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PARTENAIRES

Pour l’avancement de la médecine familiale

Bienvenue dans l’équipe
Le 9 novembre 2017, lors de l’Assemblée annuelle des membres, le Conseil
d’administration de la FAMF a accueilli trois nouveaux administrateurs : M. Tom Berekoff,
Dr Roch Bernier, et Dr Peter Newberry. Les administrateurs suivants poursuivront leur
mandat pour une autre année : Dre Catherine Cervin, présidente ; Dre Marie-Dominique
Beaulieu, vice-présidente ; et Dre Jeanette Boyd, secrétaire-trésorière honoraire. En mars
2018, le Conseil d’administration organise une séance de réflexion pour planifier les
réalisations visant à assurer le succès à long terme de la FAMF. Avec notre nouvelle équipe,
cette année s’annonce formidable !

Tom Berekoff

Beaucoup de fonds
amassés lors du FMF 2017 !

Nous sommes ravis d’annoncer les résultats des efforts de financement mis en œuvre durant le Forum en
médecine familiale (FMF) 2017 à Montréal (Québec). En quatre jours, nous avons récolté 28 590 $ lors de
divers évènements grâce à l’aide de nombreux employés et membres du Collège des médecins de famille du
Canada (CMFC). Voici le bilan officiel :

• 12 685 $ — En Marche avec nos médecins (fonds pour le Centre Besrour)
• 6 115 $ — Encan silencieux
• 4 450 $ — Souper de la Section des enseignants (fonds pour l’éducation
en médecine familiale)
• 3 090 $ — Souper de la Section des chercheurs (fonds pour la recherche
en médecine familiale)
• 2 250 $ — Tirage du Gala de remise des prix
Nous remercions chaleureusement nos généreux donateurs, de même que toutes les personnes qui, en s’impliquant,
nous ont aidés à maximiser notre présence au congrès. Nous remercions tout particulièrement un membre anonyme du
CMFC qui a fait don de la magnifique paire de boucles d’oreilles en diamant pour le tirage du Gala de remise des prix.

Un inoubliable Gala de remise des prix !
Le vendredi 10 novembre 2017, la FAMF a coprésenté le deuxième Gala annuel de remise des prix avec le CMFC.
Nous avons remis des prix et des subventions à des lauréats de toutes les étapes d’une carrière en médecine familiale, notamment les Prix de développement en début de carrière, les Subventions 60/20 pour la compassion du
Centre de médecine de famille, le Prix Marco Terwiel de la médecine familiale dans les régions nordiques, rurales et
éloignées et un prix du Médecin de famille de l’année par province. Ce fut une belle soirée, agrémentée par le repas,
la danse et les hommages rendus aux personnes qui font avancer la médecine de famille au Canada. Parcourez
notre album des moments marquants au www.facebook.com/foundationforadvancingfamilymedicine.

