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Votre Section 
des résidents
Septembre 2021



Félicitations !
Vous faites maintenant partie d’un programme de 
résidence en médecine de famille ! Nous vous souhaitons 
la bienvenue dans votre nouvelle famille : le Collège des 
médecins de famille du Canada (CMFC).

Le CMFC, c’est bien plus que des examens !

• Nous sommes des leaders en médecine de famille

• Nous sommes l’organisme professionnel responsable de 
l’établissement des normes de formation, de certification et 
d’apprentissage permanent des médecins de famille au Canada

• Nous représentons les intérêts de la spécialité de médecine 
de famille

• Nous comptons plus de 40 000 membres et offrons gratuitement 
la première année d’adhésion aux résidents

Le Conseil de la Section des résidents, 
photographié au bureau national du 
CMFC en 2019, joue un rôle influent 
concernant l’avenir de la médecine  
de famille au Canada.
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Comment pouvez-vous profiter de votre 
adhésion au CMFC ? De plusieurs façons !

• Mainpro+MD : Le CMFC vous aide à tenir compte de vos activités de 
développement professionnel continu et à maintenir votre certification. 
Les résidents peuvent transférer jusqu’à 40 crédits à leur premier 
cycle de développement professionnel continu. Renseignez-vous au : 
https://www.cfpc.ca/fr/education-professional-development/mainpro/
mainpro-for-resident-members.

• Programme AutoapprentissageMC : Le programme Autoapprentissage 
du CMFC vous donne accès aux plus récents renseignements tirés 
de revues médicales les plus reconnues. La version électronique est 
offerte gratuitement aux résidents et leur permet d’obtenir des crédits 
Mainpro+ : https://selflearning.cfpc.ca/#/lng-fr/. 

• Forum en médecine familiale : Participez au Forum en médecine 
familiale, le plus grand rassemblement de médecins de famille au 
Canada ! Les résidents bénéficient de rabais sur les frais d’inscription : 
https://fmf.cfpc.ca/fr/. 

• Prix, bourses et subventions : Les membres du CMFC sont 
admissibles à des prix, des bourses et des subventions par 
l’intermédiaire de la Fondation pour l’avancement de la médecine 
familiale. Vous trouverez les occasions pour les résidents au : https://
fafm.cfpc.ca/fr/p-b/prix-pour-les-residents-en-medecine-familiale/. 

• Préparation à la gestion de la pratique (Pré-GP) : Cet outil en 
ligne gratuit et facile à utiliser contient ce que vous devez savoir sur la 
gestion financière, les questions médico-légales, les options de pratique 
et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Vous trouverez 
plus de renseignements au : https://pmprep.firstfiveyears.ca/?page_
id=403&lang=fr. 

• Section des groupes d’intérêt des membres : Découvrez des 
domaines d’intérêts particuliers en médecine de famille et interagissez 
avec des collègues de partout au pays, qui ont des intérêts semblables 
aux vôtres : https://www.cfpc.ca/fr/member-services/member-interest-
groups-section.

• Rabais sur certains services financiers : Profitez de tarifs 
préférentiels sur l’assurance auto et habitation ainsi que sur des 
services financiers aux entreprises et aux particuliers : https://www.
cfpc.ca/fr/member-services/value-of-membership/group-benefits.

https://pmprep.firstfiveyears.ca/?page_id=403&lang=fr
https://pmprep.firstfiveyears.ca/?page_id=403&lang=fr
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La Section des résidents :  
Votre porte-parole au CMFC ! 

• La Section des résidents regroupe tous les résidents des  
17 programmes de médecine de famille au Canada ;  
vous en êtes automatiquement membre

• La Section des résidents est représentée par le Conseil de 
la Section des résidents — un comité national constitué 
de représentants de première et de deuxième année de 
résidence élus par les résidents dans chaque programme

• Visitez notre site Web pour de plus amples renseignements 
https://www.cfpc.ca/fr/member-services/committees/section-
of-residents-council 

Quel est le mandat du Conseil de la Section 
des résidents ? Représenter les résidents en 
médecine de famille de tout le Canada ! 

• Nous encadrons les discussions en matière d’éducation et de 
formation en médecine de famille à l’échelle nationale de la 
perspective des résidents.

• Le Conseil en entier se réunit trois ou quatre fois par année.  
Les réunions se tiennent habituellement en présentiel et en virtuel.

• La Section des résidents fournit des conseils et des 
renseignements pour vous aider tout au long de cette étape 
passionnante de votre carrière.

• Nous rédigeons, chaque année, un nouveau Guide pour 
l’amélioration de la formation en médecine familiale (GIFT). 
https://www.cfpc.ca/fr/member-services/for-residents.  
Les versions les plus récentes portent sur les sujets suivants :

ο Santé planétaire en médecine de famille

ο Prise en charge de la douleur chronique non cancéreuse  
  et non palliative
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ο Amélioration continue de la qualité

ο Comment recevoir de la rétroaction efficace

ο Tirer le meilleur parti de vos bilans périodiques

ο La planification préalable des soins

Comment faire pour s’impliquer ? 
Communiquez avec nous !

• Devenez membre du Conseil de la Section des résidents ! 
Communiquez avec votre représentant (https://www.cfpc.ca/
fr/member-services/committees/section-of-residents-council)  
ou écrivez-nous à : education@cfpc.ca. Des élections sont 
tenues chaque été et la première réunion a lieu en septembre

• Gardez le contact avec le Collège sur Facebook :  
https://www.facebook.com/CFPC.CMFC/

• Investissez-vous dans l’enseignement ou le mentorat en 
communiquant avec la Section des étudiants en médecine 
et les Groupes d’intérêt en médecine familiale du CMFC, en 
ligne (https://www.cfpc.ca/fr/member-services/for-medical-
students) ou par courriel (soms@cfpc.ca)

• Communiquez avec le Comité sur les cinq premières 
années de pratique de la médecine familiale à mesure que 
vous vous dirigez vers la pratique ; il fournira un soutien 
important ainsi que des possibilités de réseautage https://
www.cfpc.ca/fr/member-services/for-early-career-physicians.

https://www.cfpc.ca/fr/member-services/for-medical-students
https://www.cfpc.ca/fr/member-services/for-medical-students


Pour de plus amples renseignements sur l’adhésion,  
écrivez à l’adresse suivante : adhesion@cfpc.ca.

Pour de plus amples renseignements sur la Section des résidents,  
consultez le www.cfpc.ca/Section_des_residents/  
ou écrivez à education@cfpc.ca.

Voyez pourquoi vos collègues 
apprécient le CMFC au 

https://DecouvrirleCMFC.ca 
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