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Les médecins de famille continuent de prendre soin des patients durant la pandémie
Le CMFC a récemment mené un sondage auprès des membres pour savoir comment leurs pratiques s’adaptent à la
pandémie de COVID-19. Les médecins de famille partout au Canada ont rapidement modifié leur façon d’exercer la
médecine afin d’assurer la qualité des soins dispensés aux patients et aux communautés.
Lisez le communiqué du CMFC, qui donne les grandes lignes des résultats du sondage.
Consultez l’intégralité des résultats du sondage.

Message de la présidente
Ce mois-ci, dans le numéro du MFC,
Dre Shirley Schipper examine l’adoption
rapide des soins virtuels durant la
pandémie et ce que cela signifie pour
l’avenir.

Annonce du nouveau guide Conseil
Webinaires diffusés en direct et
pratique sur le voisinage médical du
enregistrés
patient
Découvrez les prochains webinaires, y Informez-vous au sujet de ce nouvel
compris ceux qui portent sur la
ajout important au Centre de médecine
COVID-19.
de famille !

Ressources sur la COVID-19
Un nouvel outil sur la maladie de
Parcourez les ressources pour les
Lyme pour les médecins et les
médecins et les patients compilées par fournisseurs de soins
le CMFC sur la COVID-19.
Découvrez et téléchargez la dernière
ressource du CMFC et du Centre for
Effective Practice.

Le Médecin de famille canadien
Nouvelle série « Les sujets
intouchables » et bien plus dans le
numéro de juin !

Importantes mises à jour pour le
FMF 2020
Informez-vous sur les considérations
actuelles concernant la tenue du
congrès cette année.

Groupe d’intérêt des membres sur
la médecine du travail
Apprenez comment traiter les
demandes des patients concernant
des mesures d’adaptation au travail
liées à la pandémie de COVID-19.

Le CMFC fait équipe avec Gestion
financière MD pour aider les
membres dans leur planification
successorale
En savoir plus.

Bienvenue aux nouveaux résidents
du CMFC !
Découvrez comment vous pouvez
vous joindre à la Section des
résidents.

Célébrez avec les chercheurs !
La recherche vous intéresse ? Jetez
un coup d’œil dès aujourd’hui aux
ressources mises à votre disposition
par la Section des chercheurs !

Nouvelles des Sections provinciales
Lisez les récentes nouvelles de nos
sections provinciales !

Nouveau webinaire diffusé en
direct par Gestion financière MD,
partenaire du CMFC

