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Devenez membre dès aujourd’hui ! 

L’adhésion procure des avantages  
à toutes les étapes de votre carrière

Le Collège des médecins de famille du CanadaMC (CMFC) vous épaule, en tant 
que membre, grâce à la certification et à des normes élevées, à des possibilités 
de développement professionnel et d’apprentissage, et à des programmes 
de soutien qui vous aident à offrir à vos patients des soins de la plus haute 
qualité. Nous vous invitons à profiter de tous les avantages de votre adhésion 
grâce aux programmes et services qui vous sont offerts par le CMFC.

Normes de qualité des soins au Canada

Le CMFC vous aide à atteindre les normes de qualité les plus élevées dans 
le domaine des soins au Canada. Le Collège offre à ses membres le privilège 
d’obtenir et d’utiliser des désignations professionnelles qui reflètent leur 
engagement envers l’apprentissage permanent :    

 � Certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF)

 � Membre du Collège des médecins de famille du Canada (MCMF)

 � Fellow du Collège des médecins de famille du Canada (FCMF) 

 � Certificats de compétence additionnelle (CCA) 

Inscrivez-vous en ligne : https://www.cfpc.ca/adhesion



Développement professionnel continu

Votre statut de membre vous permet d’utiliser les ressources et outils 
d’apprentissage suivants, qui sont entièrement inclus dans votre adhésion ou 
offerts à tarif réduit :

 � Mainpro+MD (Maintien de la compétence) 

 � Le Médecin de famille canadien

 � Programme AutoapprentissageMC

 � PerlesMC 

 � Exercices Relier l’apprentissage 

 � Forum en médecine familiale 

 � Assemblées scientifiques annuelles des sections provinciales

 � CMFCApprendre

Soutien professionnel

Enseignants : La Section des enseignants présente des occasions de 
développement professoral, des activités de réseautage et des ressources 
pour les enseignants en médecine de famille tout au long du continuum de 
l’éducation.

Chercheurs : La Section des chercheurs encourage et soutient la recherche 
en médecine de famille.

Intérêts particuliers : Les programmes relevant de la Section des groupes 
d’intérêt des membres regroupent les membres qui partagent un intérêt pour 
des domaines de soins particuliers.

Début de la carrière : Le Comité sur les cinq premières années de pratique 
de la médecine familiale soutient les médecins de famille en début de 
carrière en mettant à leur disposition des ressources sur la pratique clinique, 
la gestion de la pratique et l’équilibre travail/vie personnelle, ainsi que des 
outils propres à chaque province.

Résidents : La Section des résidents fait le lien entre le CMFC et les résidents 
en médecine familiale partout au Canada. L’adhésion est gratuite pour  
les résidents de première année.

Étudiants en médecine : La Section des étudiants en médecine fait le lien 
entre le Collège et les facultés de médecine partout au Canada. L’adhésion 
au CMFC est gratuite pour les étudiants en médecine.



Engagement des membres

Plaidoyer : En tant que porte paroles de la médecine de famille, nous défendons 
vos intérêts en faisant activement la promotion de la discipline et des soins 
primaires auprès des élus et des autres décideurs. 

Le Médecin de famille canadien (MFC) : Publication officielle du Collège, 
le MFC est la seule revue médicale canadienne révisée par des pairs qui 
porte principalement sur la médecine de famille. Elle vous garde au fait des 
enjeux récents et des tout derniers courants d’idée dans la discipline de 
médecine de famille. 

Sections provinciales : Nous vous appuyons à l’échelle locale par 
l’intermédiaire de nos sections provinciales. Le CMFC et ses sections 
provinciales travaillent avec les gouvernements provinciaux et fédéral, les 
autres organisations de soins de santé ainsi qu’avec les communautés de 
recherche et d’enseignement universitaires. 

Comités et groupes de travail : Des membres du CMFC s’impliquent au sein 
de plus de 50 comités et groupes de travail pour faire entendre votre voix et 
participer au travail réalisé par le Collège.

Info Express : Notre bulletin courriel hebdomadaire est distribué afin de vous 
garder informé des plus récents évènements dans le domaine de la médecine 
de famille au CMFC et dans les différentes sections provinciales.

Prix et bourses : Chaque année, des membres du CMFC reçoivent plus de 
500 000 $ en subventions de recherche, prix et bourses par l’intermédiaire de 
la Fondation pour l’avancement de la médecine familiale.

Services bibliothécaires : Les membres peuvent demander de l’aide pour 
effectuer une recherche documentaire ou consulter un article.

Réseautage : Nous offrons des possibilités de réseautage et de leadership à 
divers moments de l’année lors des assemblées scientifiques annuelles des 
sections provinciales et pendant notre Forum en médecine familiale. 



Avantages personnels

 � Des avantages en tant que membre d’un groupe, y compris des tarifs 
préférentiels pour les assurances automobile et habitation

 � Tarifs concurrentiels pour des services financiers aux entreprises et aux 
particuliers

 � Possibilité de réduction des droits d’adhésion du CMFC pour des 
circonstances personnelles spéciales, telles qu’un congé de maternité 
ou parental, une maladie, une invalidité ou un séjour à l’extérieur du 
pays pour des raisons liées au travail

Reconnaissance des étapes marquantes des membres

 � Le titre de Membre à vie est gracieusement accordé à des membres 
de 70 ans ou plus qui ont adhéré au Collège pendant dix années 
consécutives.

 � Les membres de 65 ans et plus ayant adhéré au Collège pendant dix 
années consécutives bénéficient d’une réduction substantielle de leurs 
droits d’adhésion.



En adhérant au CMFC, vous vous joignez à plus de 42 000 de vos 
collègues qui considèrent le CMFC comme leur famille professionnelle. 
En collaboration avec nos sections provinciales, nous nous engageons 
à soutenir les médecins de famille dans l’atteinte des normes les plus 
élevées en matière de soins aux patients.

Nous soutenons la recherche et l’enseignement et procédons à 
l’agrément des programmes de médecine de famille partout au pays.  
En tant qu’organisme professionnel représentant des médecins de famille, 
nous définissons la discipline de médecine de famille en établissant des 
normes pour la formation, la certification et l’agrément des activités de 
développement professionnel continu des médecins de famille.

Nous sommes au service de nos médecins de famille membres, des 
résidents, des étudiants en médecine et des autres professionnels de 
la santé qui travaillent auprès de médecins de famille et partagent nos 
engagements.

Nous défendons les intérêts des médecins de famille, définissons et 
célébrons le rôle de la médecine de famille et de sa pratique au cœur de 
notre système de santé, et nous œuvrons afin que tous les Canadiens et 
Canadiennes aient accès à des soins de haute qualité, dispensés par des 
médecins de famille.

Découvrez pourquoi vos collègues apprécient  
le CMFC à DecouvrirleCMFC.ca

Explorez d’autres avantages offerts par le CMFC au  
www.cfpc.ca et devenez membre dès aujourd’hui !

Questions ?  
Ce sera un plaisir de vous aider. Veuillez communiquer avec le Centre 
de services aux membres du CMFC à l’adresse adhesion@cfpc.ca  
ou en composant le 1 800 387-6197.

Suivez-nous :  

         www.facebook.com/CFPC.CMFC

         www.twitter.com/FamPhysCan

         www.youtube.com/user/CFPCMedia
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