Building a National Community
Construire une Communauté
of Practice In Primary Health Care de Pratique en Recherche
Research
sur les Soins de Santé Primaires
The vision of the CFPC Section of
Researchers (SOR) is that research is a core
component of family medicine education,
training and practice.

La vision de la Section des chercheurs du CMFC
est que la recherche est un volet essentiel de
la formation, de l’érudition et de la pratique
clinique en médecine familiale.

To increase family medicine research
capacity and achieve this vision, the SOR
is leading an initiative to develop a new
Canada-wide community of practice in
primary health care research that will be
launched in 2015.

Pour concrétiser cette vision et augmenter la
capacité de recherche en médecine familiale,
la Section mène une initiative qui vise la création
en 2015 d’une nouvelle communauté de pratique
pancanadienne en recherche sur les soins de
santé primaires.

On September 5 2014, a multi-stakeholder
steering committee met in Toronto to
establish the vision, structure and strategy
of the research community of practice
(RCoP). A Graphic Facilitator visually
extracted the key messages and
recommendations made by committee
members during the meeting.

Le 5 septembre 2014, un comité d’orientation
composé de divers membres s’est réuni à Toronto
pour établir la vision, la structure et la stratégie
pour cette communauté de pratique en recherche.
Une experte en facilitation graphique a
capté visuellement les messages clés et les
recommandations formulées par les membres
du comité lors de la réunion.
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What should the RCoP look like and
who should be its core members?

What led to your passion for research and Qu’est ce qui a favorisé votre passion pour la recherche
what factors helped you along the way? et quels facteurs vous ont aidés le long de votre chemin?

Quelle est notre vision pour la communauté
et qui devraient être ses principaux membres?

What needs to be done to achieve our vision? Que faut-il faire pour réaliser notre vision?
What are the challenges and strategies needed? Quels sont les défis et les stratégies nécessaires?

CFPC Section of Researchers’ Blueprint Objective 2.3: Increase early-,
mid-, and late-career opportunities for family physician clinician
researchers and other members of the Section of Researchers.

Plan directeur du CMFC Objectif 2.3 : Augmenter les possibilités d’emploi
en début, milieu et fin de carrière pour les cliniciens-chercheurs
en médecine familiale et les autres membres de la SdC.

CFPC Strategic Plan Goal 4: Advance the discipline of family medicine
through innovation, research, and transfer of knowledge.

Plan stratégique du CMFC – 4e but : Valoriser la discipline de médecine
familiale par l’innovation, la recherche et le transfert des connaissances.

