
      
           

        
           

             
          

          
        

            

  

       
    

     
    

       
      

      
      
      

     
       

      
   

     
  

     

    
 

        
      

        
      

      

Continuez à célébrer avec nous ! 
Le Forum en médecine familiale (FMF) 2018 est déjà du passé, mais 
nous continuerons de célébrer l’enseignement de la médecine de 
famille pendant toute l’année. Peu importe si vous y étiez en personne 
ou si c’est votre premier coup d’œil sur nos activités au FMF, nous vous 
présentons dans ce bulletin les faits saillants de la conférence pour 
aider tous nos membres à vous sentir connecté dans leur rôle 
d’enseignant, de superviseur et de leader pédagogique. Restez à 
l’écoute pour plus de détails sur la façon dont vous pouvez participer ! 

Reconnaissance des enseignants 

Au FMF, nous avons offert maintes occasions aux 
participants de rendre hommage aux 
enseignants, aux superviseurs et aux leaders 
pédagogiques en médecine familiale. Entre 
autres, nous avons utilisé des babillards où des 
membres comme la Dre Miriam Lacasse (à 
gauche) ont décrit pourquoi l’enseignement de la 
médecine de famille est important pour eux. 
Surveillez les événements dans votre province où 
vous pourrez laisser votre propre message 
inspirant et d’entrer dans la conversation en tout 
temps, en utilisant le mot clic #enseignerlaMF 
sur les médias sociaux. 

Merci encore à tous les enseignants, 
superviseurs et leaders 

pédagogiques en médecine familiale ! 

Une salle d’attache pour les
activités pédagogiques 

Plusieurs de nos séances au FMF ont eu lieu 
dans notre salle d’attache le mercredi 14 
novembre, y compris un concours amusant de « 
roche-papier-ciseaux», notre Café du savoir 
annuel avec tables de discussion animées, et 

http://www.cfp.ca/news/2018/12/06/12-06


     
    

    

    
   

       
        

      
      

     
       

 
       

      
      
    

      
      

  

nos discussions informelles où nous avons 
entendu des commentaires très intéressants 
des membres de notre communauté. 

Souper et soirée pour célébrer
l’enseignement en médecine de
famille 

De nombreux lauréats ont été honorés lors du 
souper et de la soirée dansante de la Section 
des enseignants. La soirée mettait en vedette 
des médecins de famille talentueux, un encan 
silencieux et d’autres activités amusantes pour 
célébrer le 40e anniversaire de la Section des 
enseignants. 

Nouveau blogue Appel à l’action 

Notre plus récent blogue sur le site Web 
du Médecin de famille canadien a été 
rédigé par la lauréate du Prix Murray 
Stalker qui récompense le leadership 
parmi les résidents, la Dre Jane Thornton. 
Dans son article, elle discute de conseils 

http://www.cfp.ca/news/2018/12/06/12-06
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aux patients sur l’activité physique. 

Vous avez une idée à partager ? 
Soumettez votre blogue et joignez-vous à 
la communauté des enseignants, des 
superviseurs et des leaders 
pédagogiques qui partagent leurs 
réflexions sur le passé, le présent et 
l’avenir de l’enseignement en médecine 
de famille. 

Pour appuyer un domaine aussi 
dynamique que le nôtre, il est essentiel 
d’offrir à nos membres l’occasion de 
mener des projets d’érudition novateurs 
en éducation en médecine de famille. 

Le nouveau Fonds pour l’éducation en 
médecine de famille a été créé par 
l’intermédiaire de la Fondation pour 
l’avancement de la médecine familiale en 
vue d’atteindre cet objectif. 

Grâce à votre générosité, nous avons 
amassé plus de 8 500 $ lors du souper de 
la Section des enseignants. Tous les 
dons additionnels, petits ou grands, nous 
aideront à atteindre notre objectif d’offrir 
une deuxième Subvention pour l’érudition 
en éducation en médecine de famille. 
Nous vous invitons à faire un don 
aujourd’hui ! 

Directives pour les blogues Faire un don 

education@cfpc.ca 

La Section des ensignants | Le Collège des médecins de famille du Canada | 905 629 0900 | 
education@cfpc.ca | www.cfpc.ca/SectionofTeachers/ 

STAY CONNECTED 

https://conta.cc/2QGxPW6
https://fafm.cfpc.ca/fr/pourquoi-donner/facons-de-donner/
mailto:education@cfpc.ca
https://www.facebook.com/CFPC.CMFC/
https://twitter.com/toolsfordocs
https://www.instagram.com/famphyscan/
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