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COVID-19 : Information et ressources pour les médecins de famille
En savoir plus.

Message de la présidente

Dans le présent numéro du MFC,
Dre Shirley Schipper lève son chapeau
aux médecins de famille, dont le rôle
est déterminant pour l’amélioration
de la santé des patients.

Prolongation de la date limite pour Ressources sur la COVID-19
Renseignez-vous grâce à un recueil
les mises en candidature pour le
de ressources et de renseignements
poste d’administrateur général
La date limite est prolongée jusqu’au
15 mai 2020. Consultez les détails
affichés sur le site Web.

officiels.

Le Collège des médecins de
famille du Canada (CMFC) est ravi
de vous présenter son nouveau
site Web au www.cfpc.ca !

Mise à jour importante de
Mainpro+MD : Renonciation aux
exigences annuelles et
prolongation des cycles

Dans Le Médecin de famille
canadien ce mois-ci

En savoir plus.

En savoir plus sur le prochain numéro
du MFC et sur les balados liés à la
COVID-19.

Le CMFC fait équipe avec
l’Association médicale canadienne
et le Collège royal des médecins et
chirurgiens du Canada pour
élaborer une nouvelle ressource

Appel de déclaration d’intérêt :
Comité des finances et de la
vérification du CMFC

Webinaires cliniques diffusés en
direct offerts en français et en
anglais !

Fiches de contrôle des soins
préventifs maintenant disponibles

Nouvelles des sections provinciales
Joignez-vous à MiGroups pour
échanger avec un nouveau groupe Consultez les dernières nouvelles des
sections provinciales !
de discussion sur la COVID-19.

Jetez-y un coup d’œil dès aujourd’hui !!

Lisez le nouveau Guide sur les soins
virtuels, conçu pour aider les médecins à
offrir des soins virtuels à leurs patients.

En savoir plus sur les ressources offertes
par le département des Politiques en
matière de santé.

Mettez votre expérience à profit en
siégeant à un comité clé du CMFC !

Ouvrez vos calendriers et notez-y les dates
des prochains événements.

En savoir plus.

Merci à tous les médecins de famille bénévoles qui ont soutenu le CMFC à bien des égards!
Semaine de l’action bénévole : du 19 au 25 avril

