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Aux membres de notre communauté,  
 
Nous vous faisons parvenir ce bulletin, car vous avez sélectionné la dermatologie comme une 
communauté de pratique qui vous intéresse. Le Comité de programme sur la dermatologie, de la Section 
des CPMF, est une communauté de pratique nationale de médecins de famille qui ont un intérêt 
particulier pour la dermatologie. Notre mission est de soutenir le rôle des médecins de famille dans la 
prise en charge des maladies cutanées en soins de première ligne en leur offrant des occasions 
éducatives et de réseautage. 
 
Dates des réunions du Comité 

 Notre réunion annuelle sur place a eu lieu le 13 avril 2015 

 Notre prochaine réunion par téléconférence aura lieu à l’automne 
 
FMF 

 Nous organiserons une demi-journée de DPC au FMF 

 Cette séance portera sur : l’acné, la dermatologie pédiatrique, les nouveaux médicaments 
en dermatologie, les KA, et la dermoscopie 
 

Activités de DPC d’intérêt  

 Le 26 septembre 2015: Clinical Update for Family Physicians Practicing in Dermatology, 
Toronto ON 

 Du 11 au 14 février 2016: South Beach Symposium, Fontainebleu Hotel, Miami Beach, FL 

 Du 25 au 29 mai 2016: Key West Derm, Casa Marina Resort, Key West, FL 

 Du 4 au  8 mars 2016: American Academy of Dermatology Annual Meeting, Washington, 
D.C. 

 
Page Web  
Consultez notre page Web afin d’obtenir de plus amples renseignements sur les activités de DPC, les 
ressources et les renseignements sur le comité. Tous les commentaires, ainsi que toutes les suggestions 
d’activités et de ressources sont les bienvenus! 
 
Sondage  
Nous souhaitons mieux connaître nos membres. En tant que nouveau comité, nous vous demandons de 
prendre quelques minutes pour remplir un sondage afin que nous puissions mieux cerner vos besoins. 
http://cfpc.fluidsurveys.com/s/CFPC_Dermatology_Survey/?p=0&k=&h=b07e0bc1c3751d34acbef5b854
6b29ae&s=eyJwYWdlcGF0aCI6IFswXX0%3D&n=.&l=fr-ca 
 
Le Comité de dermatologie  
Dre Christie Freeman, présidente, Comité de programme sur la dermatologie  
Dr Craig Crippen, représentant CB/AB  
Dre Karen Juce, représentante SK/MB  
Dre Darshini Persaude, représentante ON  
Dre Hanna Nicolas, représentante QC  

http://www.southbeachsymposium.org/
http://www.dermatologyforthenondermatologist.com/
https://www.aad.org/meetings
http://www.cfpc.ca/ProjectAssets/Templates/Series.aspx?id=6866&langType=3084
http://cfpc.fluidsurveys.com/s/CFPC_Dermatology_Survey/?p=0&k=&h=b07e0bc1c3751d34acbef5b8546b29ae&s=eyJwYWdlcGF0aCI6IFswXX0%3D&n=.&l=fr-ca
http://cfpc.fluidsurveys.com/s/CFPC_Dermatology_Survey/?p=0&k=&h=b07e0bc1c3751d34acbef5b8546b29ae&s=eyJwYWdlcGF0aCI6IFswXX0%3D&n=.&l=fr-ca


Dre Trina Stewart, représentante de l’Atlantique  


