
    
       

 

      
    

      
      

  
 

   
      

    
     

     
      

              
        

     

          

    

Planifiez votre FMF 2019 : 
Faits saillants pour les enseignants, superviseurs et leaders 

pédagogiques 

Célébrons 

Ne manquez pas le Souper de célébration 
de l’excellence en enseignement en 

médecine de famille, qui marquera la fin 
des célébrations du 40e anniversaire de la 

Section des enseignants. 

NOUVEAU : Inscrivez-vous maintenant 
pour pouvoir réserver une table pour dix 

personnes. Vous pourrez inviter des 
étudiants, des résidents et des médecins 

dans leurs cinq premières années de 
pratique à se joindre à votre table. 

Échangez avec vos amis et collègues, fêtez les récipiendaires de prix et chaussez vos souliers 
de danse au son de médecins de famille talentueux. 

Billets en vente jusqu'au 22 octobre 

Jeudi 31 octobre : 18 h 30 à 22 h 30 

Hôtel Pan Pacific, Suite 300 

https://fmf.cfpc.ca/fr/
https://fmf.cfpc.ca/fr/evenements/
http://cfpcwp.com/fmfreg/?page_id=566
http://cfpcwp.com/fmfreg/?page_id=566
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2018/10/FMF_CERT_PROGRAM_2018_v5_Sept-27.pdf#page=16
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2018/10/FMF_CERT_PROGRAM_2018_v5_Sept-27.pdf#page=23
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2018/10/FMF_CERT_PROGRAM_2018_v5_Sept-27.pdf#page=38
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2018/10/FMF_CERT_PROGRAM_2018_v5_Sept-27.pdf#page=51


     
    

  
   

   
   

     

      
      

       
       
        

          
         

       
       

         
  

       
     

    
      
      

    
     

     
 

         
  

       
       

      
     

   
      

      
       

 
          

  

Vous avez un talent ? 
Si oui, veuillez écrire à 

education@cfpc.ca pour faire 

partie du programme du 

Souper de célébration de 

l’excellence en enseignement de 

la médecine de famille ! 

Apprenons 

Dr Robert Woollard prononcera le Discours d’ouverture 
Ian McWhinney 2019. Professeur au département de 
médecine de famille de l’Université de la Colombie-
Britannique, Dr Woollard est un expert en développement 
d’approches liées à l’écosystème des soins de santé. Son 
travail l’a mené un peu partout sur la planète, à des 
endroits comme l’Afrique de l’Est, le Népal et le Vietnam. 
Vous repartirez inspirés et prêts à contribuer à 
l’avancement de la médecine à l’échelle mondiale ! 

Mercredi 30 octobre : 8 h à 9 h 30 
CCV, Salle B 

Collaborons 

Participez à la séance de formation en grand 
groupe intitulée Shaping the Family 

Physician of Tomorrow: Outcomes of 
Training Project (W320 ; présentée en 

anglais) pour nouer des liens avec des 
collègues, pour explorer des façons 

d’enseigner l’équité et pour apprendre une 
nouvelle méthode d’enseignement : l’impro ! 

Mercredi 30 octobre : 10 h à 12 h 15 
CCV, Salle 211-214 

Échangeons 

Retour du Café du savoir et dîner des 
enseignants et des superviseurs ! Cette 
année, il présente des tables de discussions 
animées sur des sujets allant de 
l’enseignement de soins culturellement 
sécuritaires à Choisir avec soin. Parcourez le 
menu pour faire votre choix de sujets 
alléchants et soyez des nôtres ! 

Mercredi 30 octobre : 12 h 15 à 13 h 30 
CCV, Salle 211-214 

mailto:education@cfpc.ca
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=16
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=23
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=23


   
     

     
    

    
      

    
 
 

      
       

     
 

 
        

   

     
     

    
      

     
     

    
 

 
          

  

   

    
     
    

    
     

      
   

 
         

  

     
     

Réfléchissons 

Peer Consultations for Teachers, 
Preceptors, and Leaders (W454) est une 

séance de consultation des pairs destinée 
aux enseignants, superviseurs et leaders 

pédagogiques. En toute collégialité, les 
participants pourront explorer les défis liés à 

l’enseignement et trouver de nouvelles 
approches. 

Un problème vous tracasse ? Renseignez-
vous sur le cadre de consultation des pairs 

et évaluez sa pertinence dans votre 
contexte d’enseignement. 

