
Le CMFC 
par les chiffres

41 862
Le nombre de membres du CMFC en date du 31 mai 2022.

Médecine familiale universitaire

33 évaluateurs en médecine 
de famille ont effectué plus 
de 30 visites d’agrément de 
sites de formation en médecine 
de famille et  de programmes 
de compétences avancées. 
Ce travail a nécessité plus de 
1 400 heures de travail de la 
part des évaluateurs.

Cette année, le nombre de 
demandes de la part des 
membres du CMFC reçues par 
les services bibliothécaires a 
augmenté de 38 % par 
rapport à l’année précédente.

Certification, évaluation et examens
Printemps 2022 :

1 532 personnes ont passé l’examen virtuellement au cours des quatre jours d’examen

486 examinateurs et examinatrices d’entrevues médecales simulées (EMS) ont participé à l’examen

Notre plus grande cohorte francophone à ce jour, soit un peu plus du quart de nos candidats et candidates

1 532 candidats × 5 stations d’EMS = 7 660 EMS menées entre les candidats et les examinateurs

Le CMFC a défendu les intérêts de ses membres lors de réunions régulières tenues avec plus de  
10 dirigeants élus, dont le ministre de la Santé et la ministre de la Santé mentale et des Dépendances.

Politiques en matière de santé et relations gouvernementales 

Multimédia

• Nombre de visionnements sur YouTube = 2,4 millions 
• 7 000 abonnés à la chaîne YouTube
• 34 séminaires cliniques offerts en direct
• Production d’au moins 3 à 4 balados par mois

Le Médecin de famille canadien (MFC )

• 291 articles publiés dans la version imprimée et en ligne  
Le nombre de consultations de ces articles s’élève à plus de 509 000

• 16 billets de blogue publiés pour un total de 3 827 pages consultées

• 13 épisodes du balado du MFC  
Nombre total de téléchargements des épisodes = 11 309

• Le facteur d’impact actuel selon Web of Science est de 3,112
• Deux prix du magazine canadien remportés :  

º Médaille d’or pour le meilleur article ou série d’articles de conseils pratiques :  
La prévention en pratique : Améliorer le dépistage chez les patients autochtones 

º Médaille d’argent dans la catégorie Meilleur éditorial :  
Le changement climatique est un problème de santé

Développement professionnel continu

Lancement du Plan d’apprentissage professionnel, avec 242 inscriptions  
dans le premier mois.

Fondation pour l’avancement de la médecine familiale

15 projets de la phase I du programme 
SCI-COVID ont été réalisés. Les objectifs 
et les résultats sont détaillés dans 
le rapport intitulé Faire progresser la 
médecine de famille durant la pandémie : 
Phase I du programme SCI-COVID.

Plus de 100 000 $ recueillis lors de la 
campagne annuelle de collecte de fonds 
de la FAMF pour la recherche et l’éducation 
en médecine de famille.

VIA FMF a offert 43 séances qui 
ont été visionnées 1 510 fois.

Participation :  
3 318 médecins de famille 
et autres professionnels de 
la santé

Médias sociaux :  
10 691 abonnés, 
270 462 impressions et 
interactions au total 

Forum en médecine familiale

Selon un sondage,  
89 % des personnes 
interrogées recommanderaient 
le FMF à un collègue

Marketing et services aux membres
• La campagne « Votre médecin de famille est votre spécialiste en santé »  

a recueilli près de 16 millions de visionnements

• Sondage auprès des membres : plus de 3 000 membres ont répondu  
au sondage de 2021-2022

• Semaine nationale de l’action bénévole : 1 281 membres ont été reconnus  
durant la Semaine nationale de l’action bénévole en avril 2022 pour le temps  
qu’ils ont consacré aux comités, groupes de travail, conseils et sections du CMFC

• 4 215 désignations spéciales du CMFC ont été octroyées en 2021

º Certification du Collège des médecins de famille : 3 177 
*soit la plus grande cohorte de CCMF de l’histoire du CMFC en raison des incidences de la COVID sur les examens

º Certificats de compétence additionnelle : 390
º Titre de Fellow du Collège des médecins de famille : 285
º Titre de membre à vie : 363

Programmes et soutien à la pratique

Plus de 11 000 membres sont inscrits 
au programme Autoapprentissage 

et plus de 60 000 crédits certifiés 
Mainpro+MD ont été octroyés.

Série de webinaires cliniques 
Discussions pratiques pour 

les médecins de famille 
Le CMFC a offert 13 webinaires et 
a octroyé 1 700 crédits certifiés 

Mainpro+.

CMFCApprendre, la nouvelle plateforme  
en ligne du CMFC, compte plus de  

2 200 inscrits et a octroyé plus de 
 4 000 crédits certifiés Mainpro+. 

CMFCApprendre offre plus de  
500 possibilités d’apprentissage différentes.

Plus de 9 000 membres de la SGIM.