Dr Roch Bernier

Dr Peter Newbery

Un autre
encan silencieux
réussi
Nous exprimons notre profonde
gratitude aux organisations et aux
particuliers, autant les nouveaux que
ceux qui reviennent année après année,
qui ont généreusement soutenu notre
encan silencieux de 2017 et en ont fait un
franc succès. Nous remercions surtout
les délégués du FMF et les participants
qui ont pris le temps de feuilleter le
catalogue et de miser sur des articles.
Organisations donatrices
Musée des beaux-arts de l’Ontario •
CBA Canada • Exposition nationale
canadienne • Cogstate • Collège des
médecins de famille du Canada •
Hôtels Delta • Frid + Russell •
Imagine Health Centres • Lolë • The
Keg • Ballet national du Canada •
Galerie nationale du Canada •
The Printing House Ltd. • Salon
Marcel • TD Assurance • TJX Canada •
Vancouver Division of Family Practice •
Université Western
Donateurs particuliers
Dre Marie-Dominique Beaulieu •
Dre Jeanette Boyd • Dr Guillaume
Charbonneau• Mme Sarah Delaney •
Dre Cathy Faulds • Dre Francine Lemire
• Mme Theresa Maguire-Garber •
Dr Garey Mazowita • Mme Sarah Scott •
Dr David White • M. Robert Zed
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Nouvelle marche, les
mêmes champions
Après avoir organisé la Marche pour les médecins de demain pendant
12 ans, la FAMF a décidé de donner une nouvelle image à l’évènement
annuel tenu dans le cadre du FMF. Cette année, les fonds amassés étaient
consacrés à l’avancement de la médecine familiale à l’échelle mondiale.
En plus de l’élan que cela a donné à la collecte de fonds, le changement vers
l’activité de financement En Marche avec nos médecins — Faisons avancer
la médecine familiale au Canada et ailleurs nous a permis d’étendre notre
réseau de donateurs et d’accroître la notoriété du Centre Besrour. Une initiative prioritaire de la FAMF, le Centre Besrour a pour vision de montrer
la voie vers un monde où personne n’est laissé pour compte lorsqu’il s’agit
de l’accès à des soins de santé primaires de grande qualité.

Notre personnel
de soutien !
En faisant un retour sur nos réussites de l’an dernier, nous
nous devons de saluer le travail remarquable des employés du
CMFC. Grâce à diverses initiatives réalisées en 2017, y compris
des dons prélevés sur le salaire et des activités spéciales
organisées au bureau, les employés du CMFC ont amassé un
total de 16 236 $ pour l’avancement d’initiatives en médecine
familiale au Canada !
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Le samedi 11 novembre 2017, plus de 100 participants ont enfilé leurs
chaussures au petit matin et ont marché dans le centre-ville de Montréal afin
d’afficher leur appui à la médecine familiale comme pierre d’assise des systèmes
de santé du monde entier. Ensemble, nous avons recueilli 12 685 $ !
Les membres du Groupe d’intérêt en médecine familiale (GIMF) de l’Université
Memorial de Terre-Neuve ont prouvé encore une fois qu’ils étaient de fins
philanthropes, récoltant 4 200 $ en dons et raflant la première place (pour la
5e Marche d’affilée) du concours. Ils sont repartis avec le trophée de la Marche,
des vestes d’équipe à ajouter à leur collection, 1000 $ à dépenser dans le cadre
d’une initiative du GIMF et une autre victoire dont ils peuvent se vanter.
Nous remercions particulièrement le Fairmont Le Reine Élizabeth d’avoir
offert aux participants un délicieux déjeuner à la fin du parcours. Suivez ce
lien pour voir les moments marquants de la Marche :
https://www.youtube.com/watch?v=LIFHBLn94VI.

La santé et des soins de qualité :
un cadeau inestimable
Dans le monde entier, plus de 400 millions de personnes n’ont pas accès à des soins primaires ou à un médecin de famille. Le Centre Besrour vise à réduire ce nombre en
partageant ses réseaux et son expertise avec des partenaires et des communautés de
partout dans le monde, afin de faire avancer la médecine familiale à l’échelle mondiale.
Depuis décembre 2017, nous avons amassé 6 356 $ grâce aux efforts du président
du CMFC, Dr Guillaume Charbonneau, qui a mobilisé les membres des conseils
d’administration du CMFC et de la FAMF, encourageant chacun d’entre eux à faire
un don. Nous espérons que son exemple vous incitera à donner votre appui au Centre
Besrour. Pour faire un don en ligne, visitez le https://fafm.cfpc.ca/fr. Vous trouverez
de plus amples renseignements au http://www.cfpc.ca/Centre_Besrour/.

Retrouvez-nous en ligne
Nous venons de lancer un nouveau site Web !
Les utilisateurs pourront y obtenir facilement tous
les renseignements sur la Fondation, le programme
des Prix et bourses, le Livre d’or, nos priorités en
matière de financement, les moyens de faire un
don et bien plus. Ne manquez pas de visiter le
https://fafm.cfpc.ca/fr !
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