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Vous pouvez maintenant soumettre votre candidature pour un poste au Conseil d’administration
Un poste d’administrateur général sera à pourvoir en 2020 au sein du Conseil d’administration du Collège des
médecins de famille du Canada (CMFC). Nous acceptons les mises en candidature jusqu’au 31 mars 2020.
Aidez-nous à maintenir la diversité de notre Conseil d’administration, tout en assurant un équilibre en matière de
compétences, d’expérience et de représentation géographique de ses membres. Le Comité des candidatures invite
tous les membres du CMFC qui souhaitent occuper un poste de leadership à poser leur candidature ou à inciter un
collègue à le faire. Un ou plusieurs candidats, le cas échéant, seront présentés aux membres, qui éliront ensuite un
administrateur général.
Visitez le site Web dès aujourd’hui pour de plus amples renseignements et pour poser votre candidature !

À venir bientôt : Le nouveau
site du CMFC !

Avez-vous des questions au sujet
du portail du CMFC ?

Le département de médecine
familiale universitaire du CMFC
accueille son nouveau directeur
de la recherche.

GoMainpro offre de nouvelles
occasions d’apprentissage

Ce mois-ci dans Le Médecin de
famille canadien

Appel de proposition de
résumés pour le FMF 2020

C’est le moment de présenter
votre candidature pour les
prix et bourses !

Récapitulatif du 50e anniversaire
de la CCMF

Le Groupe de travail sur les soins
virtuels publie son rapport

Plus de webinaires cliniques de
Programmes et soutien et à la
pratique

Soumettez une demande de CCA
pour les compétences avancées en
chirurgie et en chirurgie
obstétricale

Message de la présidente

Dre Shirley Schipper suggère des
moyens de rendre le jumelage des
résidents moins stressant.

Détails.

Pour en savoir plus au sujet de la
plateforme.

Pour en savoir davantage sur
Steve Slade.

Les propositions d’affiches et de
présentations libres doivent être envoyées Pour en savoir plus sur les nominations
d’ici le 5 avril 2020. Détails.
et la date limite en mars 2020.

Détails.

MiGroups : Alimenté par les
membres !

Renseignez-vous sur les avantages de
MiGroups.

Inscrivez-les à votre agenda dès
aujourd’hui !

Traitement par agonistes opioïdes
(TAO)
Lisez l’énoncé de position révisé sur le
TAO dans les centres de détention.

Consultez la foire aux questions afin d’en
apprendre davantage.

Dans le numéro de février, découvrez
comment les patients composent avec
des troubles invisibles et méconnus.

Découvrez les pionniers de la médecine
de famille qui ont réussi le premier examen

Détails.

Nouvelles des sections provinciales
Pour connaître les dernières nouvelles de
partout au pays.

Conseils pour Relier l’apprentissage et les
crédits de DPC

