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Bien penser la philanthropie
Nous avons sollicité votre aide et vous avez répondu à 
l’appel ! La campagne de dons  2022 a été un franc 
succès. Elle a permis de recueillir 114 150  $, qui 
soutiendront les initiatives stratégiques du Collège des 
médecins de famille du CanadaMC (CMFC).

Chaque don effectué dans le cadre de la campagne de 
cette année, jusqu’à concurrence des premiers 
50 000  $, a été égalé intégralement par un généreux 
donateur qui souhaite rester anonyme. Grâce à ce don 
jumelé, nous serons en mesure d’accomplir davantage 
dans le cadre de notre mandat visant à faire progresser 
la médecine de famille.

Votre générosité permettra la mise en œuvre d'initiatives 
comme la création d’une bourse de recherche en vue 
d’examiner les politiques d’intégration du système de 
santé, une priorité pour la Section des chercheurs (SdC) ; 
le renforcement de la durabilité des travaux d’érudition 
dans le domaine de l’éducation en médecine de famille, 
comme le prévoit la Section des enseignants ; et les 
projets sélectionnés par les Bâtisseurs, la communauté 
de leaders visionnaires en médecine de famille de la 
Fondation pour l’avancement de la médecine familiale 
(FAMF), afin de guider les progrès des initiatives 
transformatrices du CMFC.

La générosité fait tourner le monde, et la vôtre, lors de la 
campagne de dons  2022, contribue à faire progresser 
la médecine de famille et à améliorer des vies.

Merci d’être un membre précieux de la communauté 
des donateurs de la FAMF.

Restez au courant des activités de la FAMF en nous 
suivant sur :

Twitter :  
@fafm_cfpc

Facebook :  
@FAFM.cfpc

LinkedIn :  
The Foundation 
for Advancing  

Family Medicine

Hommage aux lauréats  
des prix de 2022
En novembre, nous avons célébré vos importantes 
réalisations en médecine de famille de 2022. Au cours 
de ces trois soirées, nous avons rendu hommage à plus 
de 150 étudiants, résidents et médecins de toutes les 
provinces et territoires pour leur pratique et leur 
discipline exceptionnelles.

Jalons

Nouveau Prix Reg L. 
Perkin du Médecin  

de famille de l’année 
pour les territoires

Nouveau programme 
soutenu par les 

Bâtisseurs

Distribués à  
78 récipiendaires

Nouveaux fonds 
 de dotation

1 1 500 000 $ 2

https://mobile.twitter.com/famf_cmfc
https://www.facebook.com/FAFM.cfpc


Par tenaires,  janvier  2023

Il s’agit également de la première année lors de laquelle 
nous avons remis un Prix Reg L. Perkin du Médecin de 
famille de l’année pour récompenser un membre 
exceptionnel du CMFC au Yukon, au Nunavut ou  
dans les Territoires du Nord-Ouest. Félicitations au 
Dr David Pontin pour les efforts inlassables qu’il déploie 
pour offrir des soins de grande qualité aux résidents du 
nord du Canada et pour faire bénéficier ses patients 
d’une pratique fondée sur des données probantes.

Vous pouvez consulter la liste complète des 
150 lauréats au fafm.cfpc.ca/laureats2022.

Cycle de prix et bourses pour 2023
Nous acceptons maintenant les mises en candidatures 
pour les prix et bourses de 2023 de la FAMF !

Nos prix annuels soulignent la contribution intégrale 
des médecins de famille aux soins de santé et 
célèbrent leurs réalisations et leurs victoires. Pour plus 
d’information sur les prix et bourses spécifiques, et 
pour poser votre candidature ou proposer la 
candidature d’un autre membre du CMFC, visitez le 
fafm.cfpc.ca/candidature.

Nous serons ravis de célébrer vos contributions à 
l’avancement de la médecine de famille en 2023.

Comité des prix et  
bourses en recherche
Nous avons collaboré avec la SdC pour optimiser les 
systèmes et l’offre du Comité des prix et bourses en 
recherche dans le but d’améliorer :

	• la pertinence, pour refléter les thèmes actuels  
qui stimulent le progrès en médecine de famille ;

	• la durabilité, pour veiller au maintien de 
l’investissement monétaire pour les prix,  
les distinctions et les subventions ;

	• la transparence dans les processus, pour garantir 
le respect des lignes directrices établies et 
prévenir les conflits d’intérêts ;

	• la capacité d’engagement, pour offrir aux 
membres du CMFC la possibilité d’apporter leur 
expertise en tant que membres du comité ; et

	• l’inclusivité, pour tenir compte de divers points 
de vue dans l’administration du Programme des 
prix et bourses.

Veuillez poser votre candidature afin de vous joindre 
au Comité des prix et bourses en recherche en 
envoyant un courriel à la SdC à research@cfpc.ca.

Vos compétences et votre expertise peuvent contribuer 
au succès du Programme des prix et bourses pour que 
l'on puisse continuer à rendre hommage à vos 
collègues de la SdC.

Les Bâtisseurs
Nos Bâtisseurs continuent de soutenir le « Projet de 
cartographie mondiale de la médecine de famille  : 
Leçons pour le Canada et le monde » dirigé par le 
Centre Besrour pour la médecine familiale mondiale. 
Ce projet vise à mettre au point une carte parlante 
interactive de la formation en médecine de famille et 
de la pratique afin de mieux comprendre son rôle dans 
les systèmes de santé du monde entier, ainsi que ses 
effets sur ces derniers.

Pour en savoir plus sur les Bâtisseurs et sur le projet de 
cartographie de la médecine de famille, inscrivez-vous 
au bulletin des Bâtisseurs à https://fafm.cfpc.ca/fr/
batisseurs/ et consultez nos mises à jour trimestrielles.

Suivez-nous :   @FAFM.cfpc        @famf_cmfc          https://fafm.cfpc.ca/fr         fafm@cfpc.ca
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