
  
        

  

        
      

     
      

     
      
      

     
     
      
     
     

     
      

       
      

   

    
      

   
    

   

    
 

    
       
    

  
   

J'enseigne parce que... 
C'est la partie la plus valorisante de ma pratique!

(Richard W., ON) 

Un nouveau guide de référence pour discuter d’un choix 

de carrière en médecine de famille 

Le Comité sur l’éducation prédoctorale est 
ravi de publier Douze points à considérer 
lorsque vous discutez d’une carrière en 
médecine de famille avec un étudiant en 
médecine. Il s’agit d’un outil que les 
enseignants, les superviseurs et les résidents 
peuvent utiliser lorsqu’ils discutent avec les 
étudiants de leur choix de carrière. Le 
document rassemble les avantages de la 
médecine de famille, brise les mythes, 
présente les défis avec transparence et 
encourage les étudiants en médecine à bien 
réfléchir afin de déterminer si la médecine de 
famille est le bon choix pour eux. 

Nouveau billet sur le Vous recherchez un rôle de 

blogue leadership national? 

Dans notre nouveau billet publié Désirez-vous faire avancer l’éducation en 
dans le site Web du Médecin de médecine de famille ? Nous sommes à la 

Dre famille canadien, Marissa recherche de nouveaux membres et 
Tsoi fait un retour sur d’éventuels présidents pour: 
l’importance d’aller au-delà du le Comité sur l’éducation 

http://www.cfpc.ca/SectionofTeachers/
https://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Education/Twelve-Talking-Tips-FRE.pdf
https://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Education/Twelve-Talking-Tips-FRE.pdf
https://www.cfp.ca/news/2019/11/01/11-01-19
https://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Education/EmergingTopics-Abortion-FRE.pdf


     
     
   

    
  

    
     

     
   

   
  

   

    

   
     

  

         
  

      
    

    
     

    
  

      
     

   
   

       
 

 
     

     

cas que présente le patient et 
de son anamnèse de base afin 
de bien le comprendre. 

Vous avez une idée à 
partager ? Veuillez 

Soumettre un billet pour le 
blogue sur le passé, le présent 
et l’avenir de la médecine de 
famille. En particulier, nous 

recherchons des billets rédigés 
en français 

prédoctorale 
le Comité sur l’éducation 
postdoctorale 
le Comité sur le développement 
professoral. 

Écrivez-nous à education@cfpc.ca pour 
de plus amples renseignements sur les 

postes vacants. 

Pleins feux sur : Bulletin sur les sujets émergents à 
l’intention des éducateurs 

L e Bulletin sur les sujets émergents à 
l’intention des éducateurs – Éducation 
sur l’avortement médical, chirurgical et 
le counseling est un outil pédagogique 
q u i contient des ressources que 
l’équipe de Développement 
professionnel et soutien à la pratique a 
recueilli pour les médecins et autres 
apprenants qui souhaitent en 
apprendre davantage sur l’avortement 
et aider les patients à se renseigner sur 
ces services. 

Le bulletin sur les sujets émergents 
précédent portait sur l’aide médicale à 
mourir. 

https://www.cfp.ca/news/2019/11/01/11-01-19
https://www.cfp.ca/news/2019/11/01/11-01-19
https://www.cfpc.ca/projectassets/templates/series.aspx?id=1087&langType=3084
https://www.cfpc.ca/PGEC/
https://www.cfpc.ca/faculty-development-education-committee/
mailto:Education@cfpc.ca
https://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Education/EmergingTopics-Abortion-FRE.pdf
https://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Education/EmergingTopics-Abortion-FRE.pdf
https://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Education/EmergingTopicsBulletin-MAID-FRE.pdf
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Vous aimez notre bulletin ? 

Pensez à transmettre ce courriel à vos collègues en médecine de famille ! 

Abonnez vous à notrebulletin ! 

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 

mailto:education@cfpc.ca?subject=SOT Newsletter
https://www.facebook.com/CFPC.CMFC/
https://twitter.com/toolsfordocs

