.cfpc.ca/fr/member-services/for-teachers

