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Le Forum en médecine familiale du CMFC : au cœur des célébrations de
la 7e Semaine annuelle du médecin de famille au Canada
du 11 au 16 octobre 2010
(Mississauga, ON, le 6 octobre 2010) – Dans le cadre des célébrations de la Semaine du médecin de famille au
Canada, le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et le Collège des médecins de famille de la
Colombie-Britannique accueillent le plus grand congrès scientifique annuel en médecine familiale au pays.
L’événement se déroulera du 14 au 16 octobre 2010 au Centre des congrès de Vancouver. Les nouvelles
informations communiquées aux médecins de famille lors des séances scientifiques, des activités et des
conférences d’ouverture feront progresser leur profession ainsi que les soins qu’ils dispensent aux patients.
Les représentants des médias sont les bienvenus à toutes les séances ouvertes. En arrivant au Centre des congrès de
Vancouver, veuillez vous inscrive auprès du Centre des médias, salles 105 et 106.
« Le CMFC est fier d’organiser la Semaine du médecin de famille afin de reconnaître le rôle vital que jouent les
médecins de famille et les relations éminemment importantes qu’ils entretiennent avec leurs patients et leurs
re
collègues, déclare la présidente du CMFC, D Cathy MacLean. Cette semaine spéciale offre aussi au gouvernement,
aux organisations de soins de santé et aux autres professionnels une occasion de reconnaître que les médecins de
famille, par leur rôle au sein des cliniques, des hôpitaux, des universités et de nombreux autres établissements de
soins, contribuent énormément à l’amélioration de la santé et du bien-être de leurs patients. »
« Le CMFC milite en faveur du meilleur système de soins de santé possible pour la population, un système dont les
médecins de famille sont le pivot, ajoute le Dr Calvin Gutkin, directeur général et chef de la direction du CMFC.
Manifestement, les médecins de famille de chaque collectivité devraient être les leaders de la prestation de soins
de santé de première ligne. Ils devraient continuer d’assumer un rôle clairement défini au sein de nos systèmes de
santé publics national et locaux. C’est tout un honneur pour le CMFC que de souligner le dévouement des
médecins de famille envers leurs patients ainsi que leur indéfectible engagement envers la prestation de soins de
première ligne de qualité, en temps opportun. »

Faits saillants du programme du Forum en médecine familiale ouverts aux médias :
Du 14 au 16 octobre
Séances scientifiques : Voici un aperçu des thèmes qui seront abordés : la pandémie de grippe de 2009
méritait-elle sa réputation?, créer une pratique vaccinale durable (leçons tirées de la grippe H1N1), communication
électronique avec vos patients, progrès concernant la sclérose en plaques, progrès réalisés vers l'élimination de la
tuberculose, visites médicales en groupe, aspects éthiques de la prestation des soins en fin de vie, systèmes de
soins de santé hautement efficaces. Voir le programme détaillé des communications présentées lors des séances
simultanées : http://fmf.cfpc.ca/
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Le jeudi 14 octobre 2010
8 h – 9 h 45 HNP : Salles de bal A/B/C, Centre des congrès de Vancouver

Survol de l’état du Collège présenté par Dre Cathy MacLean, présidente du CMFC, et
Conférence d’ouverture de Robert Thirsk, MD, MCMF
Lauréat du Prix de la Conférence de médecine familiale CMFC/Banque Scotia 2010
« L’exploration de l’espace : Les aventures et les découvertes de recherche d’un médecin de
famille canadien astronaute »
En 2009, le Dr Robert Thirsk, astronaute de l’Agence spatiale canadienne et médecin de famille, devenait le
premier Canadien à accomplir une mission de longue durée à bord de la Station spatiale internationale. Durant
r
cette mission, il a étudié les effets physiques à long terme de l’apesanteur sur le corps humain. Le D Thirsk parlera
des expériences et des découvertes qu’il a faites lors de sa récente aventure dans l’espace.

