
  
    

 

       

           
     

      

     
      

           

         
      

             

       
      

             

           
      

           

J'enseigne parce que... 
j'aime redonner à ma communauté 

-José F. 

Dates limites de soumission pour les conférences à 
venir 

Les dates limites pour la soumission de résumés pour les conférences du 
printemps 2020 approchent à grands pas! 

Soumettez vos résumés dès maintenant pour : 

La Conférence canadienne sur l’éducation médicale 
Date limite : Le 6 septembre 2019 
Conférence : Du 18 au 21 avril 2020, à Vancouver, en Colombie-Britannique 

Annual Spring Conference (The Society of Teachers of Family Medicine) 
Date limite : Le 9 septembre 2019 
Conférence : Du 2 au 6 mai 2020, à Salt Lake City, en Utah 

Ottawa Conference (organisée conjointement par l’IMU et l’AMEE) 
Date limite : Le 15 septembre 2019 
Conférence : Du 29 février au 4 mars 2020, à Kuala Lumpur, en Malaisie 

Rural and Remote 2020 (La Société de la médecine rurale du Canada) 
Date limite : Le 1er octobre 2019 
Conférence : Du 23 au 25 avril 2020, à Ottawa, en Ontario 

http://www.cfpc.ca/SectionofTeachers/
https://mededconference.ca/fr
https://stfm.org/conferences/annual/overview/
http://ottawa2020.org/
http://www.imu.edu.my/imu/
https://amee.org/home
https://www.srpc.ca/event-3243879


 

   
     

    
      

    
   

      
     

    
   

  
   

 

      
      
 

    
    

         
     

  

         

              
   

              
             

          

     

    

Récent blogue 

Dans notre dernier blogue 
publié sur le site Web du 
Médecin de famille canadien, le 

Dr Clayton Dyck et le Dr Brent 
Kvern nous offrent une réflexion 
sur l’expérience globale de 
l’enseignement. 

Vous avez une idée à partager? 
Soumettez un billet sur le passé, 
le présent et l’avenir de 
l’enseignement de la médecine 
familiale. 

Aimeriez-vous avoir des 

occasions de leadership à 

l’échelle nationale? 

Nous sommes actuellement à la recherche de 
nouveaux présidents pour deux de nos comités 
nationaux : 

Comité sur l’éducation prédoctorale (CÉP) 
Comité sur le développement professoral 
(CDP) 

Si vous avez un intérêt et de l’expérience dans ces 
domaines, veuillez communiquer avec nous pour 
plus de renseignements. 

Pleins feux sur les groupes d’intérêt en médecine familiale 

Encouragez vos étudiants à se joindre au Groupe d’intérêt en médecine familiale (GIMF) de votre 
faculté de médecine ! 

Les GIMF sont des groupes dirigés PAR des étudiants en médecine POUR des étudiants en 
médecine. Ils offrent une variété d’activités étudiantes pour sensibiliser les étudiants et leur faire 

comprendre les possibilités, les rôles et les responsabilités en médecine familiale. 

Visitez notre page Web des GIMF 
ou 

Téléchargez notre rapport des GIMF 

education@cfpc.ca 

https://www.cfp.ca/news/2019/06/03/06-01
http://www.cfp.ca/
mailto:education@cfpc.ca?subject=Blog submission
https://www.cfpc.ca/Le_Comite_sur_leducation_predoctorale/
https://www.cfpc.ca/ProjectAssets/Templates/Series.aspx?id=10942&langType=3084
mailto:education@cfpc.ca
https://www.cfpc.ca/Groupesd%e2%80%99int%c3%a9r%c3%aatenm%c3%a9decinefamiliale/
https://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Education/FMIG-Future-fam-medicine-booklet-FRE.PDF
mailto:education@cfpc.ca?subject=SOT Newsletter


               
  

 

   

- -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/ 

RESTEZ BRANCHÉS 

https://www.facebook.com/CFPC.CMFC/
https://twitter.com/toolsfordocs

