
  
      

 

    
      

      
      

       
       

      
      

       
     

     
  

            
             

             
      

               
 

 

    
      

    
  

    
   

    
  

   
     

    

     
          

           
      

     
     

        
    

       

J'enseigne parce que... 
J'aime apprendre, j'aime guider nos futurs collègues 

-Miriam (Québec) 

Programme de développement du leadership 

Bon nombre de médecins acceptent des postes 
de direction en enseignement avec peu de 
préparation ou d’encadrement. Pour les aider à 
réussir, la Section des enseignants a créé un 
programme unique en son genre qui offre la 
possibilité d’obtenir du soutien des pairs, du 
mentorat ainsi que des occasions de développer 
des compétences en leadership. À cette f in, nous 
avons lancé l’Orientation nationale sur le 
leadership en éducation en médecine de 
famille en 2018. 

Si vous êtes un nouveau directeur aux études prédoctorales ou postdoctorales, dans un 
programme de compétences avancées ou un nouveau directeur de site, et que vous êtes 
dans les 18 premiers mois de votre mandat, veuillez communiquer avec votre directeur de 
programme pour obtenir de plus amples renseignements. 
Cette année, l’orientation aura lieu pendant le Forum en médecine familiale, le 29 octobre 2019, à 
Vancouver (Colombie-Britannique). 

Récent blogue 

Dans notre dernier blogue publié 
sur le site Web du Médecin de 
famille canadien, le Dr Aaron 
Johnston, nouveau président 
désigné de la Section des 
enseignants, s’interroge sur les 
lettres reçues des résidents et 
sur leur motivation. 

Souhaitez-vous avoir un impact 
sur la qualité et l’innovation en 

médecine de famille ? 

Souhaitez-vous contribuer à l’éducation, à l’érudition 
et à l’exercice de la médecine de famille et militer au 
nom de notre discipline? Le Comité sur la spécialité de 
médecine familiale est à la recherche d’enseignants 
cliniques communautaires qui travaillent ou qui 
aimeraient travailler en médecine de famille 
universitaire. Le mandat est d’une durée de trois ans, 
commençant en septembre. Les personnes 
intéressées sont priées de communiquer avec nous à 
academicfm@cfpc.ca. 

http://www.cfpc.ca/SectionofTeachers/
http://www.cfpc.ca/ProjectAssets/Templates/Column1a.aspx?id=5364&langType=3084
https://fmf.cfpc.ca/fr/
https://www.cfp.ca/news/2019/06/03/06-01
http://www.cfp.ca/
http://www.cfp.ca/news/2019/03/05/3-5
https://www.cfpc.ca/projectassets/templates/series.aspx?id=13007&langType=3084
mailto:academicfm@cfpc.ca
http://www.cfpc.ca/ProjectAssets/Templates/Series.aspx?id=1072&langType=4105
http://www.cfpc.ca/ProjectAssets/Templates/Series.aspx?id=10165&langType=3084
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Avez-vous une idée à partager ? 
N’hésitez pas à soumettre un 
blogue sur le passé, le présent 
ou l’avenir de l’enseignement en 
médecine de famille. Les 
soumissions rédigées en 
français seront particulièrement 
bienvenues. 

Pleins feux sur : Agrément des programmes de résidence 

Saviez-vous que CanERA, (Excellence dans 
l’agrément canadien des programmes de 
résidence), sera lancé le 1er juillet 2019? Cet 
effort de collaboration est un partenariat entre le 
CMFC, le Collège royal et le Collège des médecins 
du Québec. Parmi les faits saillants, notons 
l’agrément conjoint des établissements, le 
passage à un cycle de huit ans, une plateforme 
informatique — Le Système de gestion de 
l’agrément au Canada (CanAMS) — ainsi que de 
nouvelles normes générales et des normes 
particulières pour la médecine de famille (le Livre 
rouge). 

Pour de plus amples renseignements, veuillez écrire à accreditation@cfpc.ca 

education@cfpc.ca 

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

RESTEZ BRANCHÉS 

mailto:education@cfpc.ca?subject=Blog submission
http://www.canrac.ca/canrac/home-f
http://www.cfpc.ca/uploadedFiles/_Shared_Elements/Documents/20180701_RB_V1.2_FR.pdf
mailto:accreditation@cfpc.ca
mailto:education@cfpc.ca?subject=SOT Newsletter
https://www.facebook.com/CFPC.CMFC/
https://twitter.com/toolsfordocs
http://w
mailto:education@cfpc.ca

