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

Mise à jour du CMFC sur la
COVID-19

Message de la présidente

La Dre Shirley Schipper parle de
l’avancement des soins virtuels et de
l’amélioration de l’accès aux services.

Annonce de Mainpro+MD :

En savoir plus.

Renonciation aux exigences Mainpro+ en
matière de crédits et prolongation des
cycles
En savoir plus.

Le virage COVID-19 : Adapter la
pratique de médecine de famille
aux soins virtuels

Participez au webinaire le jeudi 26 mars.

Un énoncé conjoint du CMFA et du Nouveau ! Les feuillets
CMFC sur la réforme des soins de d’information du Centre de
santé en Alberta
médecine de famille
Lire l’énoncé complet.

En savoir plus.

Motions et décisions du Conseil
d’administration du CMFC

Les partenaires du CMFC
Financière MD et la Banque Scotia
offrent aux membres des conseils
en matière de placements

Lire le résumé des récentes motions
adoptées par le Conseil d’administration
du CMFC

La période de mises en
candidature pour le Conseil
d’administration du CMFC se
termine le 31 mars

En savoir plus..

Joignez-vous à la communauté
virtuelle du CMFC consacrée à la
pandémie et à ses défis
En savoir plus.

Dans Le Médecin de famille
canadien ce mois-ci

Pour en savoir plus sur l’arthrite juvénile
idiopathique systémique et bien plus
encore !.

FMF 2020 : Inscrivez la date à votre
calendrier

Joignez-vous à vos amis et collègues cette
année à Winnipeg, au Manitoba

Joignez-vous à la Section des
groupes d’intérêt des membres
(SGIM)

Trouvez une communauté de pratique qui
correspond à vos intérêts !

Nouvelles des sections provinciales
Renseignez-vous sur ce qui se passe dans
l’ensemble du pays.

Pour en savoir plus sur le processus de
mise en candidature.

Prescrivez-vous les antibiotiques avec
soin ? Téléchargez les outils et ressources
de Choisir avec soin Canada.