Point de presse – 10 h HNP - Salles 111/112, Centre des congrès de Vancouver
Annonce concernant le Réseau canadien de surveillance sentinelle en soins primaires
(RCSSSP)
Transmission audio : http://www.cnw.ca/fr/webcast/viewEvent.cgi?eventID=3240820
Avis aux médias, à publier le mardi 12 octobre 2010
Communiqué, à publier le jeudi 14 octobre 2010
Pour renseignements : Heather Chew, Blueprint Public Relations, cell. : 613-797-8626 heather@blueprintpr.ca
Ou Wendy Cumming, Blueprint Public Relations, cell. : 613-619-4555 wendy@blueprintpr.ca
Ou Centre des médias du FMF : 778-331-7615 ou 778-331-7618

Le vendredi 15 octobre 2010
8 h – 9 h 45 HNP : Salles de bal A/B/C, Centre des congrès de Vancouver

Conférence d’ouverture de Jack Taunton, MD, M.Sc., médecin-chef lors des Jeux olympiques
et paralympiques d’hiver 2010 à Vancouver
« Un défi olympien : Soigner les athlètes du monde »
r

Le D Jack Taunton a récemment mis son expertise au service des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2010 à
Vancouver. Directeur du Centre de médecine sportive Allan McGavin de l’Université de la Colombie-Britannique, il
est le cofondateur du Vancouver Sun Run. Il a également travaillé comme médecin de l'équipe à des jeux
multisports, dont les Jeux olympiques, les Jeux panaméricains et les Jeux du Commonwealth. En 2000, il a été
nommé médecin sportif de l’année au Canada.

Installation du président du CMFC et remise des prix aux médecins de famille de l’année –
r

Le D Robert Boulay deviendra officiellement président du CMFC pour 2010-2011. Cette cérémonie sera
immédiatement suivie de la remise des Prix Reg L. Perkin aux médecins de famille de l’année 2010 :
http://fpoy.cfpc.ca.
VOIR LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE ET LE DOCUMENT D’INFORMATION ÉMIS LE LUNDI 4 OCTOBRE 2010.
Pour renseignements : Martin Leroux, martin@DeltaMedia.ca, ou Karen Bennett, Karen@DeltaMedia.ca,
Delta Media : 613 233-9191

Le samedi 16 octobre 2010
7 h – 8 h HNP : 6e Marche annuelle pour les médecins de demain
Marche de 5 km ou course de 10K. L’argent recueilli sera versé au programme de Bourses d'études pour les
étudiants en médecine de la Fondation pour la recherche et l’éducation. Inscription : 25 $. Gratuit pour les enfants
et les étudiants. On peut télécharger les formulaires de promesse de don à partir du site www.cfpc.ca. Pour
renseignements : Sarah Beer-Delaney : 905 629-0900, p. 244, ou sarah@cfpc.ca.
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8 h 15 – 10 h 20 HNP : Histoire et narration : Les récits en médecine familiale
Venez rencontrer les récipiendaires des Prix AMS-Mimi Divinsky 2010 d’histoire et narration en médecine familiale.
Ces médecins de tous les coins du pays partageront avec vous les fascinants récits de leur vie de médecins de
famille.
Pour renseignements : Stephanie Fredo : sfredo@cfpc.ca

À PROPOS DU COLLÈGE DES MÉDECINS DE FAMILLE DU CANADA
Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) est le porte-parole de la médecine familiale au Canada.
Représentant plus de 24 000 membres des quatre coins du pays, nous sommes l’organisation professionnelle
responsable de l’établissement des normes de formation, de certification et de la formation continue des
médecins de famille et de la défense des intérêts de la spécialité de la médecine familiale, des médecins de famille
et de leurs patients. Le CMFC est également responsable de l’agrément des programmes de résidence en
médecine familiale dans les 17 facultés de médecine du Canada.
-30Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :
Jayne Johnston
Responsable aux communications
Le Collège des médecins de famille du Canada 1-800-387-6197, p. 303
www.cfpc.ca
jjohnston@cfpc.ca

(available in English)

