
 

 

COMITÉ DU PROGRAMME SUR LA DERMATOLOGIE – ÉTÉ 2016 

ACTIVITÉS DE FMC/DPC 
 
 MSKCC 12th Annual 

Dermoscopy Intermediate 
Course 
Les 14–15 octobre 2016 
New York (New York) 

 

 2016 Fall Clinical 
Dermatology Conference 
Du 20 au 23 octobre 2016 
Las Vegas (Nevada) 

 

 Dermatology in the Primary 
Care Office- From Principles 
to Practice Strategies 
Du 14 au 18 novembre 
2016 
Sarasota (Floride) 

MISE À JOUR DE LA PRÉSIDENTE 
 

Bon été à tous! 

Depuis notre dernier bulletin, le comité sur la dermatologie a été à pied d’œuvre pour 
concevoir de nouvelles séances et activités de FMC. 

Nous sommes très heureux de pouvoir offrir une journée presque complète sur la 
dermatologie au FMF 2016 à Vancouver. Nous espérons que vous serez des nôtres! 

Nous vous rappelons à nouveau de remplir et de soumettre votre évaluation et de nous 
suggérer des sujets pour les prochains FMF, car c’est de cette façon que nous 
établissons notre contenu. Nous voulons que les séances soient aussi pertinentes à 
votre pratique que possible.  

Nous commençons à réfléchir à une tournée qui offrirait une journée complète de 
séances de FMC en dermatologie, créées par le comité et présentées par les médecins 
locaux. Notre vision consiste à présenter cette tournée partout au pays; ce serait une 
autre façon de rendre la FMC en dermatologie plus accessible aux médecins de famille 
et aux résidents. 

Le comité espère aussi rédiger un énoncé de principe pour définir le rôle du médecin de 
famille qui travaille en dermatologie dans le contexte des soins primaires. Il s’agirait 
d’une étape importante pour fournir une plus grande transparence  auprès de nos 
patients et des autres professionnels de la santé quant à nos activités et à la façon dont 
elles profitent aux communautés. 

Nous espérons vous voir au FMF, du 9 au 12 novembre 2016! 

Cordialement, 

Dre Christie Freeman 
Présidente 

RESSOURCES ET OUTILS 
 

 Mon QI cancer 

 DermNet New Zealand 

 Interactive Dermatology 
Atlas 

 Dermatology Information 
System 

MEMBRES DU COMITÉ 
 

Dre Christie Freeman, présidente 
Dr Craig Crippen, C.-B./Alberta 
Dre Darshini Persaude, Ontario 
Dr Hanna Nicolas, Québec 
Dre Trina Stewart, Atlantique 
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