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Nous vous remercions du travail exceptionnel que vous faites en tant 
qu’enseignants, superviseurs et leaders pédagogiques pendant cette 

période difficile. Pour vous soutenir dans ces importantes 
responsabilités, nous avons dressé cette liste de ressources à jour. 

Ressources pour l’enseignement des soins virtuels : 

Conseils pour la supervision des apprenants qui offrent des soins virtuels en 
médecine de famille 
Bulletin sur les sujets émergents à l’intention des éducateurs : Perles pour la 
rédaction de feuilles de route pour les soins virtuels 

Webinaires à venir : 

Association for Medical Education in Europe (AMEE) : « COVID-19 Students' 
and teachers wellbeing journey: Struggling, embracing, empowering », avec Janusz 
Janczukowicz, Jo Bishop, et Ewa Pawlowicz. Le 16 avril, à 5 h (HE). Cliquez ici pour 
vous inscrire 
CMFC : « Le virage COVID-19 : Examen des campagnes de santé publique dans la 
lutte contre la pandémie ». Le 16 avril, à 12 h (HE). 

Nouveaux enregistrements de webinaires : 

CMFC : « Le virage COVID-19 : La protection des patients et des médecins durant 
la pandémie », avec Allison McGreer, Jennifer Young et Allan Grill 
AMEE : « Dealing with problems in health professions education during the 
COVID-19 pandemic: Part 1 » avec Trevor Gibbs, Judy McKimm, Jennifer Cleland, 

mailto:education@cfpc.ca
mailto:ANgo@cfpc.ca
https://portal.cfpc.ca/resourcesdocs/fr/Supervision-of-FM-Learners-for-Virtual-Visits-final-FRE.pdf
https://portal.cfpc.ca/resourcesdocs/fr/Supervision-of-FM-Learners-for-Virtual-Visits-final-FRE.pdf
https://portal.cfpc.ca/ResourcesDocs/uploadedFiles/Education/For_Teacher/Emerging-Writing-FRE-v4.pdf
https://portal.cfpc.ca/ResourcesDocs/uploadedFiles/Education/For_Teacher/Emerging-Writing-FRE-v4.pdf
https://amee.org/covid-19
https://www.mededworld.org/Webinars/Webinar-Items/COVID-19-Students-and-teachers-wellbeing-journey-S.aspx
https://www.mededworld.org/Webinars/Webinar-Items/COVID-19-Students-and-teachers-wellbeing-journey-S.aspx
https://zoom.us/webinar/register/WN_jVgf82xnR72p6WvAUHU1nw?timezone_id=America%2FNew_York
https://zoom.us/webinar/register/WN_jVgf82xnR72p6WvAUHU1nw?timezone_id=America%2FNew_York
https://www.youtube.com/watch?v=cyu3sJt5GCU
https://www.youtube.com/watch?v=cyu3sJt5GCU
https://www.youtube.com/watch?v=8npP2VS4-DU
https://www.youtube.com/watch?v=8npP2VS4-DU
https://amee.us1.list-manage.com/track/click?u=e234d7004915068e0b83f0441&id=0c472143bc&e=a2730724fb
https://amee.us1.list-manage.com/track/click?u=e234d7004915068e0b83f0441&id=0c472143bc&e=a2730724fb


    

 

     
          

         
          

 

 

         
 

  

 

         
             

         
  

 

 
 

 

Richard Fuller et David Taylor 

Sites Web : 

Society of Teachers of Family Medicine (STFM) : Ressources à l’intention des 
enseignants sur l’enseignement à distance, la télémédecine, la supervision et le 
bien-être 
AMEE : Ressources et occasions de développement communautaire pour les 
enseignants, telles que des webinaires, un groupe Facebook et plus encore 

Excellents sites Web précédemment partagés qui contiennent des 
ressources : 

CMFC : Répertoire de ressources pour les activités pédagogiques fondamentales 
CMFC : Information et ressources sur la COVID-19 
Association des facultés de médecine du Canada : PIVOT MedEd 

Revues scientifiques : 

AMEE MedEdPublish : Afin de mettre en commun l’expérience acquise pendant la 
pandémie de COVID-19, un appel a été lancé dans le monde entier pour recevoir 
de courts articles décrivant comment les enseignants adaptent leur façon 
d’enseigner et d’évaluer. 

LA SECTION DES ENSEIGNANTS EST LÀ POUR VOUS 
SOUTENIR 

Vous souhaitez nous suggérer d’autres façons de vous aider ? Vous avez une ressource 
à partager ? Faites-nous-en part !

Écrivez-nous ou répondez à notre bref sondage. 

La Section des enseignants | Le Collège des médecins de famille du Canada | 
905 629-0900 | education@cfpc.ca | https://www.cfpc.ca/fr/member-services/for-

teachers 

https://stfm.org/teachingresources/covid19resources/
https://communities.cfpc.ca/committees~5/repository
https://www.cfpc.ca/fr/news-and-events/news-events/news-events/news-releases/2020/coronavirus-information-and-resources
https://sites.google.com/view/pivotmeded/home/about-pivot
https://www.mededpublish.org/home
mailto:education@cfpc.ca?subject=Besoin%20de%20ressources%20durant%20COVID-19
https://ca.surveygizmo.com/s3/50058413/Section-of-Teachers-SOT-Community-Feedback
mailto:education@cfpc.ca
https://www.cfpc.ca/fr/member-services/for-teachers
https://www.cfpc.ca/fr/member-services/for-teachers

