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J'enseigne parce que...
J'apprends encore plus de mes étudiants! Merci! 

-Ly ne Ménard 

Participez au w ebinaire 
Mardi 28 mai, de 12 h à 13 h (HE) 

Présenté par les Drs Allyn Walsh et Lyne 
Ménard 

Votre journée avec l’apprenant : quelques conseils ! 

Vous superv isez des apprenants en 
contexte clinique depuis peu — ou depuis 
un certain temps — et v ous cherchez à 
parf aire v otre sty le d’enseignement ? Au 
cours de ce webinaire, nous v ous 
donnerons quelques conseils de base 
pour enseigner dans v otre cabinet ou 
clinique. 

Le webinaire est gratuit pour les 
membres du CMFC et sera of f ert en 
anglais, av ec diapositiv es et questions 
et réponses en anglais et en f rançais. 

Ce webinaire en direct a été certif ié et 
donne droit à un crédit Mainpro+MD . 

Aucune préinscription requise. 

Dernier blogue 

Dans notre dernier blogue sur le 
site Médecin de famille canadien 
le rédacteur scientif ique du 
CMFC, Dr Nicholas Pimlott, f ait 
un retour sur la f açon de 
regarder une situation dans son 
ensemble pour les apprenants. 

Vous av ez une idée à partager ? 
Soumettez v otre blogue sur le 
passé, le présent ou l’av enir de 
l’enseignement de la médecine 
de f amille. 

Appel à l’action 

Av ez-v ous des sujets dont v ous aimeriez discuter 
av ec d’autres enseignants et superv iseurs ? 

Le Caf é du sav oir a lieu chaque année au Forum en 
médecine f amiliale, pendant le repas du midi le 
mercredi. On y trouv e des tables de discussion 
animées sur des sujets qui couv rent tout le 
continuum de l’éducation et v ise à bâtir une 
communauté de pratique pour soutenir 
l’enseignement. 

Soumettez v os suggestions de sujets ! 

Pleins feux : Occasion d’enseignement 

Sav iez-v ous que la rev ue Médecin de Famille 
canadien publie une section trimestrielle intitulée 
Occasion d’enseignement qui propose des articles 
pratiques pour les superv iseurs, les enseignants et 
les leaders pédagogiques ? 

Améliorez v otre pratique d’enseignement en 
consultant ces articles utiles ou soumettez les 
v ôtres. 

education@cfpc.ca 
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