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Faites connaissance avec les candidats à l’élection du Conseil d’administration du CMFC ! 

L’heure est venue de rencontrer les candidats à l’élection du Conseil d’administration du CMFC qui se tiendra du 

14 au 28 octobre prochain. 

Les membres devront élire l’une des quatre personnes sélectionnées au poste d’administrateur général. Ils devront 

aussi ratifier les nominations aux postes de président désigné et de secrétaire-trésorière ainsi qu’un nouveau mandat 

pour un administrateur général actuel. Apprenez-en davantage à propos des candidats au Conseil d’administration 

sur le site Web du CMFC. 

 

 
 

Message de la présidente 
D

re
 Shirley Schipper donne un aperçu  

du nouvel outil de préparation à la  

gestion de la pratique pour les résidents  
et les médecins en début de carrière. 

 

 
 

Annonce de l’Assemblée annuelle 

des membres 
Obtenez tous les détails concernant  
cet événement qui se tiendra en format 

virtuel le 5 novembre prochain. 
 

 

 
 

Le programme 

AutoapprentissageMC  

célèbre son 35e anniversaire 
Apprenez-en davantage sur l’excellence 
en apprentissage dirigé par les 

médecins de famille ! 
  

 

 

 
 

Webinaire en direct : Demystifying 

Breast Cancer (webinaire en anglais) 
Joignez-vous à nous le 28 septembre pour 
démystifier la question complexe du cancer  

du sein et apprendre comment soutenir nos 
patientes. 

 

 

Événements spéciaux et sujets                             

d’actualité au FMF 
Découvrez les toutes dernières          
informations ! 

 
 

Dans le numéro de septembre du 

Médecin de famille canadien 
Informez-vous sur l’amélioration des 

déterminants sociaux de la santé, sur 
les méfaits causés par les 

antimicrobiens et sur bien d’autres 
sujets. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Gestion financière MD, un partenaire 

du CMFC, met l’accent sur les 

médecins 
Les conseils financiers que vous recevez  
sont-ils vraiment adaptés à votre réalité? 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

COVID-19 : Apprentissage sur le 

pouce 
Vous trouverez cette nouvelle activité 
d’apprentissage dans Mainpro+ sous 

Autoapprentissage, Activités certifiées. 
 
 

 

Ouvrez une session dans le 

portail des membres et vous y 

trouverez l’Info express du 

CMFC et bien plus encore! 

 

 

 

Nouvelles des sections 

provinciales 
Découvrez ce qui se passe dans les 
sections provinciales. 

 

 
 
 
 
 

 

https://www.cfpc.ca/fr/about-us/board-nominations/2020-director-at-large-nominees
https://www.cfp.ca/content/66/9/698
https://www.cfp.ca/content/66/9/698
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/september/celebrating-35-years-of-excellence-in-family-physi
https://www.cfpc.ca/fr/news-and-events/news-events/news-events/enews/2020/september/clinical-live-stream-webinar-demystifying-breast-c
https://www.cfpc.ca/fr/news-and-events/news-events/news-events/enews/2020/september/family-medicine-forum-registration-is-open
https://www.cfpc.ca/fr/news-and-events/news-events/news-events/enews/2020/september/this-month-in-canadian-family-physician
https://www.cfpc.ca/fr/news-and-events/news-events/news-events/enews/2020/september/are-you-getting-the-right-advice
https://www.cfpc.ca/fr/news-and-events/news-events/news-events/enews/2020/september/are-you-getting-the-right-advice
https://www.cfpc.ca/fr/news-and-events/news-events/news-events/enews/2020/september/earn-mainpro-credits-today-with-covid-19-learning
https://portal.cfpc.ca/CFPC/Sign_In.aspx
https://www.cfpc.ca/fr/news-and-events/news-events/news-events/enews/2020/september/september-2020-chapter-news

