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Célébrons la Journée des médecins de famille le 19 mai !
Prenez part à cette célébration annuelle avec le CMFC et vos collègues.

Message de la présidente

Dre Shirley Schipper examine de
quelle façon la transférabilité du
permis d’exercice pourrait aider à
combler les pénuries de médecins.

Ressources sur la COVID-19

Visitez le site Web du CMFC pour
trouver des liens vers les plus
récentes ressources et mises à jour.

La FAMF reçoit du financement
de la Fondation de l’AMC

Le CMFC remercie les membres
et leur offre son soutien dans la
lutte contre la COVID-19
Regardez la vidéo ou lisez le texte.

Renseignez-vous sur les ressources
qui appuient les médecins de famille
aux premières lignes, sur de nouvelles
façons de travailler et plus encore.

Trouvez des liens vers les webinaires à
venir, y compris les plus récent sur la
COVID-19. Veuillez noter que le webinaire
du 14 mai sur l’Optimisation des soins aux
personnes âgées et aux résidents des
centres de soins de longue durée pendant
la pandémie sera présenté en français.

Prolongation de la date limite pour Obtenez des crédits tout en
surmontant votre courbe
les demandes de CCA
Informez-vous sur les CCA en
d’apprentissage !
compétences avancées en chirurgie
et en compétences en chirurgie
obstétricale

Informez-vous sur les crédits Mainpro+MD
que vous pouvez déclarer pour des
occasions d’apprentissage liées à la
COVID-19.

Forum en médecine familiale
2020

Représentation des intérêts des
médecins de famille durant la
pandémie de COVID-19

Lisez l’annonce au sujet du généreux don Lisez les récentes mises à jour
en soutien au nouveau programme de
importantes.
subventions pour contrer les impacts de
la pandémie de COVID-19 (SCI-COVID).

Dans le numéro de mai du
Médecin de famille canadien

Plus de webinaires diffusés
en direct

Joignez-vous à la Section des
enseignants

Découvrez ce que vous avez à gagner
en nouant des liens avec vos collègues
en éducation.

Nouvelles des sections provinciales
Lisez les dernières nouvelles de nos
sections provinciales !

Lisez les récents appels à la mobilisation

Faites profiter de vos compétences
de leadership à la Section des
groupes d’intérêt des membres
Renseignez-vous sur les possibilités de
bénévolat actuelles !

