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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. 

Webinaires à venir : 

Jeudi 2 avril 2020, à midi (HE) Le virage COVID-19 : La protection des 
patients et des médecins durant la pandémie 
(en anglais seulement) 

Nouvel enregistrement d’un webinaire : 

Le virage COVID-19 : Adapter la pratique de médecine de famille aux soins 
virtuels 
(en anglais seulement) 

Remarque : Un webinaire sur le même sujet présenté en français sera diffusé en direct le 15 avril 
à midi (HE) 

Sites Web : 

PIVOT MedEd: Ressources du réseau sur l'Association des facultés de 
médecine du Canada (AFMC) Education Faculty Development Network pour 
vous aider à adapter votre cursus en fonction des besoins des apprenants en 
médecine pendant la pandémie (des ressources en français seront bientôt 
disponibles) 
Répertoire de ressources pour les activités pédagogiques fondamentales du 
CMFC : Ressources en ligne pour les superviseurs en milieu clinique, les 

mailto:education@cfpc.ca
mailto:ANgo@cfpc.ca
https://www.youtube.com/watch?v=8npP2VS4-DU
https://www.youtube.com/watch?v=8npP2VS4-DU
https://vimeo.com/401360939
https://vimeo.com/401360939
https://sites.google.com/view/pivotmeded/home/about-pivot
https://afmc.ca/fr
https://afmc.ca/fr
https://communities.cfpc.ca/committees~5/repository


 

 

 

 

 
 

enseignants hors du contexte clinique et les leaders pédagogiques, y 
compris une nouvelle section sur les ressources concernant la COVID-19 
Site Web du CMFC : Information sur les ressources concernant la COVID-19, 
le report de l’examen, les changements aux cycles Mainpro+MD et aux 
exigences en matière de crédits 

Revues scientifiques : 

Le blogue du Médecin de famille canadien : le billet « Covid-19 — Exercer la 
télémédecine durant la pandémie » contient un lien vers un outil conçu pour 
soutenir les médecins de famille et les résidents en médecine de famille qui 
offrent des téléconsultations 
Medical Education Adaptations: Submit your educational adaptations and 
learn from others in Medical Education’s Really Good Stuff section (en anglais 
seulement) 

À venir : 
Un nouveau guide du CMFC pour la supervision des apprenants dans le 
contexte des soins virtuels 

LA SECTION DES ENSEIGNANTS EST ICI POUR VOUS 
SOUTENIR. DITES-NOUS COMMENT NOUS POUVONS VOUS 

AIDER, AINSI QUE VOS APPRENANTS. 

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 | http://www.cfpc.ca/Section_des_enseignants/ 
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