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Un nouveau Guide pour l’amélioration de la formation en médecine familiale (GIFT)  ! 

Chaque année, le Conseil de la Section des résidents (SdR) choisit un sujet d’intérêt pour la formation en médecine 

familiale, puis prépare un Guide pour l’amélioration de la formation en médecine familiale (GIFT). Le plus récent 

GIFT — conçu par les résidents pour les résidents — s’intitule Guide sur la prise en charge de la douleur chronique 

(non cancéreuse/non palliative) chez les patients qui suivent déjà une thérapie aux opioïdes. 

Le Conseil de la SdR produit le GIFT grâce à la contribution des directeurs de programmes, des principaux comités 

universitaires du CMFC et, surtout, des résidents en médecine familiale d’un bout à l’autre du pays. Visitez le site 

Web pour télécharger le plus récent GIFT et les précédents. 

 

 
 
Message de la présidente 
Dans le numéro du MFC de ce mois-ci,  
Dre Shirley Schipper, en collaboration  
avec les Dres Sarah Funnel et Darlene  

Kitty, explore des façons de faire avancer  
la lutte contre le racisme dans les soins 
de santé et dans la formation médicale 

 
 
Motions et résultats des réunions 
du Conseil du CMFC 
Lisez les motions présentées à la réunion 

de juin 2020 du Conseil d’administration. 
 

 

 
 
Le Conseil d’administration du 
CMFC accueille une nouvelle 
membre, Dre Sarah Funnell 
Lisez pour en savoir plus sur Dre Funnell. 

  

 
 

 
 
D’autres webinaires sur des sujets 
cliniques diffusés en direct… juste 
pour vous ! 
Soyez des nôtres le 25 août pour le 
webinaire Chronic Kidney Disease 

Management in Primary Care. 
 

 

Le FMF passe au format virtuel ! 
Informez-vous sur l’événement de cette 
année. 

 
 

 

Nouvelles des sections 

provinciales 

Vous voulez savoir ce qui se 

passe dans l’ensemble du pays ? 

 

Le Médecin de famille canadien en 
août 
Découvrez ce qu’est devenu un stage à 
court terme aux îles Malouines quand une 
pandémie a été déclarée. 

 

 

 

https://www.cfpc.ca/fr/education-professional-development/educational-frameworks-and-reference-guides/guides-for-improvement-of-family-medicine-training
https://www.cfpc.ca/fr/education-professional-development/educational-frameworks-and-reference-guides/guides-for-improvement-of-family-medicine-training
https://www.cfp.ca/content/66/8/618
https://www.cfpc.ca/CFPC/media/PDF/BoardMotions-June2020-FRE.pdf
https://www.cfpc.ca/fr/news-and-events/news-events/news-events/news-releases/2020/the-cfpc-and-its-board-of-directors-welcome-dr-sar
https://www.cfpc.ca/fr/education-professional-development/practice-tools-guidelines/clinical-live-stream-webinars
https://www.cfpc.ca/fr/news-and-events/news-events/news-events/enews/2020/august/virtual-fmf-2020-new-world-new-experience
https://www.cfpc.ca/fr/news-and-events/news-events/news-events/enews/2020/august/august-2020-chapter-news
https://www.cfpc.ca/fr/news-and-events/news-events/news-events/enews/2020/august/in-the-august-issue-of-canadian-family-physician

