
       
       

       
         

   
 

    
 

 
            
           

  
           

               
               

 

   

     
     

     
    

    
   

   
      

   
  

     
      

      
        

      
      
        

     
      

 
 

     
     

     
  

     
    

      

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant ! 
La Society of Teachers of Family Medicine (STFM), 
l’équivalent de la Section des enseignants aux États-
Unis, tiendra son congrès annuel à Toronto du 27 avril 
au 1er mai 2019. 

Quelques renseignements importants pour nos 
membres : 

Vous avez droit au même tarif d’inscription que les membres de la STFM. 
Vous pouvez obtenir des crédits de développement professionnel continu équivalant à des 
crédits certifiés Mainpro+MD . 
Vous pouvez assister à des séminaires sur certains modèles et pratiques exemplaires 
présenter par Vous pouvez assister à plusieurs plénières, dont celle intitulée « Building a Path 
to Better » qui sera présentée par le médecin de famille canadien Dr Joshua Tepper. 

Détails... 

Nouveau billet sur le 

blogue 

Dans notre dernier billet de blogue 
(en anglais seulement) sur le site 
Web du Médecin de famille canadien, 
Leah Sinai, une étudiante de 
quatrième année en médecine, parle 
des enseignants, superviseurs et 
leaders pédagogiques qui ont 
influencé son parcours à la faculté de 
médecine. 

Les sciences humaines vous 

intéressent ? 

Vous pouvez explorer l’univers des sciences 
humaines et encourager la créativité, tout en 
gardant le cap sur les principes pédagogiques, 
afin de réaliser la mission et la vision du 
Collège des médecins de famille du Canada. 
Pour de plus amples renseignements sur la 
façon de vous joindre au Comité sur l’histoire et 
les sciences humaines en médecine familiale, 
écrivez un courriel à education@cfpc.ca d’ici le 
1er mars. 

D’autres façons de vous impliquer : 
Inscrivez-vous au groupe Listserv et la 
plateforme de collaboration en ligne sur 
les sciences humaines 
Soumettez un récit au sujet de 
l’enseignement pour le Prix Mimi 
Divinsky au plus tard le 1er mars 

http://www.cfpc.ca/Section_des_enseignants/
https://www.stfm.org/conferences/annual/registration/
https://www.stfm.org/conferences/annual/overview/
http://www.cfp.ca/news/2019/02/01/02-01
http://www.cfp.ca/news/2019/02/01/02-01
mailto:education@cfpc.ca?subject=Sciences humaines
mailto:education@cfpc.ca?subject=Sciences humaines
https://fafm.cfpc.ca/fr/p-b/prix-de-reconnaissance/
http://www.cfpc.ca/ProjectAssets/Templates/Category.aspx?id=7642&langType=3084
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Vous avez une idée à partager ? 
Soumettez votre billet de blogue afin 
de livrer vous aussi vos réflexions sur 
le passé, le présent et l’avenir de 
l’enseignement en médecine de 
famille. 

Pleins feux sur les Activités pédagogiques fondamentales 

Intuitif dans son langage et pratique dans son approche, le 
document Activités pédagogiques fondamentales en 
médecine familiale : Un référentiel pour le développement 
professoral (le Référentiel des APF) décrit ce que les 
éducateurs font, et il les aide à créer des façons novatrices 
d’étoffer et d’améliorer leurs activités d’enseignement. 

Le Référentiel des APF fait actuellement l’objet d’une 
évaluation par l’Université d’Ottawa dans le but de 
comprendre son utilité et de mesurer son adoption. 
Les données recueillies aideront à influencer les efforts 
déployés par le CMFC afin de mieux soutenir ses membres 
enseignants et d’identifier de nouveaux moyens d’améliorer 
le développement professoral. 

Lisez pour en savoir plus sur le Référentiel des APF et 
parcourez le Répertoire des ressources. 

Pour nous joindre : education@cfpc.ca 

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

STAY CONNECTED 

mailto:education@cfpc.ca?subject=Blogue
http://www.cfpc.ca/ProjectAssets/Templates/Category.aspx?id=7642&langType=3084
https://communities.cfpc.ca/committees~5/repository
mailto:education@cfpc.ca?subject=Section des enseignants
https://www.facebook.com/CFPC.CMFC/
https://twitter.com/toolsfordocs
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