Mercredi 30 octobre : 15 h à 16 h 
CCV Salle 211-214 

Motivons 

Joignez-vous aux leaders du Collège des 
médecins de famille du Canada (CMFC) 
pour une Discussion informelle (W463) 
sur les défis auxquels font face les 
enseignants en médecine de famille, les 
superviseurs et les leaders pédagogiques et 
qui pourraient contribuer à l’épuisement 
professionnel 

Mercredi 30 octobre : 16 h 15 à 17 h 15 
CCV Salle 211-214 

Établissons des liens 

Vous aimeriez travailler avec des 
apprenants ? Assistez à l’Assemblée 

générale des enseignants et des 
superviseurs. Profitez de cette occasion 

pour échanger avec vos collègues. Invitez 
un collègue, votre ancien superviseur ou un 

apprenant ! 

Vendredi, 1er novembre 12 h 15 à 13 h 30 
CCV, Salle 220-222 

Vous aimez ces renseignements ? 
Partagez ce bulletin à un collègue 

Découvrons 

https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=38
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=51


           

           

         

         
 

         

          
         

          
         

 
         

    
         

 
       

        

        

        

           

       
 

       

        
 

     

         
 

       

         
 

    


          

           
       

 
      

         
 

         

         
 

      

        

      

Perfectionnez vos compétences lors d’ateliers ou de séances sous le thème de 

l’enseignement au FMF. Les séances suivantes sont animées par des comités sur 

l’éducation du CMFC. Cliquez ici pour consulter le programme intégral. 

Mercredi Les activités professionnelles confiables en approche par compétence : Mode 
d’emploi (W397) 
16 h 15 à 17 h 15, CCV Salle 114 

Les défis d’un apprenant à réaliser un consentement aux soins (W399) 
13 h 30 à 14 h 30, CCV Salle 114 

Family First: Factors that promote a career in family medicine (W201) 
13 h 30 à 14 h 30, CCV Salle 211-214 

Using a Personal Learning Plan (PLP) for Your Professional Development 
Strategically: How and why? (W384) 
13 h 30 à 14 h 30, CCV Salle 219 

What’s New for Faculty Developers and Teachers? (W363) 
15 h à 17 h 15, CCV Salle 118-120 

Jeudi Assessment Foundations 1: Principles and approaches for assessing learners 
(T263) 
10 h à 12 h 15, CCV Salle 115 

Comment vous assurer de perdre votre auditoire lorsque vous enseignez ? 
(T371) 
10 h à 11 h, CCV Salle 114 

Assessment Foundations 2: Assessment principles in programmatic assessment 
(T265) 
13 h 30 à 16 h, CCV Salle 115 

Change Management in Family Medicine Education 
(T234) 
13 h 30 à 14 h 30, CCV Salle 116/117 

Handling Workload Effectively and the Elusive Work-Life Balance 
(T264) 
13 h 30 à 14 h 30, CCV Salle 111/112 

Rural Road Map Collaborative Forum 
(T305) 
13 h 30 h à 17 h 15, CCV Salle 109 

Vendredi Feedback, Field Notes, and Fun: Practical and efficient tips for preceptors (F200) 
10 h à 11 h, CCV Salle 116/117 

Conflict Resolution Strategies: Where do we begin 
(F396) 
11 h 15 à 12 h 15, CCV Salle 114 

Engaging Medical Students in Discussions About Careers in Family Medicine 
(F386) 
13 h 30 à 14 h 30, CCV Salle 115 

Le leadership : L’enseigner en médecine familiale 
(F266) 
15 h à 17 h 15, CCV Salle 115 

Undergraduate Competencies from a Generalist Perspective: Introducing 

https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=63
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=33
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=30
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=34
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=40
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=40
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2018/10/FMF_CERT_PROGRAM_2018_v5_Sept-27.pdf#page=58
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=79
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=78
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=94
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=90
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=90
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=90
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=90
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=100
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=100
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2018/10/FMF_CERT_PROGRAM_2018_v5_Sept-27.pdf#page=103
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=113
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=121
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=121
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=128
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=136
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=136
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=132
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CanMEDS-FMU 
(F351) 
15 h à 16 h, CCV Salle 116/117 

Samedi Choosing Wisely Canada Meets CanMEDS-FM: Enhancing education across the 
continuum 
(S449) 
10 h à 11 h, CCV Salle 116/117 

Transition to Residency 
(S243) 
15 h à 16 h, CCV Salle 116/117 

CaRMS and Electives 
(S241) 
16 h 15 à 17 h 15, CCV Salle 114 

Inscrivez-vous au FMF 

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

STAY CONNECTED 

https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=132
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2018/10/FMF_CERT_PROGRAM_2018_v5_Sept-27.pdf#page=103
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=153
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=153
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=169
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=169
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=172
https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Online-Program_V1_Web_July-3.pdf#page=172
https://fmf.cfpc.ca/fr/inscription/
https://www.facebook.com/CFPC.CMFC/
https://twitter.com/toolsfordocs

