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Le CMFC recherche des candidats pour l’élection du Conseil d’administration de 2021 

Aidez-nous à maintenir une représentation diversifiée au sein du Conseil grâce à un équilibre dans les compétences, 

l’expérience et la répartition géographique des membres. Nous recherchons des candidats médecins de famille qui 

possèdent certains ou la totalité de ces attributs : 

• Détient un certificat de compétence additionnelle et a une pratique ciblée ; 

• S’identifie comme membre d’une communauté racialisée ; en ce moment, le CMFC a cerné un besoin 

particulier pour une plus grande représentation des médecins de famille noirs au sein de son équipe de 

leadership afin de refléter la diversité de nos membres et des populations qu’ils servent 

• Pratique dans la région de l’Atlantique 

• Pratique au Québec 

La date limite pour poser sa candidature est le 31 mars 2021. Visitez notre page Web pour en savoir plus sur le 

processus de mise en candidature. 

 

 

Feuille sommaire de 
Dre Francine Lemire dans  
Le Médecin de famille canadien  
de ce mois-ci. 
Dre Lemire partage les points saillants sur  
la nouvelle plateforme d’apprentissage en 
ligne du CFMC, CMFCApprendre. 
 

 

Votre clinique est-elle prête pour la 
campagne de vaccination contre la 
COVID-19 ? 
Lisez le guide de l’ASPC pour la planification  
des cliniques de vaccination contre la COVID- 
19, ainsi que l’énoncé de position du CMFC  
sur la vaccination contre la COVID-19. 
  

 
 
 

 

The Future is Now: Artificial 
Intelligence in Family Medicine 
Soyez des nôtres le 24 février 2021 pour le 
webinaire Machine Learning: Using primary 
care EMR data for prediction. Inscrivez-
vous dès maintenant. 
 
 

VIA FMF : Vidéothèque interactive 
d’apprentissage du FMF 
Installez-vous confortablement, écoutez  
des experts médicaux hautement  
respectés et obtenez des crédits certifiés 
Mainpro+MD à partir de votre domicile. 
 

 
 

 
Faites connaître votre travail en 
sciences humaines par  
l’intermédiaire du CMFC 

Nous offrons deux excellentes façons de 
promouvoir votre travail. Détails. 
 
 

 
Webinaire à venir : 20/20 in 2021: 
Primary care approach to common 
eye problems 
Obtenez jusqu’à un crédit certifié  
Mainpro+ par webinaire de notre série que 
vous visionnez en direct. Informez-vous  
au sujet du webinaire, qui sera diffusé en  
direct le 23 février. 
 

Le Médecin de famille canadien 
L’œuvre de style perlage qui figure sur la 
couverture de ce mois-ci du MFC a été créée  
par Christi Belcourt, une artiste visuelle michif 
(métisse) qui a un profond respect pour la  
Terre mère ainsi que pour les traditions et les 
connaissances de son peuple. Lisez le numéro 
de ce mois-ci! 
 

 
Deux cours d’apprentissage en ligne 
gratuits donnant droit à des crédits 
Mainpro 
Pour en savoir plus sur la façon dont vous 
pouvez profiter de ces occasions. 
. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité d’apprentissage sur  
la COVID-19 
Les membres peuvent obtenir jusqu’à deux 
crédits certifiés Mainpro+ pour avoir  
surmonté la courbe d’apprentissage de la 
COVID-19 ! Détails. 

 
 

Du nouveau dans Mainpro+MD ! 
Nous avons réorganisé le formulaire de 
demande de considération individuelle. 
Il sera renommé le formulaire pour les 
activités de DPC internationales.  
 

 
 

 

Nouveau partenariat 
Le CMFC est fier d’appuyer le Consortium 
national sur la formation médicale en santé 
autochtone. Lisez davantage au sujet de 
cette initiative. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des nouvelles des sections  
provinciales 
Découvrez ce qui se passe partout au pays 
dans nos sections provinciales. 

 

https://www.cfpc.ca/fr/about-us/board-nominations/call-for-applications-director-at-large
https://www.cfp.ca/content/67/2/145
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/guide-planification-cliniques-vaccination-covid-19.html
https://www.cfpc.ca/fr/policy-innovation/health-policy-goverment-relations/cfpc-policy-papers-position-statements/family-physicians-are-key-to-canada-s-covid-19-vac
https://www.eventbrite.ca/e/the-future-is-now-artificial-intelligence-in-family-medicine-webinar-3-tickets-133932847753
https://www.eventbrite.ca/e/the-future-is-now-artificial-intelligence-in-family-medicine-webinar-3-tickets-133932847753
https://www.cfpc.ca/fr/via-fmf-videotheque-interactive-d-apprentissage-du-fmf
https://www.cfpc.ca/CFPC/media/PDF/Humanities-postcard-FRE-Final.pdf
https://www.cfpc.ca/fr/education-professional-development/practice-tools-guidelines/clinical-live-stream-webinars
https://www.cfp.ca/
https://www.cfp.ca/
https://www.cfpc.ca/fr/deux-cours-d-apprentissage-en-ligne-gratuits-donnant-droit-a-des-credits-mainpro
https://portal.cfpc.ca/CFPC/National_Content/digest/2020/July/July-30/update-3_FR.aspx
https://www.cfpc.ca/fr/news-and-events/news-events/news-events/enews/2021/february/something-new-in-mainpro
https://www.cfpc.ca/fr/news-and-events/news-events/news-events/news-releases/2021/partnership-to-address-racism-and-support-a-cultur
https://www.cfpc.ca/fr/des-nouvelles-des-sections-provinciales-fevrier-2021

