
 

 

 

La meilleure chose que mon superviseur m’a enseignée est… 

          « cette nécessité pour tout médecin de famille d’être socialement engagé au   
             sein de sa communauté. C’est la meilleure façon de mieux comprendre la  
             réalité des gens que l’on soigne ! »  
 

 - Claudel P-D (QC)  
  

  

 

  
 

 
 

De gauche à droite : Dre Luce Pélissier-Simard, Dre Marie Giroux, et Dre Carole Bernier au 2019 Souper de célébration de 
l’excellence en enseignement en médecine de famille au Forum en médecine familiale  
 

https://www.cfpc.ca/projectassets/templates/series.aspx?id=1075&langType=3084


 
 

 
 

 
 

 

Regard sur les sciences humaines de la santé 
 
Pourquoi faut-il des enseignants en sciences humaines de la santé et en médecine de famille ? 
 
Parce que les médecins de famille — et ceux qui les forment — savent depuis toujours que la médecine est 
à la fois art et science ; parce que la médecine de famille a toujours été une sphère de l’activité humaine axée 
sur les sentiments et la compassion ; parce que la créativité sera toujours au cœur de communautés plus 
fortes et plus résilientes. 
 
Et dans cet esprit, voici un aperçu de ce que nous faisons. 
 

Thème 2020 du Prix Mimi Divinsky d’histoire et 
narration en médecine familiale : Intelligence artificielle 
 
Le Prix Mimi Divinsky d’histoire et narration en médecine familiale reconnait le meilleur récit narratif 
d’expériences en médecine de famille. Il rend hommage à la mémoire de Dre Mimi Divinsky pour son rôle de 
pionnière en médecine narrative au Canada.  
 
Pour 2020, les récits soumis doivent porter sur le thème « Intelligence artificielle ». La date limite pour la 
réception des demandes : le 3 mars 2020, 16 h HE. Pour plus de renseignements sur les prix, visitez le site 
Web de la Fondation pour l’avancement de la médecine familiale (FAMF). 
 
Pour vous inspirer, lisez « Ce qu’ils nous enseignent », récit de Dre Anjali Bhayana qui a remporté le Prix en 
2019. Son texte a été publié dans Le Médecin de famille canadien en janvier 2020. 
 
 

                 
        

 
De gauche à droite : Dre 
Shirley Schipper, présidente 
du CMFC, Dre Anjali Bhayana, 
lauréate du Prix Mimi 
Divinsky 2019, et Dre Marie-
Dominique Beaulieu, 
présidente de la FAMF, au 
Forum en médecine 
familiale 2019  

https://fafm.cfpc.ca/fr/p-b/prix-de-reconnaissance/
https://fafm.cfpc.ca/fr/p-b/prix-de-reconnaissance/
https://fafm.cfpc.ca/fr/p-b/prix-de-reconnaissance/
https://www.cfp.ca/content/66/1/e39
https://www.cfp.ca/content/66/1/57


 

Joignez-vous à la nouvelle communauté des sciences 
humaines de la santé du CMFC  
 
Le Comité sur l’histoire et les sciences humaines en médecine familiale veut faire participer les enseignants 
en médecine de famille au développement de notre nouvelle communauté des sciences humaines de la 
santé. 
 
Dans notre espace de travail collaboratif en ligne, nous avons créé un groupe de discussion (listserv) sur le 
sujet. Nous espérons que cet espace de travail servira à partager de l’information et à collaborer à de 
passionnantes initiatives. Nous y soulignerons également les ateliers et congrès pertinents. 
 
Veuillez faire parvenir un courriel à education@cfpc.ca pour ajouter votre nom à la liste d’envoi. 
 
 
 
 
 
Creating Space 10 
L’Association canadienne des sciences humaines en 
santé tiendra sa conférence annuelle, Creating Space 
10, à Vancouver (Colombie-Britannique) les 17 et 
18 avril 2020, dans le cadre de la Conférence 
canadienne sur l’éducation médicale. Creating Space 
10 cherchera à élargir le débat sur l’humanisme et 
explorera les façons de l’intégrer dans les pratiques 
cliniques et pédagogiques des soins de santé et de 
la formation des professionnels de la santé. 
 

 
 
 
 

La Conférence canadienne sur l’éducation 
médicale 
 

 
 
La Conférence canadienne sur l’éducation 
médicale (CCÉM) est le plus important 
rassemblement annuel d’enseignants du 
domaine médical au pays. Cette année, la 
conférence se tiendra à Vancouver du 18 au 
21 avril. En reconnaissance de l’importance 
grandissante des sciences humaines de la santé à 
l’échelle mondiale, on a choisi « Tisser 
l’humanisme dans la trame de l’éducation 
médicale » comme thème. Le programme inclut 
des ateliers, des séances d’affiches, des 
présentations orales et des plénières. 
 
 

Pleins feux : Conférences à venir 
 

mailto:education@cfpc.ca
https://www.cahh.ca/
https://www.cahh.ca/
https://www.cahh.ca/new-products/creating-space-ix-registration
https://www.cahh.ca/new-products/creating-space-ix-registration
https://mededconference.ca/fr
https://mededconference.ca/fr


 
 

 

 

 
La SdE vous soutient et souhaite recevoir vos questions et vos commentaires. 

 
Écrivez-nous au education@cfpc.ca ou répondez à un court sondage et faites-nous part de vos 

suggestions sur les façons de mieux répondre à vos besoins.   
  

 
 

 

Vous aimez notre bulletin ?  Pensez à transmettre ce courriel à vos collègues en 
médecine de famille 

  

 

 
  

  

 

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/ 

 

 

 
   

 

À la mémoire de 
 
Dre Joanna Bates, lauréate du Prix Ian McWhinney pour l’éducation en médecine familiale en 2019, est 
décédée paisiblement le 18 janvier 2020. On lui doit de nombreuses réalisations, notamment la création du 
programme de résidence en médecine familiale à l’Hôpital Saint-Paul de Vancouver (Colombie-Britannique) ; 
l’amélioration du recrutement des étudiants autochtones en médecine à l’Université de la Colombie-
Britannique et la fondation du Centre for Health Education Scholarship. Elle a touché la vie à bien des 
personnes et elles seront nombreuses à se souvenir d’elle avec émotion. 
 
 
 

mailto:education@cfpc.ca
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mailto:education@cfpc.ca?subject=SOT%20Newsletter
mailto:education@cfpc.ca
http://www.cfpc.ca/Section_des_enseignants/
https://www.dunn.com/dr-joanna-margaret-bates
https://fafm.cfpc.ca/fr/prix-mcwhinney/

