
Application mobile du CMFC 

Démonstration iOS 



Qu’est-ce que l’application mobile du CMFC? 

L’application mobile du CMFC tient compte des tendances de la technologie numérique. Elle 
contient de l’information détaillée sur le FMF 2015 et de l’information générale sur le CMFC. 
Avec l’application mobile, il est possible : 

• De parcourir le programme du FMF et de faire des recherches sur le contenu des 
séances 

• D’accéder à la documentation accompagnant les séances  
• De prendre des notes sur chaque séance 
• De remplir les évaluations de séances du FMF, pour obtenir des crédits 
• De soumettre des crédits MAINPROMD et de vérifier votre sommaire de crédits 

Mainpro 
• D’organiser votre journée grâce aux cartes interactives, à votre horaire et à vos notes  
• D’en apprendre davantage sur le CMFC et ses Sections provinciales 
• De se brancher à la chaîne CFPC media et de recevoir les nouvelles du FMF : 

https://www.youtube.com/user/CFPCMedia 
• De rester branché au fil Twitter du FMF (@FamilyMedForum) 
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https://www.youtube.com/user/CFPCMedia


Comment télécharger l’application du CMFC 

1. Appuyez sur App Store, sur votre 
appareil 
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Comment télécharger l’application du CMFC 

2. Cherchez le mot clé FMF 

3. Appuyez sur l’icône Télécharger 

4. Après le téléchargement, appuyez sur 
Open pour lancer l’application 
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Application mobile du CMFC – Accueil 

• À propos du CMFC – aperçu du CMFC 

• Questions fréquentes – information sur 
l’application mobile 

• Contactez-nous – pour communiquer 
avec le CMFC 

• Twitter – tweets officiels du CMFC (mot-
clic #CFPC) 

• CFPC Media – chaîne vidéo officielle du 
CMFC 
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Application mobile du CMFC – Mainpro 
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• Aperçu des différents types de crédits 

o Mainpro-C 

o Mainpro-M1 

o Mainpro-M2 

• Information sur Mainpro+MC 

 

 



Application mobile du CMFC – Sommaire des crédits 
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Les membres peuvent se connecter pour : 

• Soumettre des crédits de DPC, pour 
certaines activités 

• Consulter leur sommaire de crédits 
Mainpro 

• Obtenir un sommaire des crédits 
convivial et une liste d’activités 

 

 



Application mobile du CMFC – Activités 
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Les membres peuvent soumettre des crédits de DPC pour : 

• Activités AAFP et ABFM 

• Activités universitaires 

• Programmes avancés de réanimation obstétricale 

• Contributions à la communauté médicale 

• Lectures de revues 

• Programmes et activités agréés Mainpro (y compris les 
crédits de Catégorie 1 au Québec et les conférences 
hospitalières) 

• Programmes et activités non agréés Mainpro (p. ex. AMC, 
ACEP, CRMCC) 

• Vérifications de la pratique 

• Évaluation d’impact pour le programme Autoapprentissage 

• Autoapprentissage/documents 

• Enseignement et présentation 
 

 



Application mobile du CMFC – Soumettre une activité 
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1. Choisissez une activité (p. ex. Contribution à 
la communauté médicale) 

2. Remplissez tous les champs obligatoires (en 
rouge) 

3. Ajoutez des pièces jointes, au besoin  

4. Appuyez sur le bouton Soumettre, dans la 
partie supérieure droite 

5. Vous recevrez un message de l’application 
vous confirmant que la soumission a été 
effectuée 

 

 



Application mobile du CMFC – 
Sections provinciales 
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• Aperçu des Sections provinciales du CMFC 
• Information sur chaque Section provinciale : 

o Adresse 
o Numéros de téléphone 
o Adresse courriel  
o Compte Twitter 



Application mobile du CMFC – FMF 2015 
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Information sur le Forum en médecine 
familiale (FMF) 2015, notamment :  

• Renseignements 
• Conférenciers 
• Commanditaires 
• Exposants 
• Plans 
• Évaluations 
• Documentation 
• Twitter 
• Mon programme – pour enregistrer des 

séances sous forme de programme 
• Mes exposants – pour enregistrer de 

l’information sur les exposants 
 

 



Application mobile du CMFC – Vidéos 
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Cette section contient des liens vers les médias 
du CMFC et la chaîne YouTube CFPC media, 
pour avoir accès aux toutes dernières nouvelles 
sur le CMFC. 

 



Application mobile du CMFC 
Nous croyons en la collaboration, en l’innovation et en 
l’amélioration continue. Vos commentaires sont importants 
pour nous. Vos suggestions peuvent être à l’origine 
d’améliorations aux prochaines versions de notre 
application. Faites-nous parvenir vos commentaires par 
courriel à cfpcmobileapp@cfpc.ca. 
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