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Célébrez avec nous au 
Forum en médecine 
familiale !
Nous sommes enchantés d’offrir de multiples activités de célébration, organisées dans 
le cadre du Forum en médecine familiale (FMF). Cette année, le FMF aura lieu du  
14 au 17 novembre  au Palais des congrès du Toronto métropolitain (PCTM).  
Au cours des quatre jours consécutifs du FMF, nous rendrons hommage à la crème de 
la crème en médecine familiale en remettant nos prix, bourses et subventions. Soyez 
des nôtres pour quelques-uns ou pour tous les événements suivants, organisés en 
l’honneur de ceux et celles qui contribuent à l’avancement de la médecine de famille :

Mercredi 14 novembre – Soyez des nôtres au Palais Royale pour le souper de la 
Section des chercheurs où nous rendrons hommage aux lauréats des Prix pour 
l’ensemble des réalisations dans la recherche en médecine familiale, au Chercheur de 
l’année et aux autres médecins qui s’investissent dans le milieu la recherche en 
médecine familiale.

Réception à 19 h ; souper à 19 h 30. 

Jeudi 15 novembre – En matinée, lors de la plénière donnée par M. Neil Pasricha, 
nous célébrerons l’avenir de la médecine de famille en présentant les récipiendaires 
des bourses d’études aux étudiants en médecine. Vous pourrez terminer votre 
journée au Carlu à l’occasion du souper de 40e anniversaire de la Section des 
enseignants. Au cours de ce souper, nous soulignerons l’excellence dans l’éducation 
en médecine familiale, non seulement en remettant les Prix Ian McWhinney et 
Murray Stalker, mais aussi en reconnaissant le leadership d’étudiants en médecine 
et de résidents en médecine de famille.

Réception à 19 h ; souper à 19 h 30.

Vendredi 16 novembre – Commencez la journée en accueillant  
Dre Cindy Blackstock, récipiendaire du Prix Pleins feux sur les réalisations  
TD Assurance. Dre Blackstock prononcera le discours d’ouverture. En soirée, 
les célébrations battront leur plein au Centre Beanfield lors du Gala annuel de 
remise des prix, où des médecins de famille de partout au pays seront mis à 
l’honneur pour leurs contributions à la médecine familiale. Divers prix, allant 
du Prix de développement en début de carrière aux dix prix du Médecin de 
famille de l’année, seront décernés.

Réception à 18 h 30 ; souper à 19 h.

Samedi 17 novembre – Quelle meilleure façon de conclure la semaine qu’en 
accueillant les nouveaux médecins de famille du Canada lors de la cérémonie 
de Collation des grades du CMFC ! L’Allocution W. Victor Johnston sera 
prononcée devant les membres recevant la Certification du Collège des 
médecins de famille du Canada, un Certificat de compétence additionnelle, le 
titre de Fellow ou celui de membre honoraire. La cérémonie aura lieu à 17 h, à 
l’édifice Sud du PCTM, dans le Hall F/G.
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Pour l’avancement de la médecine familiale
PARTENAIRES



Le samedi 17 novembre, admirez la belle 
ville de Toronto au petit matin lors de la 
deuxième édition de notre activité 
annuelle En marche avec nos médecins 
— Faisons avancer la médecine familiale 
au Canada et ailleurs ! Sollicitez des 
promesses de dons auprès de vos amis, 
votre famille et vos collègues. Puis, le 
matin de l’activité, venez marcher dans le 
centre-ville de 7 h à 8 h. Le parcours se 
termine à l’hôtel Fairmont Royal York, 
où tous les participants pourront 
déguster gratuitement un délicieux 
déjeuner continental. 

Les profits de la marche sont versés au 
Centre Besrour du CMFC, un lieu 
d’échange international qui mise sur la 
plus grande force du CMFC et l’excellence 
en médecine familiale, afin de venir en 
aide aux 400 millions de personnes dans le 

monde entier qui n’ont pas accès à des 
soins primaires. Tirant parti du statut du 
Canada en tant que chef de file établi dans 
la formation et la prestation de soins en 
médecine familiale, le Centre Besrour fait 
la promotion de la formation médicale ; 
milite pour de meilleurs soins primaires 
dans une perspective de responsabilité 
sociale ; et encourage la recherche et 
l’amélioration continue de la qualité en 
médecine familiale dans les communautés 
vulnérables du monde entier. Les 
promesses de dons récoltées dans le cadre 
de votre participation permettront de 
soutenir la médecine de famille, un 
élément crucial de la santé des populations 
du Canada et d’ailleurs !

Vous pourrez vous inscrire en août.  
De plus amples renseignements seront 
bientôt affichés au fafm.cfpc.ca/fr/.

Soutenez une bonne 
cause en faisant  
vos achats des  
Fêtes au Carrefour 
du Collège
Prenez une pause entre les activités de 
réseautage et les séances de formation et 
venez nous voir au comptoir de la 
Fondation pour l’avancement de la 
médecine familiale (FAMF). La FAMF tiendra 
son encan silencieux annuel au Carrefour 
du Collège, dans le Hall d’exposition. 
Chaque année, notre catalogue contient 
près d’une centaine d’articles variés, dont 
des billets de spectacles et d’activités 
sportives, des souvenirs, des appareils 
électroniques, des forfaits hôteliers, des 
œuvres d’art, des bijoux, des paniers-
cadeaux, des articles ménagers et plus 
encore. L’encan se déroule pendant 
les heures d’ouverture du 
Hall d’exposition, 
du jeudi au 
samedi. Surtout, 
n’oubliez pas de 
garder l’œil sur vos 
articles de choix 
pour qu’ils ne soient 
pas surenchéris ! 
Tous les profits 
serviront directement 
à soutenir la FAMF dans 
sa mission de 
promouvoir l’excellence 
dans la recherche, 
l’éducation et le service en 
médecine familiale par la philanthropie. 
Voilà votre chance d’encourager l’accès 
pour tous à des soins de qualité !

À

DE

Enfilez vos chaussures et aidez-nous à 
faire avancer la médecine familiale à 
l’échelle mondiale !

Remerciements et 
félicitations
Nous souhaitons remercier chaleureusement ceux et celles qui ont pris le temps de visiter notre 
site Web, de regarder les douzaines de prix et bourses offerts dans le cadre de notre programme 
et de soumettre leur candidature ou celle d’un collègue pour l’un de nos prix, l’une de nos 
bourses ou de nos subventions. Au cours de l’été, nous communiquons avec les lauréats pour les 
féliciter et nous nous préparerons à célébrer dans les règles de l’art leurs réalisations et leurs 
projets pendant le FMF. De plus, nous tenons à remercier nos évaluateurs des efforts qu’ils ont 
déployés. Cette année, ils ont examiné et noté un total de 310 candidatures et demandes. Nous 
remercions toutes les personnes qui contribuent à la mise en œuvre du Programme de prix et 
bourses, et félicitons tous les récipiendaires de 2018 !

Si vous souhaitez finalement vous lancer dans un projet de médecine familiale qui 
occupe votre esprit, ou si vous voulez qu’un de vos collègues soit reconnu pour son 
dévouement envers le domaine exigeant des soins primaires, assurez-vous de remplir 
une demande de candidature pour le Programme de prix et bourses en 2019 ! De plus 
amples renseignements seront affichés sur le site Web fafm.cfpc.ca/fr/ dans quelques 
mois. Le processus de mise en candidature commencera en décembre.
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