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Intégration des services de santé mentale dans les soins primaires 

Le dernier numéro de la série Innovation en soins primaires est le f ruit d’une collaboration entre le CMFC, l’Association 

des psychiatres du Canada et la Société canadienne de psychologie. Le document Intégration des services de santé 
mentale dans les soins primaires donne un aperçu de la manière dont les collaborations interprofessionnelles 

améliorent l’accès aux soins dispensés dans les communautés, ainsi que la santé des patients. Il présente des 
exemples de cas en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse, ainsi qu’un cas propre aux 

communautés cries du Manitoba.  

Télécharger une copie dès aujourd’hui.  

 

 

Message de la présidente  
La Dre Catherine Cervin parle du Projet  

sur les finalités d’apprentissage du  

CMFC et souligne comment il renforce  

la discipline de médecine de famille.  
 

 

Est-ce que votre clinique est prête 
pour la campagne de vaccination 
contre la COVID-19? 
L’Agence de la santé publique a publié un 

guide de planification pour les cliniques de 

vaccination contre la COVID-19.  

Détails. 
  
 

 
 

 

Appel de candidatures — élection 
du Conseil d’administration de 2021  
Vous souhaitez faire partie du Conseil 

d’administration du CMFC ? Surveillez vos 

messages au début du mois de février pour 

connaître les attributs prioritaires pour le 

recrutement et tous les détails ! 
 

 

Un nouveau webinaire clinique sur 
les problèmes courants des yeux  
Joignez-vous à nous le 23 février pour un 

nouveau webinaire clinique : « 20/20 in 

2021: Primary care approach to common 

eye problems » (en anglais seulement). 

Pour en savoir p lus sur les prochains 

webinaires. 
 
 

FMF 2021 : L’appel de  
propositions de résumés est 
maintenant lancé !  
Partagez votre savoir avec des collègues  

à l’échelle du pays et dans le monde  

entier lors du Forum en médecine 

familiale 2021 ! Apprenez-en davantage  

et soumettez votre résumé en ligne. 
 
 

 

Le Médecin de famille canadien 
Le numéro de janvier présente des  

conseils sur le traitement de l’insomnie  

chez les patients âgés ; des suggestions  

sur la façon d’utiliser Zoom pour créer  

une clinique d’enseignement virtuelle ;  

une nouvelle série intitulée « Oncologie  

en bref ». 
 
 

 

 
La Phase II du Programme de 
subventions pour contrer les  
impacts de la pandémie de COVID-19 
(SCI-COVID) débutera bientôt 
La Phase II portera sur des initiatives qui 

aident les médecins de famille et leurs 
équipes à surmonter les défis actuels et  

les effets à long terme de la pandémie. 
. 

 

 

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

dans nos sections provinciales. 

The future is now: Artificial 
intelligence in family medicine 
Joignez-vous à nous le 27 janvier à 

12 h (HE) pour « Machine Learning to  

Solve Primary Care Challenges ». 
 

 

 

 

 

 
Prix et bourses 
Le Programme des prix et bourses de la 

Fondation pour l’avancement de la 

médecine familiale accepte désormais les 

demandes pour 2021. Pour savoir comment 

soumettre une demande.  
 
 

 

https://www.cfpc.ca/CFPC/media/PDF/IPC-Mental-Health-Report-2020-FRE-Final.pdf
https://www.cfp.ca/content/67/1/70
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/guide-planification-cliniques-vaccination-covid-19.html#a3
https://www.cfpc.ca/fr/education-professional-development/practice-tools-guidelines/clinical-live-stream-webinars
https://fmf.cfpc.ca/fr/conferenciers/
https://www.cfpc.ca/fr/ce-mois-ci-dans-le-medecin-de-famille-canadien-janvier-2021
https://fafm.cfpc.ca/fr/programme-sci-covid-phasetwo/
https://www.cfpc.ca/fr/news-and-events/news-events/news-events/enews/2021/january/chapter-news
https://www.eventbrite.ca/e/the-future-is-now-artificial-intelligence-in-family-medicine-webinar-2-tickets-133929259019
https://fafm.cfpc.ca/fr/p-b/a-propos-des-prix-et-bourses/
https://fafm.cfpc.ca/fr/p-b/a-propos-des-prix-et-bourses/

