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Atténuation des sources 

potentielles de partialité

Ce programme n’a pas reçu de soutien financier 
ou en nature. 

Les questions posées dans le webinaire ont été 
rédigées par des médecins et des membres du 
personnel du CMFC.

Les recommandations sont basées sur les 
données probantes et la situation changeante 
concernant la pandémie de COVID-19 qui 
continue de sévir.
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Objectifs d’apprentissage

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de…

• Identifier les caractéristiques des consultations qui se prêtent bien, ou 

non, aux consultations virtuelles.

• Dresser une liste des éléments recommandés pour identifier les patients 

et obtenir leur consentement éclairé pour une consultation virtuelle. 

• Établir une méthode pour intégrer les soins virtuels dans la pratique, 

incluant la préparation à la consultation.

• Encourager les collègues à adopter les soins virtuels et les diriger vers 

des ressources.
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Pour obtenir les crédits 

Mainpro+ : 
• Défilez dans la fenêtre chat sur 

YouTube ou Facebook jusqu’à la fin du 

webinaire

• Cliquez sur le lien vers le sondage 

• Remplissez et soumettez le sondage 

d’ici dimanche, à minuit (HNE)
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Série de webinaires cliniques 

du CMFC diffusés en direct : 

Discussions pratiques pour 

les médecins de famille

16 avril 2020 à 11 h (HE) : 

Virage COVID-19 : 

Regard sur les campagnes de santé 

publique dans la lutte contre la 

pandémie

(Présentation en anglais seulement)

cfpc.ca/webinairescliniques

https://www.cfpc.ca/webinairescliniques
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“ Information et ressources sur la 

COVID-19
Conseils pour la supervision des apprenants qui 

offrent des soins virtuels en medicine de famille: 

https://portal.cfpc.ca/resourcesdocs/fr/Supervision-

of-FM-Learners-for-Virtual-Visits-final-FRE.pdf.

Comment offrir des soins virtuels – L’Association

médicale canadienne

https://www.cma.ca/fr/comment-offrir-des-soins-

virtuels
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