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Aidez à façonner le Conseil d’administration 

Le moment est venu de tenir l’élection du Conseil d’administration du CMFC. Les membres recevront un lien 

personnalisé le 14 octobre qui leur permettra de voter. Assurez-vous de voter par voie électronique entre le 14 et le 

28 octobre. Les résultats seront annoncés à l’Assemblée annuelle des membres le 5 novembre 2020. 

Cette année, vous pouvez voter pour une des quatre personnes candidates au poste d’administrateur général. Nous 

vous demanderons également de confirmer la nomination du président désigné et de la secrétaire-trésorière ainsi 

qu’un mandat supplémentaire pour un administrateur général actuel. Consultez notre page Web pour en savoir plus 

sur les candidats de cette année. 

 

 
 
Message de la présidente 
Dre Shirley Schipper explore les  
collaborations novatrices qui améliorent  
la prestation des soins en santé mentale  

dans le numéro d’octobre du MFC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée annuelle des membres 
Consultez le site Web pour obtenir de 
plus amples renseignements  

concernant l’assemblée virtuelle de  
cette année, qui aura lieu le jeudi 
5 novembre de 12 h 30 à 14 h (HE). 

 

 
 
Célébration du 25e anniversaire 
de la Section des chercheurs ! 
Ne manquez pas les célébrations de la 

Section des chercheurs au FMF. 
  

 
Renseignez-vous sur les avantages 
des Plans d’apprentissage 
professionnel 
Joignez-vous à nous au Forum en  
médecine familiale pour en savoir plus sur 

notre nouvelle initiative de DPC. 
 

 

Pendant le FMF virtuel, nourrissez 
votre esprit et faites le plein 
d’énergie 
Lisez pour savoir comment. 

 
 

Le Médecin de famille canadien 
Vous trouverez dans le numéro 
d’octobre une révision clinique sur le 

trouble déficitaire de l’attention avec 
hyperactivité, qui est le sujet de l’œuvre 
d’art en page couverture, et plus 

encore. Bonne lecture ! 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Webinaire diffusé en direct à venir  
Le 27 octobre, participez au webinaire  
« Le cancer du sein en première ligne », offert 
en français. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nouvelle ressource offerte aux 
membres ! 
Consultez la nouvelle ressource Valeur  
des médecins de famille. 

 

 
Motions et résultats des 
réunions du CA du CMFC 
Lire un résumé des motions du CA 
entre juillet et septembre. 
 

 

 

 

Nouvelles des sections 

provinciales 

 

https://www.cfpc.ca/fr/about-us/board-nominations/2020-director-at-large-nominees
https://www.cfp.ca/content/66/10/778
https://www.cfpc.ca/fr/about-us/annual-meeting-of-members
https://www.cfpc.ca/fr/news-and-events/news-events/news-events/enews/2020/october/join-the-section-of-researchers-celebration-at-fmf
https://www.cfpc.ca/fr/news-and-events/news-events/news-events/enews/2020/october/develop-a-plan%2c-prepare-for-success
https://www.cfpc.ca/fr/news-and-events/news-events/news-events/enews/2020/october/fuel-your-mind-body-and-soul-during-this-years-fmf
https://www.cfpc.ca/fr/news-and-events/news-events/news-events/enews/2020/october/this-month-in-canadian-family-physician
https://www.cfpc.ca/fr/news-and-events/news-events/news-events/enews/2020/october/this-month-in-canadian-family-physician
https://www.cfpc.ca/fr/news-and-events/news-events/news-events/enews/2020/october/le-cancer-du-sein-en-premiere-ligne
https://www.cfpc.ca/CFPC/media/PDF/HPGR-VFP-FRE.pdf
https://www.cfpc.ca/CFPC/media/PDF/BoardMotions-July-to-Sept2020-FRE.pdf
https://www.cfpc.ca/fr/news-and-events/news-events/news-events/enews/2020/october/october-2020-chapter-news
https://www.cfpc.ca/fr/news-and-events/news-events/news-events/enews/2020/october/october-2020-chapter-news

