
 

Prix et soumissions de résumés à venir 

De nombreuses occasions pour les enseignants, les superviseurs et les 
leaders pédagogiques seront offertes à l’automne, leur donnant accès à des 
prix et de générer des bourses à l’aide de nos organisations partenaires.  

 

• Présentations au congrès annuel de la Society of Teachers of Family 
Medicine (STFM) - date limite de soumission : 21 septembre 2020 
https://www.stfm.org/conferences/annual/callforpresentations/ 

 
• Résumés pour la Conférence canadienne sur l’éducation médicale (CCEM) 

- date limite : 9 octobre 2020 
https://mededconference.ca/fr/apprendre/résumé  

 
• Candidatures pour les prix de l’Association des facultés de médecine du 

Canada (AFMC) soulignant le leadership, l’excellence et les réalisations en 
médecine universitaire - date limite : 13 octobre 2020 
https://afmc.ca/fr/a-propos/prix-de-lafmc  

 
• Prix Meridith Marks du nouvel éducateur de l’ACÉM - date limite de 

soumission des candidatures : 27 novembre 2020 
https://www.came-acem.ca/awards/meridith-marks-new-educator-
award/?lang=fr 
 

• Le Prix Ian Hart de l'ACÉM pour une contribution exceptionnelle à 
l'éducation médicale - date limite de soumission des candidatures : 
27 novembre 2020 
https://www.came-acem.ca/awards/came-ian-hart-award/?lang=fr 
 

• Prix de l'ACÉM : Certificat de mérite - date limite de soumission des 
candidatures : 4 décembre 2020 
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https://www.came-acem.ca/awards/came-certificate-of-merit-
award/?lang=fr 

 

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 ! 
Envoyez-nous un courriel ou remplissez ce petit sondage : 
https://ca.surveygizmo.com/s3/50058413/Section-of-Teachers-SOT-
Community-Feedback 

    
 

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

1-800-387-6197| education@cfpc.ca | www.cfpc.ca/fr/services-aux-
membres/pour-les-enseignants  
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