
Le CMFC en chiffres
Extrait du Rapport annuel : 1er juin 2020 – 31 mai 2021 du  

Collège des médecins de famille du Canada. Pour consulter le rapport en intégralité,  
visitez le https://www.cfpc.ca/fr/about-us/annual-report. 

Qui sommes nous ?

11 047  membres de la Section des groupes d’intérêt des membres

5 279       membres de la Section des enseignants

2 918       membres de la Section des chercheurs

3 443       membres de la Section des résidents

1 271       membres de la Section des étudiants en médecine

5 600       membres du groupe Facebook de soutien des 
       pairs pour les médecins de famille dans leurs cinq premières 
       années de pratique

700            membres ont été reconnus pendant la  
      Semaine de l’action bénévole en avril 2021 pour leur  
      participation aux comités, groupes de travail, conseils et 
      sections spéciales du CMFC

1 515     désignations spéciales du CMFC ont  
    été octroyées lors de la collation des grades de 2020 :

• 548 octrois de la Certification du Collège des médecins de 
          famille du Canada

• 469 octrois de Certificats de compétence additionnelle
• 326 octrois du titre de Fellow du Collège des médecins de 

          famille du Canada
• 172 octrois du titre de membre à vie

40 780
membres du CMFC en 
date du 31 mai 2021
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Le Médecin de famille canadien (MFC)

291
articles ont été publiés 

dans le MFC en version 
imprimée et en ligne.

17 748
pages consultées ont été 

enregistrées pour les  
51 billets de blogue  

du MFC.

3,112 :
Facteur d’impact actuel 
du MFC (mesure de la 
fréquence de citation 

des articles d’une revue 
scientifique) selon Web 

of Science, en hausse par 
rapport à 2,186  

l’an dernier

8 566 :
Nombre total de 

téléchargements des 
10 épisodes de la série 

de balados Family 
Medicine in the COVID-19 

Global Pandemic, une 
collaboration entre le 

MFC et le Centre Besrour 
pour la médecine 

familiale mondiale
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Développement professionnel continu (DPC) et outils d’aide à la pratique

85 000
visionnements 
des 51 webinaires 
pédagogiques et 
de DPC diffusés 
en direct ont été 
enregistrés, avec 
un niveau élevé de 
participation des 
membres.

700
crédits 
Mainpro+MD ont 
été octroyés pour 
la participation 
au cours de 
formation en 
ligne du CMFC 
sur la COVID-19.

150
documents de 
réflexion et plans 
de gestion de 
la pratique ont 
été élaborés 
grâce à l’Outil 
de préparation 
à la gestion de 
la pratique, une 
nouvelle ressource 
qui vise à aider 
les résidents et les 
médecins de famille 
en début de carrière 
à faire la transition 
vers la pratique.

1 664
programmes 
de DPC ont été 
agréés par le 
bureau national 
du CMFC, 
les sections 
provinciales 
et les bureaux 
de DPC 
universitaires.

800
crédits 
Mainpro+ ont 
été octroyés pour 
la participation 
au cours de 
formation 
en ligne du 
CMFC pour les 
fournisseurs de 
soins prénatals.
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Forum en médecine familiale (FMF)

2 900
personnes ont participé 

à notre tout premier 
congrès virtuel.

47 910
crédits certifiés Mainpro+ ont 
été octroyés, soit le plus grand 
nombre dans l’histoire du FMF.

24
pays ont été 

représentés par les 
participants.

92
séances de formation 
et ateliers ont reçu la 

certification Mainpro+.

102
affiches sur les soins cliniques, 
la recherche et l’enseignement 
ont été présentées et ont attiré 

plus de 8 000 visites au total.

1 835 
visionnements des 37 séances 

de formation certifiées sur 
la Vidéothèque interactive 

d’apprentissage du FMF ont eu 
lieu après le congrès en direct.
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Formation en médecine de famille

Un nombre record de candidats  
ont passé les examens du CMFC : 

1 854       candidats se sont présentés à l’Examen de  
        certification en médecine familiale à l’automne 2020.

1 762       candidats se sont présentés à l’Examen de  
                        certification en médecine familiale au printemps 2021.

    322        candidats se sont présentés à l’Examen de  
         compétence additionnelle en médecine d’urgence  
          à l’automne 2020.

L’agrément de programmes d’études postdoctorales en  
médecine de famille et de programmes de compétences 
avancées a eu lieu en mode virtuel : 

       33        sites ont été visités.

       14        programmes de compétences avancées ont été visités.

       51        évaluateurs du CMFC ont participé aux visites.

2 100        résidents/diplômés ont pris part au Sondage  
         longitudinal en médecine familiale en 2020.
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Fondation pour l’avancement de la médecine familiale (FAMF)

FAMF

La Fondation de l’Association médicale  
canadienne a octroyé un financement de  
5 millions de dollars pour lancer le 
Programme de subventions pour contrer les 
impacts de la pandémie de COVID-19 (SCI-COVID).

Un financement de 2 millions de dollars a 
été versé à 15 initiatives menées par des membres 
du CMFC à la première phase du programme 
SCI-COVID afin d’appuyer les innovations à court 
terme en réponse à la pandémie.

Un financement de 100 000 $ a été alloué au 
programme SCI-COVID Monde, en collaboration 
avec le Centre Besrour pour la médecine familiale 
mondiale, pour des projets dans des pays à revenu 
faible ou intermédiaire.

La valeur de la nouvelle Subvention pour le 
leadership dans les communautés racisées en 
médecine de famille s’élève à 10 000 $.

Un montant de 100 000 $ a été amassé dans 
le cadre de la nouvelle campagne de collecte de 
fonds de fin d’année de la FAMF pour appuyer la 
recherche, la formation et les services en médecine 
de famille.
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Le saviez-vous ?

21 372
courriels

Le Centre de services aux membres a répondu à :

13 242
appels 

téléphoniques

4 842
messages vocaux

20 222
demandes ou 

soumissions spéciales

La bibliothèque du 
CMFC a répondu à 
400 demandes de 
membres du CMFC.

1 200
réunions internes, réunions 
de comité et réunions hors 
site sont passées au format 
virtuel.

20
dirigeants provinciaux et fédéraux élus, 
membres du personnel politique et sénateurs 
ont rencontré des représentants du CMFC au 
cours de la dernière année pour se pencher 
sur les priorités et les valeurs de la médecine 
de famille et des médecins de famille ; il y 
a notamment eu plusieurs réunions avec la 
ministre fédérale de la Santé et les membres  
du personnel du ministère.


