
     
      

     

   
  

     
     

      
         
     

    
 

       
 

    
  

 

      
    

      
        

     
        

       
     

 
       

 

     

     

   
   

      
     
      

      
      

     
     

      
     

      
    

 
       

 

Prix et subvention en enseignement : 
soumettez votre candidature dès maintenant ! 

Dr Michael Donof f , lauréat de 2018 

Prix Jim Ruderman pour le 
leadership en médecine 
familiale universitaire 

Ce prix reconnaît un médecin de famille 
canadien remarquable, travail lant en milieu 
universitaire, qui personnifie les qualités qui ont 
fait de Dr Ruderman un leader exceptionnel : la 
sagesse, l ’équanimité, la compassion ainsi que 
la capacité d’attirer et prendre sous son aile des 
personnes talentueuses, et de les préparer à faire 
partie d’une équipe dynamique et productive. 

Date l imite de candidature : 1er mars 2019 

Détails... 

Dre Ly ne Pitre, récipiendaire de 2018 

Prix Ian McWhinney pour
l’éducation en médecine 
familiale 

Reconnaissant l ’excellence, ce prix est décerné 
à un enseignant exceptionnel dont la 
contribution unique et novatrice a été reconnue 
par ses pairs et qui a eu un impact considérable 
sur l ’évolution de l ’enseignement de la 
médecine de famille au Canada. 

Date l imite de candidature : 1er mars 2019 

Détails... 

Dr Robert Primav esi, lauréat de 2018 

Subvention pour l’érudition en 
éducation en médecine familiale 

La Subvention pour l ’érudition en éducation en 
médecine familiale est décernée à des 
médecins de famille qui œuvrent en milieu 
universitaire et auprès de la communauté afin 
de promouvoir leurs projets novateurs portant sur 
la formation médicale. Cette subvention finance 
l ’érudition dans l ’espoir de faire progresser 
l ’éducation en médecine de famille. Les projets 
qui appuient des initiatives pédagogiques du 
Collège des médecins de famille du Canada 
(CMFC) recevront une attention particulière. 

Date l imite de demande : 1er mars 2019 

Détails... 

https://fafm.cfpc.ca/h-a/honours/
https://fafm.cfpc.ca/fr/p-b/titres-honorifiques/
https://fafm.cfpc.ca/fr/p-b/prix-de-reconnaissance/
https://fafm.cfpc.ca/h-a/awards-of-recognition/
https://fafm.cfpc.ca/fr/p-b/recherche/
https://fafm.cfpc.ca/h-a/awards-of-recognition/
http://www.cfp.ca/blog
http://www.cfpc.ca/SectionofTeachers/


    
   

       
     

     
 

       
 

     

    
      

     

              
                 

             
 

 
       

 

      

                
         

  
 

       
 

      
      

              
                

 
       

 

   

      
     

      
     

     
     

 
 

        
       

   
    

      
      

  

  
   

   
    

      
   

     
      

    
    
     

     
 

    
    

 
    

    

Prix Mimi Divinsky d’histoire et 
narration en médecine familiale 

Le Prix Mimi Divinsky d’histoire et narration en 
médecine familiale reconnaît le meilleur réc it 
narratif d’expériences en médecine de famille. 

Date l imite de candidature : 1er mars 2019 

Détails... 

Dr Jesse Kancir, lauréat de 2018 

Prix et subventions externes : 
soumettez votre candidature dès maintenant ! 

Petites subventions de recherche (Spencer Foundation) 

Le programme Small Research Grants soutient des projets de recherche en éducation qui ont un 
budget de 50 000 $ ou moins. Conformément à la mission de la Spencer Foundation, ce programme 
a pour objectif de financer des travaux académiques qui contribueront à améliorer l ’éducation, au 
sens large. 

Date l imite de demande : 1er février 2019 

Détails... 

Prix Mikhael de MRC pour l’enseignement médical 

Médecins résidents du Canada est fier de rendre hommage à ceux et celles qui ont contribué à 
améliorer l ’éducation médicale prédoctorale et postdoctorale au Canada avec enthousiasme, 
passion et compétence. 

Date l imite de candidature : 29 janvier 2019 

Détails... 

Prix de réalisations exceptionnelles dans l’évaluation des 
compétences cliniques du Conseil médical du Canada 

Cette distinction prestigieuse vise à reconnaître une personne ou un groupe qui a fait preuve 
d’excellence dans le domaine des soins de santé ou de la recherche en la matière au Canada. 

Date l imite de candidature : 1er mai 2019 

Détails… 

Nouveau billet sur le 
blogue 

Dans le dernier bil let de blogue (en 
anglais seulement) que nous avons publié 
sur le site du Médecin de famille 
canadien, Dre Karen Schultz explique ce 
qui rend les médecins de famille 
naturellement aptes à assumer des rôles 
de leadership. 

Vous avez une idée à partager? Soumettez 
votre bil let de 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. 

Êtes-vous le prochain 

président de la Section 

des enseignants ? 

Aimeriez-vous exercer une influence sur 
le soutien que le CMFC offre aux 

enseignants, superviseurs et leaders 
pédagogiques en médecine de famille ? 

La Section des enseignants est à la 
recherche d’un nouveau président ou 

d’une nouvelle présidente. Si vous 
souhaitez devenir un leader national, ce 

rôle vous est peut-être destiné ! 

Veuil lez écrire à education@cfpc.ca pour 
obtenir plus de renseignements. 

Nous accepterons les lettres d’intérêt 
jusqu’au 1er fév rier 2019. 

https://fafm.cfpc.ca/fr/p-b/prix-de-reconnaissance/
https://www.spencer.org/small-research-grants
https://residentdoctors.ca/fr/prix/prix-joseph-mikhael/
https://mcc.ca/fr/recherche-et-developpement/prix-et-bourses/realisations-exceptionnelles/
http://www.cfp.ca/news/2019/01/02/01-02
mailto:Education CFPC %3ceducation@cfpc.ca%3e
http://www.cfpc.ca/projectassets/templates/series.aspx?id=1075&langType=3084
mailto:education@cfpc.ca
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Pleins feux sur le Cursus Triple C axé sur le 
développement des compétences 

Sav iez-v ous que, depuis 2011, plus de 7 000 médecins de 
famille ont reçu une formation conformément au Cursus 
Triple C axé sur le développement des compétences 
pendant leur résidence ? Ce système a d’ail leurs été 
mentionné récemment dans le Globe and Mail. 

Vous v oulez en sav oir plus ? La Trousse d’outil Triple C peut 
vous aider à mieux comprendre l ’éducation médicale axée 
sur les compétences. 

Pour nous joindre: education@cfpc.ca 

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/ 

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-doctors-under-observation-how-coaching-is-changing-medical-education/
http://www.cfpc.ca/ProjectAssets/Templates/Column1b.aspx?id=4397&langType=3084
mailto:education@cfpc.ca
https://www.facebook.com/CFPC.CMFC/
https://twitter.com/toolsfordocs
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