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Le portail du CMFC
En nov embre 2019, le CMFC a lancé son nouv eau portail et les membres ont reçu par courriel un lien
personnalisé pour ouv rir une session.
Si v ous n'av ez pas encore ouv ert une session sur le nouv eau portail du CMFC, v isitez le site Web.
Lorsque la page apparaît, n'ouvrez pas de session. Sélectionnez plutôt Mot de passe oublié ? et
suiv ez les instructions. Votre nom d'utilisateur est l'adresse de courriel que v ous av ez indiquée dans
v otre dossier du CMFC.
Renseignements importants sur le nouv eau portail :
Le CMFC a dû mettre en œuv re le nouv eau portail en raison de l'instabilité de l'ancien
sy stème et de ses nombreux problèmes
Le nouv eau sy stème exige de nouv eaux identif iants; par conséquent, v otre numéro de
membre du CMFC a changé - votre nouveau numéro de membre comporte six chif f res et
commence par le numéro 6 (v otre ancien numéro de membre s'af f iche sur le portail)
Pour de meilleurs résultats, v oici quelques conseils :
Sur un ordinateur de bureau, utilisez les nav igateurs Chrome ou Firef ox
Pour un iPhone, utilisez iOS 13.3.3 ou une v ersion plus récente et sur un iPad, utilisez
iOS 10.3.3 ou une v ersion plus récente. Nous av ons été mis au courant d'un problème
lié à iOS 12, et trav aillons actuellement à le résoudre
Pour un MacBook, lorsque v ous utilisez Saf ari, f aites-le av ec macOS Catalina, puisqu'il
y a des problèmes connus av ec le sy stème d'exploitation macOS Mojav e.
Le CMFC v ous remercie de v otre patience pendant cette phase de lancement à mesure que nous
réglons les problèmes qui surv iennent av ec la mise en œuv re de toute nouv elle platef orme.
Pour obtenir de l'aide, v euillez communiquer av ec le Centre de serv ices aux membres du CMFC
au 1 800 387-6197, poste 250, ou par courriel à adhesion@cf pc.ca.
Veuillez également noter que le Centre de serv ice aux membres reçoit un v olume élev é d'appels et
de courriels et av ons besoin de plus de temps pour v ous répondre. Nous répondrons à v otre
demande dès que possible.

D re Shirley Schipper
discute des ef f orts du CMFC
pour appuy er la croissance de
la médecine de f amille en
Chine.

La SGIM et le pouvoir du
réseautage
Renseignez-v ous sur les
av antages de l'adhésion à la
Section des groupes d'intérêt
des membres.

Nouveau balado sur le
Centre Besrour
Entrev ue av ec le D r Dav id
Ponka, médecin de f amille et
directeur du Centre Besrour.

Discussions pratiques pour
les médecins de famille
Découv rez les premiers
webinaires en direct prév us
pour cette année.

FMF 2020 : Appel de
proposition de résumés
Les propositions pour les
séances et les ateliers
doiv ent être reçues d'ici le
9 février 2020.
Pour en sav oir plus.

Ce mois-ci dans
Le Médecin de famille
canadien
Renseignez-v ous sur les
antibiotiques - leurs ef f ets
indésirables connexes et leurs
av antages potentiels.

C'est le moment de
soumettre une candidature
pour les prix et
bourses 2020
Découv rez ce qui est of f ert
dans le programme de cette
année !

Renseignements opportuns
pour les crédits de DPC
Êtes-v ous actuellement dans
un cy cle de rattrapage de deux
ans? Pour en sav oir plus.

Nouvelles des sections
provinciales
Pour connaître les dernières
nouv elles des sections
prov inciales.

Découvrez des ressources,
des outils et des
publications pour les
superviseurs en un seul
endroit :
le Guide d'enseignement
en médecine de famille
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